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AVERTISSEMENT
pas ÉDITEURS.

Ann

Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les
comédies de Plante et de ’l’érence, écrites pour la représentation, y sont sui-

tics 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 poëles 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’Andrienx :

5l. 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’Aeadémie 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 T hyeste. qui

sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée , et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Saralète.

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 renvoyéesa la [in

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

ayant paru moins utiles, les notes relatives à ces d’eux 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, a
musc de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui , ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térenee , - cet
admirable ouvrier -, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
I illustre précepteur faisait remarquerason élève - les mœurs et le caractère

Il



                                                                     

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

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

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

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

Quintilien des éloges qui en [ont vivement regretter la perte.
Le texte que nous avons suivi est celui de la collection lemnire.

.-- .--m---------
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NOTICE ’
SUR TÉItENCE.

C’est une étrange destinée que celle de Térence .

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 le poursui-

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 romain a 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 a
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 ravie sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures, on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-
ché a 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 Cornélius Népos la
vérité (le 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 IV de
l’lleautonIimoroumenos : 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 Lelius et à Scipion , tous deux très-jen-
nes encore , il aurait eu recours à des hommes qui
jouissaient d’une réputation littéraire justement ae-
quiSe,à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labco , a
M. Popilius.

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

IËRENCB.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
cus, en parlant de Térence : Terentius, cuiusfa-
bulæ, propter eleganliam sermonis , pulabanlura
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 connaître:
a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
a apporter quelque gloire sortable à un grand per-
n sonnage, certainement Scrpion et Lælius n’eus-
n sent pas resizné l’honneur de leurs coincdies , et
u toutes les mignardises et delices du langage latin à
n un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
n sa bonté et son excellence le maintient assez.... u
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée. sur
des préjuges aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Bomons-nous à citer des textes.

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

Terentio non similem divas quempiam.
Cicéron , dans son traité (le (Dimitri, prête à Lé-

lius les paroles suivantes : n Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus’l’erentiusdixit z

Obsequium amiœs, veritas odium paril. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

Tu qnoque qui soins loch) sermone, Terentt,
Conversum expressnmqnc Iatina voce Menandrum
ln media populi scdatis vocibus effare,
Qlllllfllllll come loqnens, ac omnia dulcia diccns.

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

Tu quoqne et in summis , o dirniiliale Menamlcr,
Porteris, et merito pnri sermonis amator, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages z c’est cette grâce uniforme du
style, cette pureté de goût , cette. finesse d’observa-

tion. cet art avec lequel tous les caractères sont
traces. 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’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussi
l’existence d’llomere? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

on abuse siétrangement de nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète.

as



                                                                     

2 NOTICE SUR rasance.
Térence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. C.). huit ans avant la mort de Plante,
et mourut à Page de 35 ans (157 av. J. C.). 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
relations commerciales entre l’Afrique et l’Italiesont
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 Terentius 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 I’affrancbit et lui
donna son nom.

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’Andrienne, et qu’il l’offrit 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
et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
dujeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le lit asseoir sur un petit siège 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’invita ’a 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 Fatras ou 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 lit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Leucade, en Arcadie. Il laissa une

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

Nous avons de ’I’érence six comédies :

1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Illé-
nandrc et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (les 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 flatteur 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. C.).
Elle a été traduite en partie par la Fontaine; et imi-
tée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet;

3° L’Heautonlimoroumenos, ou le Bourreau de
lubméme, imitée de Ménandre, et représentée en
162 av. J. C.;

4° Les Arlelphes, d’après Ménandre et Diphile.
représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans I’Ecole des maris, par Baron dans l’École des
pères;

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , etimitée

par Molière dans les Fourberies de Scapin ,-
6’ L’Heeyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

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

a A l’exemple de Plante , Térence n’a produit sur
la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-
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 à un public instruit et éclairé qu’à la
multitude, dont Plante recherchait surtout les ap-
plaudissements. u (Extrait de Schœll.)
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L’ANDBIENNE.

PERSONNAGES.

Sinon, vieillard. père de Pam-
phile. (Ainsi nomme (le son
nez. Type des rondeurs).

PAIPIIILB. Jeune maie. fils
de Simon. (De 1th, inul,et
pace. ami, ami de tout le
monde.)

Due. esclave de Simon.
Ainsi comme de sa patrie :
les Daves étalent les mêmes

CRI’I’ON. hôte d’Andros , juge.

arbitre. (ne spi-mg. juge)
(lumens . vieillard, père de

Phllumenemexpéumotlai,
fràehfr; babilude de vieil-
a .Carcans. nommée aussi Pui-

bule, tille de chrêmes et
maltresse de Parapluie. (De
finança. doux.)

ÜEMDM’ ’ serv ede lceDgoION. esclave chargé de "23.51. "yuan, sa une edœ
mauser la mires. (DE 590 Lasers. la sage-femme qui a
une, course.) mis au monde Glycère. (De

3056:. safraner" de Simon. bouton pays.)
( cd: twconserver.nuv6du" la guerre.) assonances MUETS.

civismes. Leone homme, Aucun". servante. (De
amant de bilamene- (De àppl,"aqull’onmmmande.)
xénon, grâce.) Cumsns, courtisane. (De

BrunIA,esclavc chharinus. une , or, qui fait tout
(De , tous.) pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE TÉRENCE,

un C. Sommes APOLLINARIS (l).

Pamphlie a séduit Glycere. qui pansait pour (être la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycère de-
sien! enceinte; Pamphile lui donne sa fol qu’il la prendra
pour lemme, quoique. son père l’ail fiancé a la lllic de Chré-
mes. Cc père, apprenant l’amour de son fils. simule des

(I) D’après Aulu-Gelle. c’était un personnage très-nuai. qui en-
seigna le latin a l’empereur ratina.

DRAMATIS PERSONÆ.

sure. «un. pater PAIPIILI: a Cluny"... sur". pater Paru)-
11m0 une nominalise. Slmi ira- IINÆ; a lpéum’so’ôat, scre-
cundi.

humain. adolesceus. un...
succins; I nàv, et prix:
omnium amlcus.

are; quod nones saure soient.
(incurvas. qui: et marlou,

filial CHRLIITIB et amies l’ul-
"un; a luxapôç, dulcis.

linos. servus suions; a pa-
trla. Davl enlm unau ne Duel.

(nono. senne tondus; l 696°
g, cursus.

un. llbertus Sinon"; a oni-
(tw,scrvare ; ln belle servants.

CHAIIIUI. Idolesccns. amans
PIlLUIIRAI; a à ra-um x pK’ a cul lmperatur.

Ivan-u. tenus CIAIIII; a Ùnïm- mm" * 7.9ka
’ , "mg. qui: aurl preuo novrtur.

Clin. hospes aucuns. index.
orbiter n spam, index.

Murs. ancila GLÏCIRIK; a pa-
triu mua.

Lasers. abstenir cucu"; a
labo patria.

PERSONÆ MUTE.

Ancnxus, mailla z un àpzr),

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

Il "KENT" MIMI".
SoIOIII faim credam: meum.-mm
Genre Arum, Olyrerluu: villa! remplume;
ÙIMIquc (un. au «en. marqua au
Pore une : une allant pater et taponnerai.
annum Chremctls; alune. ul amortira rompent.

apprêts de mariage. afin de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de Due. ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès. a la vue de l’enfant qu’il a
eu de Glycère, rompl le mariage, et ne veut plus de Pam-
phlle pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycere est la tille de (limâmes z il la donne a Pamphilc. et
marie la seconde a Charinus.

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 ja-
louse. 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-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
nes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité, en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent
rien.

Simulal lutinas nuptlas, arpions. suus
Quld halicte! anlmi films. cognoscere.
Davl suasu non repugnat l’amphilus.
Sed ex Glycerio natum ut Vldll purrulum
Chremcs, remisai nuptial! . generum ancien.
Mox miam Glycrriurn Insperato agnitmn
liane l’amphllo (la! . lllum Charlnn conjugua.

PROLOGUS.

Poela, quum primum anlmum ad seribendum appulil,
Id slbi negoti cralidll. solum du].
Populo ut placerent , quas lecisset fabulas.
Verum aliter evemre mollo intelligit :
Nain in prologis scribundis operam ahutitur. s
Non qui nrgumentum narrel. sed qui malcvoli
Veteria poche maledlctis respondeal.
Nunc, quam rem vilio dent. quina. minium admrlile.

Menander lisoit Andriam et Perlnihiam.
Qul utramvis rente norit. embus nm erit. la
Non ila dissimill surit argumenta . et lumen
Dissimili oratione sont (leur: ac Milo.
Qul oonvenere, in Andriam ex Perinlhia
Fntetur transtulissc, alune usum promis.
Id isti vituperant factum; nique in en dispulanl. la
Contaminant non durera fabulas.
Faciunl,næ, inlelligrndo, ut nihil intellignul.

3b.



                                                                     

4 TÉRENCE.L’attaquer a ce propos , n’est-cc pas attaquer aussi
Névius, Plante, Humus , 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.

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,
afin d’éclairer votre conscience et de savoir si vous
(levez 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’apprête tout cela
comme il faut.

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

vous de mon savoir-faire?
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 t’achetai , 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 les bons et loyaux services.

Qui quum hune accusant , Nævlum, Plautum, Ennium
Accusant. quos bic Noster auctores babel :
Quorum æmulari exoptut negligentiam, au
Poilus quam lstorum obscuram diligentlam.

I Bobine ut quiescent, porro moneo, eudesinani
Malodicere, maleiucta ne noscant sua.
Favcte, adeste æquo anima. et rem cognoseilc,
Ut pernomtisecquld spel sil reliquum , 2.5
Postbac quas l’aciet de lntegro comœdlns ,
Spectandm an exigendæ sint vobis prlus.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SlMO , 5051A.

Sim. Vos istrec inlro anicrlc; ubile. Sosie.
Adesdum z panois le volo. Sas. Dicium pilla:
Nempe ut cureniur recto hinc. Sim. lmmo allud. Sas. Quld

est, :loQuod tibl mes ars eflicere hoc possit amplius?
Sim. Nibll istuc opus est orle ad hanc rem , quam parc;
Sed lis, (plus semper in le inlellexi silos,
Fille et taciturnilule. Sas. Exspeclo quid velis.
Sim. Ego poslqnam le emi a parvulo, ui semper libi au
Apud inejusla et clemens luerll servitus,
bris : il’CÎ ex survo. ut esses libertins mihl ,
Prupn-rea quod serviehas liboralller.

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

Sus. 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 voulez.

Sim. Eh bien! je vais le faire. Je le 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 z je vais tout te conter d’un bout à

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sic, 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 maître.
tout le tenait dans une sorte de contrainte.

Sas. 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. Rien 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 contrariant
personne , faisant toujours abnégation de lui-même z

Quod bahut summum pretlum , persolvi tibl.
Sor.dln memorla babeo. Sim. Baud muto factum. Sas. Gau-

eo, tuSi tibi quid lecl, ont racla, quod placent, Slmo’.
Et id gratum fuisse advorsum te, habeo multum.
Sed hoc mihi molestum est: nom islæc commeniorntio
Quasi exprobratlo est immemoris benelicll.
Quln tu uno verbo die. quid est, quad me velis. 45
Sim. [la laciam. Hoc primum in hac re prædico tibi :
Quai; credls esse bas. non sont verte nupllæ.
Sas. Cur simulas igllur? Sim. item omnem a princlplo nu-

dies.
En pacto et gnati vilain et consillum meum
Cognosces’, et quld iaccre in hac re le vclim. 50
Nom is postquam excessit ex ephebis, Sosla,
leerlus vivendi luit potestas z nain antes
Qul mire pesses, nulingcnlum noncere,
Dum ætas. motus, magister probibcbant? Soc. ila est.
Sim. Quod picrique omnes iaclunl adolesœntull, I 55
Ut unimum ad allquod sludlum adjungant, ont eqnos
Alere. nul canes ad venandum, sut ad philosophes :
[lorum ille nihil egregle præler cætera
Studebat; et lumen omnlu bæc mediocrlter.
Gaudebam. SOI. Non injuria : nain id arbitrer 00
Adprlme in vils esse utile, ut ne quld nlmls.
Sim. Sic vils crut: facile omnes perlerre ne pull;
Cum quibus crut cumque une. lis sese dedere;
Eorum studlis obsequi; advorsus nemini;
Nuuquam præponens se illis: ila lacilllme sa
Sine invidla laudem invrnins, et amiœs pares



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE i. 5
excellent moyen pour que chacun s’accorde a 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’indiflérence de sa famille l’a-
vaient 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.
sema 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 propositions , et se mit à trafiquer
(leses 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-nième : u Ma foi,
le voila pris z il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi, je te
prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chry-
sis? n C’était le nom de l’Andrienne.

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

Nieératus. Car elle avait alors ces trois amants a la
fois. a Et Pamphile? r ajoutais-je. - n Pamphilc?
il a payé son écot et soupé. n -- 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 connue 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

sac. Saplenter vitam lnstiluit : namque hoc tempore
Obsequium amicos , Verilas odium parit.
Sim. luterez mulier qumlam ilbilillc uicnnium
Ex Andro œmmigravit hue viciniac, 70
lmpla et manatorum neuligenlia
(bada. egregia forma nique totale inlegra.
Sus. liai! vereor ne quid Andria adporlel mali.
Sin. Primum hac pudice vltam parce ac duritcr
Agebat, loua ac tels victum quæritans. 75
Sed postquam amans accessit. pretium palliums,
Unus et item alter; ita ut ingciiium est omnium
Hominum a]! laliore prociive ad libidinem ,
Aeœplt conditionem; dein qua’slumoccipil.
Qui tum iliam amaliant, furie. lia ul lit . lilium sa
Pardonne illuc, secum ut una «Lu-t, meum.
anmet continuo mecum : u (lute camus est;
liais-t. n oison aliam manc illorum servulus
Venientrs lut abcuulcs; nigilabam z nous, puer.
Die sales. quia licri Clirysidem lialnuil? nain Anilrim 86
llli id crut nomen. Sa. Tenu". Si. Plucdrum nul Cliniam
Direhant, nul hiceralnm : nam hi lrcs lum siinul
Amaluinl. I-Zho, quid Painpliilus’.’ quid’.I Minimum

. Dam. (in-nain. (iaudi-liani. [tr-m alil) die.
Qumrclnani : mmpcrielxim. nihil ad l’ampliilum Su
Quidquam aniline". Eliiiun-m spectatum salis
Piitaliam , et magnum uciiipluin (inulinrnlnr z
Nana qui cum iligvniis ruinlliclalur Ijllalnmli ,
thune coinuim’ctur auiiiius in ra n: (aluni .

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 con-
sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-
role, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se
faire.

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.
Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurezgj’avais

grand’peur de cette Clirysis.

Sim. 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. a 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’ai-ait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai.je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-
méine au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

Sas. 0h! oh l qu’y a-t-il donc?
Sim. 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 figure. -
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’approeliai de ses sui-
vantes, et je leur demandai qui elle était. On me r6-
pondit que c’était la sœur de Clirysis. Ce fut comme

Scies pesse jam halx-re ipsum sua: vitæ modem. 96
Quuiu id mihl plan-bat, tum une 0re aulnes omnia
Bonn (lierre, et laudare iortunas meus.
Qui minium hâll’fl’m tali ingenio praïlilum.

Quid verliis opus est? hac lama iinpulsus Chremcs
Ultro ad me seuil . unicam gnatam suam
(:um dote sumina lllic union-m ut dan-t.
Placuit; despondi; hic nuptiis (lit-tus est dies.
Sa. Quld luilur olistat. cur non sem- liant? Si. Audiea.
Fere in dicbus panels. quibus turc acta surit ,
chrysis vicina hinc moritur. Sa. 0 factum bene! les
lit-asti : melui a (îlirysiulc. Si. ibi lum filins
Cum illis, qui ambant Clirysidem . una aderal truqueurs;
(ïurahat une funus; tristls interim,
Nonnunqnam ennlacrymahal. Piacuit ium id mihi.
Sic cogilabam : hic, parue mnsucIIidinis un
Causa, Indus morlem tnm (cri Iamiliarilcr :
Quid. si ipse allllLW’lÏ’qllid mihi hic lacict patri’.l

lia-c ego putabam me omnia liuinani ingcni ,
Mausuetiqucanimi officia; quid munis moror?
[goulet quinqui- ejus causa in iunus prodm. Il!»
Nil suspicauis cliam mali. Su. Hem . quid id est? SI. Scies.
l-Llii-ritlr; imus. Inleren inter muni-res.
(par ibi aderiuil. furie unain adspirin aduleweutulam.
Forum... Su. floua forcisse? si. lit mllu . ouata.
Miro lundi-sin, mini "ainsi". ul nil supra.
Qum quin" mihi lainn-nlan’ pra’lcr hl’itll’n’lfl

t in est . et quia ont lutina Pl’J’ll’f (diffus

[00
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6 rasance.un trait de lumière pour moi. Ali! me dis je , voilà
le secret! C’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sim. Cependant le convoi marchait; nous avari-

cions. Enfin on arrive au bûcher, on y dépose le
corps, on l’allume, et chacun de pleurer. Tout à
coup la sœur en question s’approche beaucoup trop
de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir 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 Glycère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Sas. Que me dites-vous là P
Sim. 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 z
a Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Uuejeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. r
L’excuse est plausible.

Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme
qui a sauvé son semblable, que ferai-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 cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
chrêmes bien décidé à ne plus nous donner sa
fille.

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

chercher querelle.
Sas. Comment, s’il vous plait?
Sim. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé

Honesta et ilberaii , accedo ad pedissequas :
Quai au. rosa. Sororern esse aluni Clirysidls.
Percussll tillac animum : et et! hoc illud est. les
Bine lllic lacrymæ, hæc "la ’st misericordia.
Sa. Quain timon quorsum evadas! Si. Funus interim
Procedlt;sequlmur; ad sepuicrum venimus;
in lgnem imposita ’st; fletur. lnterea haro soror,
Quam dixi, ad Hammam accessit imprudentlus, la!)
Sati’ cum perlclo. lbl tum exanitnatus Pamphilus
Bene dlssimulalum amorem et actinium indicat;
Adcurrit; mediam multerem complcctilur.
Men Glyccrlum, inqult, quid agis? cor tels perdilum?
Tutu ille, ut consuetum facile amorcm cerneras, [35
Rejeclt se in cum liens quam familiariter. ’
Sa. Quid ais? Si. Redeo inde iratus, atque ægrc ferens.
Nec salis ad objurgandum causm. Diceret :
Quid frai? Quid comment! , ont peccavi , pater?
Quœ sest- in ignem injicere volait, prohibai, Mo
Servavl. Honestn orallo est. Sa. Recto pillas.
Nain si illum objurgcs, viin: qui auxilium lulil;
Quid facias illi , qui dederil damnum nui minium?
Si. chit Chrcmes postridie ad me, clamitaus
lndignum incinus compi-rlsse; Pampliiium les
Pro mon: liabcrc hanc perrgrinam. Ego illud seduio
Negarc factum : ille insiat factum. houlque
lia loin (tison-do ab illo, ut qui se [iliam -
Isa-gel daturum. Su. Non tu ibi minium . . .’.’ Si. Ne luce qui-

dom
Salis ielicmcns causa ad olrjurgandum. Su. Qui . cula? la"

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

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

Sas. A quel propos P ’
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 ne me res.
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y
réussirai. C’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire pour à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; jeta suis.

SCÈNE li.

SINON seul.

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

si. Tale ipse hls nous tinem prucripsti , pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi
Sine nunc meo me vivere tatares modo.
Sa. Quis igiiur rellctus est objurgandl locus 7
Si. Si proptcr amorem uxorem noie! ducere. les
lia primum ab illo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam da, ut per toisas nupttas
Vera objurgandi causa sil. sidenegei;
Sima], sceleralul Davus si quid consiii
Habet , ut consumai, nunc quum nihil ohslnl doit.
Quem ego credo manibus pedibusque obnixc omnia
Facturum; magis id adeo, mihi ut incommodci.’
Qnam ut obstëqualur gnato. Sas. Quapropler? Si. nouas?
Maki mens, malus nnimus : quem quidem cgo si senseur...
Sed quid opus est verbis’.’ Sin cvcniat , quad voio, tu
ln Pamphilo ut nil sit mon; restai Chremcs
Qul mi exorandus est : et spero conforc.
Nunc tuum est oiiicium , lias houe ut adsimulcs nuptias;
l’ericrreiacias Davum; obscurs lilium ,
Quid agui, quid cum illo consiii captai. sur. Sat est.
(Jumbo. Eamus Jam nunc iniru. Si. i par, rit-«pair.

sans semant.
SiliO.

me

l7!)

Non duhlum ’st qui" uxorem nolit filins :
lia Davum modo iimcrc seusi , ubi nnplias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE III.

nave, SIMON.

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

Sim. (à part.) Mais cela va venir, et tu m’en 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 rempre ce
mariage. Pas mal, en vérité!

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

ne l’avais pas aperçu !

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

fils a une maîtresse.
Duc. Le monde s’occupe , ma foi , bien de cela!
Sim. M’écouies-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. l’exige donc , ou, si tu
le veux . je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TEBTlA.

DAVUS . smo.

nov. Minbar hoc si sic abiœt. et ber! semper-lenitas I7!»
Verebar quorum evsderet.
Qui postqusm audierat, non datum lrl lllic uxorem suc ,
Nunquam culquam natrum verbum (oeil, neque id aigre

tulit.
Si. Ai nunc fadet; neque, ut opinor. sine tuo magne malo.
Dur. ld voloit , nos sic nec opinantes duc! falso gandin, un
Spatiales jam, Imam metu; interen oscltsntes opprimi,
le «se! spalium cogitsndi ad disturbundas nuptins.
Annie! Si. Cannes, qu: loquilnri Dav. Hersant, neutre

providerun.
si. nave. D. Hem, quid est? Si. Ehodnm, ad me. D. Quid

hic volt? Si. Quid ais? D. Que de se? Si. Rotin?
leur stratum rumor est amure. D. id populos curai sci-

iCet. "sasi. [lamine agis, un non? D. Ego veto istuc. Si. Sed nunc
en me esquire-r13,

Iniqni patrie est : nom, quod anlehac fenil, nihil ad me ad-
finet.

Dam trmpus ad cam rem tulii, sivi animurn ut expient
mum.

Nnnc hic dies nliam viiam allier! , alios mores postulat.
lk’th’ murin, siicæquum esl, le oro. Dose, ut mit-ai

14min viam. tu"

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

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

quelque maître fripon, le drôle, pourl’ordinaire, use

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

Dav. D’honneur, je ne comprends pas.’

Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dav. Non ; je m’appelle Dave et non pas OEdipe.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégorique-

ment ce qui me reste à dire?
Dan. 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’est-ce pas encore suflisamment....

Dan. 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.

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

dis, c’est pour: 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 se
croiser les bras et de s’endormir, autant que j’ai pu
comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

D. Bon quid si" Si. 0mm qui muant, graviter slbi du
uxorem ierunt.

D. ne aluni. Si. Tain. si qui: magnums: cepIt si est. rem
improbum ,

ipoum nnimum ægrotum ad deteriorem partais plenums-
nppllcat.

D. Non hercle intelligo. Si. lion? hem. D. Non : Davos son,
non Œdipul.

Si. Nempe ergo aporie vis, que: restant, me loqul? D. Sana

quidem. 195Si. Si sensero hodie quidquam h bis te nuptiis
Panache conari. quo liant mimas;
Aut velle in en re ostendi, quam sis collldus z
Verberibus canin le in pistrinum , bave, dedam osque ad

neeem,
mime nique amine. ut. si le inde exemerlm,ego pro le

malam. 30°Quid? hoc intellexiln’? en nondum etium ne hoc quidem?
l). luuno canitie;

lia, ourle ipsam rem mode locutus’, nil cireuitione Issus es.
Si. Uhivis facilius passus dm, quam in hac re, me (leiudier.
0.80m verlm,quæs0. si. inities Faiiiiilmo l’allis,sed(lirutihi,
Ne [enivre iacias, neque tu hoc dieu, tibi non prardiclum.

sans QUARTA.
DAYl’S.

immune, Date, nihil [0013! M’glillld’ , neque alumine.



                                                                     

a TEBEN CE.rince. 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 je le sers , gare les menaces 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. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou mal-
tresse de Pamphile, se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... C’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous 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’Athènele yeutautrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y moumt.
Cette tille 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 vraisom-
blance; mais ils sont, eux , enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici lllysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , alin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSlS seule.

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

Quantum intellexi motta sont» st’IIlPliliJltl (le nuptiis.
Quo: sinon aslu providenlur, me, au! herum pessuln da-

hunt:
Nec, quid ngam, cérium ’st : Pamphllumne adjuteur, un

auscultent sent.
Si illum relinquo, ejus vitæ tlmeo; sin opltulor, hujus ml-

2i0"as;
Cul verbe dure dilticiie est. Primum jam de amore hoc coni-

perit;
Me infensus servent, ne quam factum in nuptiis fallaciam.
Si conscrit, pcrii; aul si lubitum tueril, causant ceperit.
Quo jure, quaque injuria præcipitem me in pistrinum dolait.
At] hanc mata hoc mihi tiecedll etiam : hinc Antlria, 2l!»
si": iste uxor. 5ch arnica ’sl, gravida e Pamphile est,
Audireque cornm est opens pretium audaciam z
Nam lnccptio ’st amentium. haud amantium.
Quldquid peperisset , decrcverunl tollerc :
Et lingunt quamdam inter se nunc fallaciam,
Civem Atlicam esse hanc: fuit olim hinc quidam senex,
Mercator : navem is fregit apud Andrum lnsulam :
la ohiit mortem; lbl lulu hanc njectam Chrysidis
Pattern recopisse orlmm , parvam. Fahulæ!
Mini quidem non lit verisimile; at ipsis commentnm pla-

cet. 225Sed Mysls ah en egretlitur. At ego hinc me ad forum , ut
Conveniam Paniplnlum, ne de hac re pater imprudenlcm

opprimut.
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SCENA QUINTA.

MYSlS.

Audin, Arrhjlis. jamdudtuu : Leshiam minium julien.

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, MYSIS.

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

Mys. (à part.) Qu’y a-t-il donc?
Paris. Au nom des dieux, si cen’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?
l’ont. 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-
eCre! 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 Chrémès P 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

Sam- pol illa temulenta ’st motter et temeraria ,
Nec sati’ diglia, cul communs primo partu mullcrem :
’l’amen cum ndduram. lmportuniialem spéciale nniculæ;
Quia compotrix ejua est. Dl , date facultatem, obsecro,
Huic pariundi, atque illi in aliis potins pecumdl Iocum.
Sed quidnam Pamphllum exanimatum vidéo? vereur, quid

2.10

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

i’erat. 23aSCENA .SEXTA.

PAMPHILUS, MYSlS.

Pa. Hoccine ’st humanum factum, ont inceptum? hoccine
’st oflicium palris?

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Deum tidem! quid est, si hoc
non contumclia ’st?

Uxorem decrerat (lare sese ml hotlic; nonne oportult
liras-cistre me ante? nonne prius communicatum oportult’.’

My. Miseram me! quad verbum audio? 2H)
Pa. Quid chromes? qui denegnrat se commissumm mlhi
(malam suam uxorem; id mutas-il, quia me immutatum

videt.
lta ohslinate dal operam , ut. me a Glyœrio miserum abstra-

hall
Quod si lit, perco fundltus.
Adeon’ hominem esse lnvenustum, aut infelievm quemquam.

ut ego sium? xisPro deum nique hominnm fitlrm!
Nutlon’ et!" (Ilirelnetis pacto iltlllltlllllt’ltl clin-4ere "item?
Quoi lundis contemplus, sprelusl farta, transacla ullilllft.

Hem l



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE Vl.

de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

dans les veines. ’Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire 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 fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments
contraires me torturent 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 que] parti prendre.

Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra
avec son je ne sais quel 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 suait pour le faire pencher d’un côté ou d’un

autre.
Pam. Qui parle ici? Ah ! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
l’am. Comment va-t- elle?
Mys. 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

Repudiatus repetoF z quamohrem? nisi si id est. Quod sus-
picot.

Aliquid monstrl alunt. lia quouiam homini oblrudl po-

tesl. 250liur ad me. Mg. Oralin haï: me misa-mm exanlmavit metu.
Pu. Nain quid ego divan: nunc de palre? nlI ,
’l’anlamne rem lam "enliai-nier ancre! præteriens modo.
Mi apud forum : uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, liodie, in.

qui! : para;
Abi domum. Id mihi visus est dicere: ahi cita, et suspende

le. 2.55(ihstupui. Censen’ me verhum minime ullum proloqul. au!
Ullam causam , Silllt’m ineptam , [nnum , lniquam? olunutul.
Quod si ego l’ilfiClxàl’lll id prius, quid Iacerem si quis nunc

me interroge-l?
Aliquid faœrem. ut hoc ne faœrem. Sed nunc quid primum

exsequar?
To! me impediuul CURE, qua: meum animum divorce tra-

hunt! 2cvAmor. misericordin hujus . nuptiarum sollieltnlio :
Tum patrie pudor, qui me tain leni passus anime est asque

ndhuc.
Quæ mm cumque anime Iubitum ’st . lacéré : ein’ ego ut ad-

vorser? [lei mihi!
Incertuin ’sl . quid agam. Mg. Miscra lime-o. incerlum hoc

quursum aeridul.
5er] nunc peropu’sl . au! hune cum ipsa , au! de illa me adver-

sum hune loqui. 24:5hum in duhio est animus, paulu momento hue vel illuc im-
pellilur.

l’a. Quia hie Inquilur’.’ Mysls. salve. Mg. 0 salve, Pamphile.
l’a. Quld agit? M11 50.2.15?

9

Ifixé 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 [dt 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 dont l’âme
est si pure , si vertueuse , je soufl’rirais 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.....

l’am. 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 Glyeère.
Déjà presque mourante, elle me fit appeler z j’ac-
courus. La, sans témoins, seuls tous les trois :
c 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. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère,
qu’elle n’a jamais 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. x» Puis elle mit la main de Glycère dans

Lahorat e dulore; nique ex hoc misera sollicita ’st . (liem
Quia olim in hune au"! commuta nuptiæ; tutu auleui hoc

tlmet.
Ne doseras se. l’a. Hem, egone istuc conarl queam?
ligon’ propter me iliam decipi miseram slnnm?
Quai.- mihi suum animum nique omnem vilain credidit;
Quom ego animo ranime curant pro uxore llahuerim;
Dem- el pudice ejus docluni niquo- educlum siuam,
Coaclum egesIaIe, ingenium lmmutarier 1’
Non faciam. Mg]. Baud verrat. si in le sil solo silum;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Admire me iguavum pulas?
Adeon’ porro ingratum. lnhumanum . tuum,
Ut neque me consueludo. neque amer. neque pudor
Commoveat, neque commoneat ut sen nu Illlt’m? au»
Mg. Unum hoc scie, hanc merilam esse, ut inemor esses

sui.
Pu. Memor osseux? o Mysls, "plus. etiam nunc mihi
Scripta illa dicta sunl in animo Chrysidis
De (Elycerio. hm ferme marieurs, me. vocal :
Accu-sel; vos semaine; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formam atque rotateur! vides;
Net: clam te est. quam illi utrieque res nunc utiles,
[il ad pudiciliam et ad rem tulandam aient.
Quod le ego. pet dextram hanc. on». et pcr Conium tuum .
Per tuum lidem. perque, hujus Sulllllllilwm, 2mn
Te. oblestor, ne abs te hanc secteurs. neu deum-u ;
Si le in germanl lratris dilexl loco ,
Sive lia-e te solum seuil)?! fait maximi,
Seu tibi marinera fuit in rebus omnibus.
’l’e iin virum du, amicum, lulnrem, palrem.
noua "mlhl hmc tibi-permuta. et tua: manda lidei,
".an mihi in mauuni dal; mon continuo ipsam mural
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no TÊRENCE.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai v
accepté ce dépôt ; je saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.

ŒMEL
CHARINUS , BYRRHIA.

Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne à Pam-
phile P 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 queje suis! Jusqu’à ce moment

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 farce , ni courage; je suis anéanti.

Byr. Allons, allons, Charinus; quand on ne
peut faire ce que l’on veut, il faut vouloir ce (me
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’irriœr votre passion en pure

ne!
peChar. Il est-facile,quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais a
Inn place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien, bien, comme il vous plaira.

Accepl : aoœptun servant). Mg. ne spam quidem.
Pa. Sed cur tu able ab "la? Mg. Obstelricem areau). Pa.

Propera;
Algue, audin’? verbnm nnum cave de nuptiis , 300
Ne ad merlan hocetlsn. Mg. Teoœ.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

ŒARINUS, BYRRIIIA.

Ch. Quld ais, Byrrhla? damne un Pamphilohodie nuptum?
B. Sic est.

on. Qul scis? B. Apud forum modo e nave me. Ch. Va
misero mlhl!

Ut spiËnus in Ipe nique in amure, asque comme attenta
u t;

ils, postquam adcmpta spas est, lassas, ours confeclus,

siupet. au!)B. Qua-so. Edepol, Charme, quando non potestid fieri
quod vis.

id velle, quod posslt. ch. Nihll vole auud, omnium-
nain.

B. Ah, quanlo satins est. te id due open-am, qui Istum amo-
rcm ex anima amoveas tua,

Quam id loqul, que margis lubido [rushs inœndniur tua!
(7h. Facile cames, quum vslemus, recta cousina ægrotis

damna. 310Tu si hic sis, aliter senties. B. A80, age, ullubel.

mWen
CHARlNUS, BYRRHIA , PAMPHILE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à

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 P Si vous n’obtenez rien , qu’il

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

Shah La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma-

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

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

donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?
Pam. 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 ’,bien?

Byr. ll aime votre future.
Pam. En ce cas , nous n’avons pas le mêmegoflt.

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

SCENA SECUNDA.

CHEMINS. emmi. PAMPBILUS.
Ch. Sed Pamphilum

Video; and? experiri œrtuni ’st. prinsquam perco. B. Quld

hic au! .Ch. lpeum hune on!» , huis supplicsbo : embrun heic nar-

raho meum. .Credo, impetrabo, ut allquot sallem nuptlls prodat dies.
lnteres flet aliquld , spero. B. Id allquld nihil si. Ch. Byr-

rhia, auQuid tibi vldstur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nlhll lm-
Dettes.

Ut te arbitretur slbi paralum mœchum , a lllam duxerlt.
Ch. Abin’ hinc in malam rem cum suspicione Mac, socius.
P. Charlnum vldeo. Salve. 0h. 0 salve, Pamphile;
Ad le advenio. spéos, salulem. auxillum, oonsllium expe.

tans. 320P. Neque pol cousu" locum haheo, neque auxllli ooplam.
Sed istuc quidnam ’st? Ch. Radio uxoresn duels? P. Aiunl.

Ch. Pamphile,
Si Id fuels, hodle postremum me vides. P. Quld tu? Ch. Bel

mlhi! IVerser dicere. Hale die, quæso. Byrrhla. B. Ego dlcnm.
r. Quid est?

B. Sponsam hic inam amnt. P. Na: iste haud mecum sentit.

Elmdum , die mihi : - 39-5Nom Quidnam amplius tibi cum illa Inn, Charme? Ch. Ah,
Pamphile.

Nil. P. Quam vellem l Ch. Nuuc le pot auiiriliam et pi?
amorcm obsecro,



                                                                     

L’ANDlllENNl-J, ACTE il, sans ill.

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 vous jure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou si ce ma-

riage vous tient au coeur?
Pam. Au cœur?
Char. Différez-le au moins de quelques jours, que

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

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

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

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

Char. Merci.
Paru. 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. Veuvtu te sau-
ver?

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

BAYE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Principlo, ut ne tium.-P. Bobo squille- opéron. Ch. Sed
si id non potes ,

Au! tibi nuptiz la: sont ourdi. P. Gordi? Ch. Saltem aliquot
dies

Frater. dom proficlscor clique, ne vidant. P. And! nunc

m : 330Ego’ÎCharine, mthuam officiant liber! esse homlnts polo.
Quom is nil menai, postulare id gratin: adponl slbi.
Nuptias mugereego istas maio. quam tu adipiscier.
Ch. Reddidlsti animum. P. None si quid poli: lut lute.

au! hic Byrrhia.
Fuite, lingue, lnvenitc. eftirite.qul delur tibi. 335
Ego il! agam. qui mihi ne delur. Ch. Satliabeo. P. Davum

oplunw.
Video, cujus consilio freins sum. Ch. Alla hercle haud

quidquam mihi,
Nisi ra, «une nihil opus suint sciri. Fugin’ hinc? B. Ego

vcro, ac lulu-us.
SCENA TEii’l’lA.

DAVUS, CHARINUS. maremme.

Da. Dl boni, boni quid porto! Sed ubi inventum Pampill-
lum

Ut liiflli;ll, in quo nunc est. adimam. nique explcam ani-

mum gaudit)? sa)(h. IÆllls est, 1min quid. P. Nihil est : noudum hac re-
Mimi. mais.

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

Pana. (ien’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 malien...

char. Vous l’entendez P
Duo. Je suis sur que le malheureux court toute

la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

Ch. Vous ne lui pariez pas ?
Dav. Allons, en route.
Pam. ici , 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 ; j’ai à vous....

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

mis, en vérité.

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

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

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

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

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

sa tille.
Pain. Comment le sais-tu?
Dav. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da.Quemego nuuccredo, djsmsutlieritsibiparausnu-
plias. .. .

Ch. Audlu’ tu illum? Da. Toto me oppido esmimatnln
quærere.

Sed ubi gamma? au! quo nunc primum intendant? Ch.
05m ndloqui?

Da. Aheo. P. Dave, Ides! raciste! Da. Quia homo ’sl. qui

me ?.. o Pamphile! au.Te lpsum quæro. linge. Chariot. umbo opportune; vos
volo.

P. Dave. petit! Da. Quln tu hoc midi. P. luteril. Da. Quid
finiras, solo.

Ch. bien quidem hercle certe in dubio vils ’st. Da. El quid
tu , solo.

P. Nuplize mlhl... . Da. Et id solo. P. Hodie. Du. comme,
lamelsi intelliuo.

id [tium. ne dirais tu iliam; lu cuicui, ut (incas. Ch. lin-m

tenus. 31.0P. istucipsuin. Da. Atque istuc lpsum. nil porioli est : me
ville.

P. Ulm-cm te, quam primum hoc me libers miseront nm.
Un. Hem,

Libt’l’o. Uxorrin tibl non dal jam Chœmœ. P. Qui scis?
Da. Scies.

Tuus pater morio prehendii; ail. tibi uxorrm dime
limite; item alla niullal. quæ nunc "ou est ourruInli Io-

eus. Job



                                                                     

12 TERENCE.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. - Asvtu vu mon maî-
tre? -Non, medit-il. J’enrageais. Que faire? Gomme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi! pensé-je , si peu de provisions!.....
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

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

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. Tu as raison.
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.
Dan. Cela s’accorde-t-il 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
chrêmes, qui venait d’acheter pour une obole de
légumes et de menu poisson pour le souper du
bonhomme.

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce a toi, Dave.
Dan. Mais pas du tout!
Char. Comment donc? Il est bien certain qu’on

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

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

Char. Leconseil est bon. .l’ y vais ; et pourtant mes

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dicam
tibi haro.

Ubi lepton invenlo. escendo in quemdam ibi excelsum lo-
cum.

Circumsplcio :nusquam es : lbl forte hujus vldeo Byr-
rbiam.

Rogo; negat vldlsse. Mini molestum. Quid n:am,cogito.
Redeunti lnlerea ex lpsa re ml incidit suspicio. Hem , 360
Paululum obsonl; lpsus tristls ; de improvise nupliæ.
Non cohærent. P. Quorsuninam istuc? Da. Ego mecontl-

nuo ad Chremem,
Quum llloc adVenio, solitude ante ostlum: jam id gau-

cc.
Ch. Recte dicls. P. Perge. Da. Banco : interea introire

neminem
Video, exire neminem; matronam nullam; ln adihus
Nil amati, nil tumultl : aœessi , lnlro aspexi. P. Scie.
Magnum signum. Da. Hum videntur convenire lime nuptiis?
P. Non. opinor. Dave. Da. Opinor, narras? non racle ne.

cipls ,
Coda res est: eliam purrurn Inde able-us conveni Chrcmis .
Olera et pisciculos minutos ferre in nir-nain obolo sont 370
Ch. Lita-rams sum bodie, Dave, tua opera. Da. Ac nulles

quidem.
Un. Quid ila? nvinpo huic prorsus illam non dal. Du. Ri-

rlirululn mpul’
Quasi lit-vesse sil , si hui? non dut, le illum uxor-nm durerez
nisl tilles. "lai sans aluicus urus, ambler (Il. BCtlt’lllUntËS.
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espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Quel est donc le projet de mon père?
Pourquoi cette feinte?

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

I’am. Je souffrirai tout, plutôt que de....
Dm). C’est votre père, Pamphile. Il est difficile

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

Pam. La faire chasser?
Dan. Et bien vite’eucore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dan. Dites que vous épouserez.
Paru. Hein?
Dan. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?
Pam. 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 em-

pêtré de l’autre.

Dan. Point du tout. Voici, selon moi, comment
les choses se passeront : votre père vous dira : J’en-
tends quc vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quoi
pourra-t-il vous chercher noise? Par la vous déran-

Ibo, etsi herclesæpe jam me spas hæc lrustrata ’st. Valc. 37s

SCENA QUABTA.

PAMPHILUS, DAVUS.

P. Quid lgltur slbi volt pater? Cur simulai? D Ego dicam
tibl.

Si id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem Chrenws ,
lpsns silii esse injurias videatur. neque id injuria.
Prius quam tuum, ut sese habeat, animum ad nuptias per-

spexerit.
8M si tu uegaris ducere, ibi culpam ln le transit-ml. 3m
Tum "la: turbin fient. P. Quldvls palier. l). Pater est. l’am-

phile. pDifficile ’st. Tom luce sota’st maller. Dictum ac factum m-
vent-rit

Aliquam causam , quamobrem eamoppido eiclaL P. Eiclat?
l). Ac cite.

P. Oedo igilur, quid laciam, Dave? D. Dic le ducturum.
P. Hem! l). Quidest?

1?. Ennn’ dicam 7 D. Cur non? P. Nunquam laciam. I). Ne

nega. 385P. Suadl-re noli. D. Ex ca re quid liait vide.
P. Ut ah "la exclutlar. hue concludar. l). Non ila ’st.
Nmnpe hoc sir esse opinnr : diclurum palrom ,
Duras volt) hadit- uxnrrm; tu . ilucani , impurs.
(1min, quid jllrgahit li-culn;l "in milles munia .
Quæ nunc suul certa ci cousina, lllt’tllla ut aient .
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L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE Vl. 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 tille. 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, mémeavee la meilleurevolontédu 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 conduite, jamais
père ne me donnera sa fille. Il vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

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

Dan. Quelle folie!
Pain. Elle m’a conjuré de lui en donner ma pa-

role , comme une preuve que je ne l’abandonnerai
jamais.

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

SCÈNE v.

SINON , DAVE, PAMPlllLE.
Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce

qu’ils font et quelles mesures ils concertent.
Dan. (a 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

Sine omni perlclo. Nain hocee haud dublum ’st, quin Chie-
mes

Tibi non det malam; nec tu en causa mlnueris
ila-c. qui: lacis; ne is mutet suam sentenliam.
Patri die velle : ut, quum velit, tibi jure irasci non

queat. suaNain quod lu spores, propulsabo facile z uxorem his mori-
bus

babil nemo. lnveniel inopem potins. quam te corrumpi
aillai.

Sed si te æquo anime ferre acelpiet , neglieentem ieeerts.
Allant nliosul quartet : mien-a aliquid aeciderit boni.
P. llan’ Cl’l’ills? D. Baud duhium id quidem ’st. P. Vide

que me induras. I). Quln tans! tu)P. Difllm. Pucrum autem ne resclscat ml esse ex lits. cau-
tio est :

Nain pollicitus sum suscepturum. D. 0 (acinus andin! P.
Banc lidem n

Sim. me obsecraxit. qui se scirel non desertum lri, ut da-
rem.

D. Curabitur. Sed pater adest. Cave. te esse trlslem sen.

tiat. eSCENA QUINTA.

SIMO , DAVUS , PAMPBILUS.

Si. Reviso. quid aeant. quldve captent cnnslll. 40.
D. Hic nunc non dubitat, quin le duclurum neiges.

préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne. pas perdre la tête.

Pam. Pourvu que je le puisse, Dave.
Dan. Encore un coup, Pamphile, croyez-moi ,

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

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SIMON , 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.
Dan. (à Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dan. ( à l’ampli ile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné.

Pont. Ah! mon père!
Dan. (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?

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

Ilyr. (à part. ) Hein?
Dan. (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.

Dan. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Ilyr. (à part. ) Mon maître , à ce que je vois , n’a

qu’a chercher femme ailleurs.
Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas

vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Venit meditatus alicunde. ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se.
Qui aillerai te. Proin tu lac, apud te ut sies.
P. Mode ut passim, DaveJ). Cri-de. inquam. hoc mihl.

Pamphile . (Il)Nunquam hodie tecum oommutaturum pattern
Unum esse verbum . si le diœs dueere.

SCENA SEXTA.
BïRRHiA, sm0.,nAvus. PAMPHILUS.

B. lit-rus me . relit-ils reluis, jusslt Pamphilum
[iodle uhservarem, quld agent de nuptiis,
Scirem z id propterea nunc hune veulentem sequor.
I surn mien przcsto vldeo cum Dave. floc agam.
Æ. Ulrumque adosse vldeo. D. Hem. serra. si. Pamphile!
D. Quasi de improvise respice ad cum. P. Ehem. pater.
D. Probe. Si. "(une uxorem ducas, ut dixl. volo.
B. Nunc noslrre timeo parti, quid hic reswmdeat. 020
P. Neque istic, neque alibi tibi usquam erit in me mors. Il.

Hem!
D. Obmuiuit. B. Quid dixit! Si. Paris ut te decet,
Quom istuc, quod postule, impelro cum gratta. n
D. Sum verus’) B. lit-rus, quantum audio. more exeidit.
Si.l nunc jam intro; ne in mon, qmrm opus ait. sic-s. A?!»
P. En. B. Nullane in re esse euiquam homini tidem.’
Verum illud vrrbum ’st, vulgo quod dicl solel,

OIS



                                                                     

Il
Pam. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qul donc se lier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
fille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
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 (l’étri-
weres.

SCÈNE vu.
DAVE , SIMON.

Dav. (à part.) Le bonhomme croit que je vals
lui servir un plat (le mon métier, et que c’est pour
cela que je suis resté.

Sim. Eh l bien, Dave , que dit-il?
Dan. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah! I
Dav. Non, rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant....
Dan. (à part.) Et il est trompé dans son’attente,

je le vois: c’est ce qui vexe mon homme.
Sim. Es-tu capable de me dire la vérité?
Dan. 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?
Dan. Non vraiment z ou s’il a quelque petit cha-

grin , ce sera l’affaire de deux ou trois jours z 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 ne, de manière à ne jamais se
compromettre. A présent il faut se marier : il ne
songe plus qu’au mariage.

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

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

0mm: slbi esse menus malle. quam alteri.
Ego, quam iliam vldl virglnem, forma bons
Memlni videra z qui) æqulor sum Pamphile,
Si se lllum in mais. quam illum. unplectt mlult.
Rennnuabo, ut pro hoc male mlhi du nulium.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, SlMO.

Da. me nunc me credlt cliquait-lbl fallaclam
Portare, et en me hic mutine gratta.
Si. Quld. Dave, muet? Da. Æque quldquam nunc qul-

4.10

(lem. . 430Si. Mine? han. Da. Nil promu. Si. Atquiexspectalm qul-
dent.

Da. W Ipan aveuli, sentie: hoc male nabot virum.
St. Potin’ a mlhi verum diacre? Da. Ego? nil facilius.
Si. Num illi molesta qulppiun humai nupüæ.
Propter hospltm butasse consuetndinem?
Da. Nlhil harets z sut, si adeo, bidul est ont (ridai
Hæc sollicitude; nom : deinde duinct.
Elenlm ipsus un: rem mon reputult via.
Si. hurle. Da. Dura licitant ut ei . comme me: talât y
Amnvit; tum id clam un", ne W08!!! infamlæ

HO

H5
[la res slbi anet, ut vlrum l’orient decet.
Nunc mon opus tu : animum ad uxorem appui".

TÉRENCE.

Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?
Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dan. ll trouve qu’on a fait les choses trop mes-

quinement. ’Sim. Qui? moi?
Dan. Vous. c’est à peine, dit-il, si mon pèrea

dépensé dix draclun pour le repas. Dirait-on 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. Ce n’est pas bien.

Sim. Taie-toi.
Dan. (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 veut dire P
et où veut en venir ce rusé coquin? S’il y a quelque
fourberie sous jeu. hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

MYSIS , SlMON , 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.

Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.
Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...

Sim. Que dit-elle? vMys. (continuant) A donnéun gage de sa fidé-
lité.

Sim. Hein? .
Dan. (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. Subtrlstls vlsu’st esse allqoantulum mihi.
Da. Nil propter banc; sed est, quad surmulet tibi.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerile ’st. Si. Quld id est? Da. Nil.

si. Quln die, quld est? tu)Da. Ait, nlmlum parce [nous summum. Si. lune? Da. T .
Vil, inqult, drachmls est obsonhtus deeem.
Nom ullo vldetur uxorem due?
Quom, inqult, vocabo ad cœnaln meorum multum
Potlulmum nunc? et, quod dicendum hlc net,
Tu quoque perperce nlmium : non lande. Si. Tue.
Da. mmmovl. Si. Ego isiæc, recte ut. liant, vldero.
Quldnm hoc rei est? quid hic volt veterator slbi?
Nain si hlc mali ut quidam. hem lllic est huis rei canut.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

llïSlS, smo, DAVUS. LESBIA.
Mg. "a po! quidem tu est, ut dlxll, habla:
Fidelem haud ferme maller! inventes rimai.
Si. Ah Andria’st encula hinc. Da. Quid narras? Si. m lut.
Mg. Sed hlc Pamphilus. Si. Quid fioit? Mg. Firmavll tldem.

Si. Hem!
Da. Utinam sut hlc surdos, au! [me muta tacts stt.
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’ L’ANDRIENNE, ACTE lll, SCÈNE w; le
Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu ,

si elle dit vrai...
Lab. 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 Il.

DAVE, SIMON , GLYCÈRE.

Dan. (à part.) Comment parer à ce coup-là main-
tenant?

Sim. Qu’estce que c’est que cela P... Serait-il as-
sez fou.... D’une étrangèrei’... Ah! j’y suis. imbé-

cile! N’avoir pas deviné plus tôt!

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

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
chrêmes.

Gly. (chez elle.) Junon moine , au secours!
Sauvez-moi, je vous en conjure.

Sim. Ho! 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.

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

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

rait fait voir du pays! Maintenant c’est a ses ris-
ques et périls; moi, je suis dans le port.

SCÈNE 111.

LESBIE , SIMON , DAVE.
12x11. Jusqu’à présent , Archylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Ny. Nain quod peperlsset, jussit tolll. Si. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actuln ’st, siquidem bien vers prædlcat.
L. Bonum ingestion narras adolesœntis. ily. Opiumum.
Sed sequere me luire, ne in mors illi sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, Silo , GLYCERIUM.

Da. Quod remedlum nunc huis malolnveniam? Si. Quld
hoc?

Admne est danmsYex peregrha? jam solo. ah!
vis tandem sens! stolidus. Da. Quld hic semlsse ait?
Si. flac primum adfertur jam mihl ab hoc fallacla.
Banc simulant panse. quo Chremetesn abstenant.
Glyrz-r. Jonc Lucina. fer opem! servs me, obsecm. «
Si. But! tain site? ridiculum! postquam ante ostlum 47s
le audivil stars. adproperst: non sat commode
Divin sont temporibus tibl. Dave. hac. Du. Mililn’?
Si. Nom tmmemores dissipoit? Da. Ego quid narres nescio.
Si. Elccine me si lmpsratum in veris nuptlls
Adortus usant. qnos me ludos redderet? 480
None hujus perlclo in; ego in porto navigo.

SCENA TERTIA .

LESBIA , Silo, DAVUS.
Lue. Adhuc. Archylis . qua ndsolent. musque aporie-Q
Signe esse ad ssIulem . cranta huic esse 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, etqu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’amont 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’accouchéc; et lorsqu’elle est

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

Duo. (à parl.) Pour le coup, si quelqu’un le
trompe, c’est lui-méme,ce n’est pas moi.

Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,-
si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
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?
Dan. Quoi; vous auriez deviné tout seul que cela

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nurse primum fac lstæc lavet : post delnde,
Quod jussl et du! bibere. et quantum impersri, ses
Date: mon ego hue revertor.
Fer censier solins puer est nains Pamphile.
Quumque huic est verltus optumæ sdolcsccnti lacera inju-

riam.
Deosbgunso, ut slt superflu. quandoquld ipse ’st ingrate

no.

SCENA QUABTA.

smo, DAVUS.
Si. Vol Maquis non credatequ! norlt te, abste esseortum?

Du. Quidnam id est? sonSi. Non lmperabst coran. quid opus facto esse! puerperre;
Sed poslqusmqrresss ’st, illis que: sont lotus. clamai de vis.
0 Dave. itan’ contcmnor ans te? au! liane tandem idoneus
Tibi vldeor esse. quem lem aperte fallere incipias dons?
Saltem murets, ut metui videur certe, si miverim. ses
Du. Certe hercle nunc hic se lpsus faim, haud ego. Si. Edi-

xin’ tibi?

lnlerminatus son, ne lacera? nul. remua? Quid retulil?
Credon’ tibi hoc nunc. peperisse liane e Pamphile?
.Da. ’repeo, quld erret; a quid spin, habeo. Si. Quid ts-

ces
Dmeuid credas? quasi non tibi reconnais sint hac sic

0re. (meSi. Iihin’ quisqusm? Da. Elsa. au ille intellextl hoc assi-
mulari? Si. lrrideor.
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Dav. Vous étiez prévenu; comment llli pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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.

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

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

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

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

accouché ici.
Dav. Vousavez 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

Dm). 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 IàPMais lorsque tu t’es aperçu

du complot, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphile?

Dan. Et qui donc l’a arraché de chez cette femme,
si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il

Da. Renuntiatum est : nom qui istazc tibl inridit suspiclo?
si. Qui? quia le horum. Da. Quasi tu (lieus. factum id

consilio mec.
si. Cerle enim scio. Da. Non satis pernosli me ctiam, qualis

sim. Simo.
Si. Ego non le? Da. Sed, si quid narrare oocepi, continuo

(tari 605Tibi verbo censes. Si. Faiso. llaquc hercle nihil jam mu-
tire audco.

Si. lice ego sein nnum, neminem pepcrisse hic. Da. intel-

lexti; ’Sed nihilo secius mox pueruni hue delerent ante ostium.
Id egojam nunc tibi, lien-e, renuntio lulurum, ut sis solens;
Ne lu hoc mihl posterius dicas, Davi factum comme nul

dolis’. MUl’rorsus a me opinionem hanc tuam esse ego amolam V010.
Si. Unde id scis? Da. Audivi et credo : multa concurrunt

simul.
Qui mnjecluram hanc nunc facio. Jan: primum hanc se a

Pamphile
Gravidam dixit esse : inventum ’st l’alsum. Nunc, p0stquam

vide!
Nuptias domi nppararl . misse ’st enclin: illico ms
Obstetricem arcessitum ad eam, et puerum ut adferret si-

mul.
"on nisl lit, puerum ut tu videas; nihil moventur Dupliæ.
si. Quid ais! quum intellexeras,
id ennsilium rapere, cur non dixti cvtemplo Pamphile?
Il". Quis igilur cum ab illa abstrait, nisl ego? nain omncs

nos quidem 5:2"

niasses.
l’aimait éperdument. A présent il ne demande qu’a

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 vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trou-
ver Chrémès , et lui demandersa tille pour mon (ils.
Si je l’ohtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon lils 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 chrêmes que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE-VL

SlMON , CHRÉMÈS.

Sim. Chrémès, je vous souhaite...
Chr. Ah! c’est justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi , je vous cherchais aussi.
(lu-é. 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, hanc quam misere amaril; nunc slbi uxorem expe-
lit.

Postremo id da mihi negoll; tu tamen idem lins nuptias
l’i-rge facerc ila, ut lacis; et id spero adjuturos deus.
si. hmm) ahi intro : ibi me opperire . et quad patata opus est,

para.
SCENA QUINTA.

SIMO.

Non impulit me, hinc nunc omnino ut crederem. Un
Atque haud scia, au , qua! dixit, sint rem omnia;
Sed parvi pendu. illud mihi mollo maxumum est,
Quod mlhi pollicilu’st ipsus gnalus. Nunc Cliremem
Conveniam; orulK) gnato uxorem. id si impetro.
Qui allas malin) , quam hodie , bas fieri nuptias? 5.30
Nain gnatus quod pollicitu’st, haud dubium, ’st mihi ,
Si nollt, quin cum merilo passim cogerc.
Alque adeo in ipso tempore eccum ipsuin obviam.

SCENA SEXTA.

SlMO, CHREMFS.

Si. Julieo Chremetem. Ch. O! te lpsum quœrebam. Si. Et
ego te. Ch. Optato sdvenis.

Aiiquot me udierunt, ex te auditum qui aibant, hodie ti-

liam 5.15Meam nubere tuo cuato z id viso, tun’ au illi insaniaat.
Si. Ausculla paucis z et, quld le ego velim . et quad tu qua-

ris, scies.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE HI, SCÈNE Vll. i1
Chré. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

Sim. 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 connue nous
avions 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 mal que de bien , con-
sultez nos intérêts communs, comme si ma fille
était la vôtre, 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?

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

Sim. Mais au point que j’espère enlia pouvoir
l’arracher de la.

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

ries d’amants, renouvellement d’amour.
Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les de-

vants tandis que nous le pouvons, et que sa pas.
sien est rebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage sc-
ront des liens assez sérieux , chrêmes , 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: toquera quid velu.
Si. Fer ego le deus oro. et nostram amicitiam, Chreme,
Quin taupin a parvis cum ælate adcrcvit simul ,
Perque unicam gnatam toua. et emtam meum?
cujus tibi poteslas somma servandi dahir.
Ut me adjuves in hac re; nique in, ou naphta
Fuerant future, fiant. Ch. Ah, ne me obsecra.
Quasi hoc le orando a me lmpetrare oporteat.
Alium esse cerises nunc me, nique olim, quam daham
Si in rem est utrique ut fiant, arcessi jube.
Sed si en en plus mali’ st, quam commodi
Utrique, id oro te, in commune ut consolas,
Quasi illa tua sit. Pamphiiique ego sint pater.
Si. lmmo ila vola. flaque postula. ut fiat. Chreme;
Renne postuicm abc le, ni ipsa res moneat. Ch. Quid est?
Si. Ira! matinier Glyoerium et minium. Ch. Audio.
Si. lia magna, ut spereln pesse avelii. Ch. Fabula!
Si. Proiecto sic est. Ch. Sic hercle. ut dicam tibi :
Amantlum iræ, morts inlegratio ’st.
Si. Hem, id tu oro, ut ante eamus, dom tempos dalur,
banque dus lubido ooclusa ’st contumeliis,
Punsqumn baron salera et lacrymæ coniicta- doli-
Reduount animant agiotais: ad misericordiam, 660
Uxorem denim. Spero œnsuetudine. et
(Zoologie llbenll devinctum. Chrome.
Dein facile ex illis me amenurum mails.
Ch. Tibi il: hoc videtur: et ego non passe arbitrer

Inn-tel.
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pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès .
d’elle; et je ne suis pas homme à souffrit...

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

Chré. Mais faire cetessai sur ma fille, cela est bien
dur.

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.

Ciné. 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 en
beaucoup d’affection pour, Chrémès.

Chré. Mais à propos!

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

Sim. C’est Dave lui-même, le confident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-
seille de presær ce mariage autant que possible.
Croyez-vous 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.

une , SIMON , canastas.
Dan. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?
Dav. Pourquoi ne t’ait-on pas venir la future? il

se fait déjà tard.
Sim. (à chrêmes.) Vous l’entendez? --- Dave ,

je me suis longtemps méfié de toi :, je craignais qu’à
l’exemple du commun des valets , tu ne me jouasses

flaque illum hanc perpeiuo hahere, neque me perpen. M5
Si. Qui scis ergo istuc, nisl periclum feeeris?
Ch. At istuc periclum in filia fieri, grave est.
Si. Nempe incommoditas denique hue omnis redit,
Si evenial. (quod di prohibent! ) disœsslo.
At si corrigitur, quot commodiiates! vide.
Principio arnica lilium restituent;
Tibi genernm firmum, et iillæ lnvenlas virum.
Ch. Quid istic? si ila istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudier.
si. Merito le. semper maximi ieci , Chreme, 7:.
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qul scis cos nunc discor-

dare inter se?
[pans mihi Davos, qui Intimus est eorum consilils . dixit ;
Et la mlhl wadet. nuptias, quantum queam . ut maturcm.
Num, anses? lacet-et, fiiium nisl cotret eadem hæc velle?
Tute miso jam ejus verba audies. lieus! evocate huc Da-

vum. 630Atque mm video ipsum foras exire.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS, SIMO, CHREMES.

» Da. Ad te ibam. Si. Quidnam est? .
Da. Car uxor non "coaltar? jam advesperascit. Si. And
Ego dudum non nil veritus sont ab: te. Dave, ne (accro:

idem. M

670

in?
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quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

Dav. Moi? je semis capable...
Jim: Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai

sache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te

Ire.
Dan. Quoi donc?
Sim. Tu vos le savoir; car je commence presque

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SIMON , DAVE.

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

Quod valgus servorum tolet, dolls ni me delnderu;
Propicrea quod amat filins. Da. Egon’ istuc iaoeœm? Si.

Credidi; sesldque adeo mettrais vos nelavl , quod nunc disant. Da. Quid?
Si. Scies.

Nain propemodum habeojam ildem. Da. Tandem cognostl ,

qui sien. lSi. Non tueront nuptlæ future. Da. Quid! non! Si. Sed es
gratin

Simulavl, vos ut pertentarem. Da. Quid au? Si. Sic ses est.
Da. Vide!

Nunqusm istuc ego quivi lntelllgere. Van. oonsilium caill-

dum! 590Si. floc outil : ut hinc le lntrolre jussl ,opportnne hlc fit ml
obvlam. Da. Hem!

Numnam perllmus? Si. Nom hale, qua! tu dudum narrasti
mihl.

Da. Quidnam audlam? Si. Gnatam ut det ovo. leque Id
exorc. Da. Occidl. Si. Hem!

Quid dixlsti? Da, Opiume lnquam factum! Si. Nunc par
hune nulla ’st mon.

Ch. Domum modo ibo; ut npparetnr, dicam; atque hue re-

nunlio. 695SCENA OŒAVA.

SIMO, DAVUS.

SI. None te oro. Dave, quonlam relus mi enecisli lias nu-
plias.

Un. Ego vero soins. si. Corrigere mi gnatum porro enliera.

TËRENCE.

Dan. Oui vraiment , à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon (ils s’a-

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

viens dote dire.

SCÈNE 1x.

BAYE 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-

tre. Poste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrive. Mais le voici qui
vient. C’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu ?
Dan. 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 pas loin.

Dan. (à part.) Si je me tire de là, 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. racina badeseduio. Si. Pots nuoc,dum animas tr-
ritatus est.

Da. Qulescns. Si. Age igllur, ubi nunc est "sans? Da. Il-
rum , ni domi ’st.

Si. ibo ad cum, nique ead une, tibi que dix! , dieu: tu.
dem llli.

SCENA NONA.
DANS.

Rotin: sain. ont)
Quld cause ’st . quin hinc in plairlnum recta pmfichur vin?
Nlhll est pleut loei relictum. Jan perturbavi omis:
lierum feielll; in nuptias oonjecl herilem lilium;
Foot hodle ut lieront, imperante hoc, atone lnvlto Pam-

philo.
Hem, astulias! quod si quiessem, nihil avariant mail. 606
Sed eccum video lpsum. Oecidl.
Utinam mihi esse! allquld hlc, quo me nunc [meum da-

rem.

SCENA DEClMA.

PAMPHILUS, DAVUS.

Pa. Ubi lllic est socius, qui me perdidit? Da. Fer-li! Pa-
Atque hoc confiteor

Jure mi obtigisse . quandoquidem tain tuera, un nulli cousin
Sum : servon’ fortunes mens me oommlsisse inti"? 6 l o
Ego pretium on stultltiam rem; sed multum id unnquam

aufen-l.
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marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

Dan. (à part.) Ni moi non plus, et ce 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!
Dan. (à part.) il m’a vu.
Pam. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-

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

I)av. Je vous tirerai de la.
Pans. Tu m’en tireras.
Dan. Certainement, Pamphile.
Pam. Oui , comme tout à l’heure?
Dan. Mieux, j’espère.
Pana. Le moyen de te croire, pendard t Uneaffaire

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?

Dan. c’est vrai.
Dam. Hé bien! que mérites-tu?
Dan. Lacorde. Mais laissez-moi un peu reprendre

mes esprits, je trouverai bien quelque moyen...
Pain. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger

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

hACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

CHARINUS , PAMPHILE, DAVE.

Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-bon jamais

Da. Pomme lncolumem sa! scio fore me, nunc si hoc devito
malum.

Pa. Rani quid ego nunc dicam patri? negaimn’ velle me,
modo

Qul son pollicitus ducere? qua iiducia id lacera audeam?
floc, quid me nunc [adam , solo. Da. Net; quid me. nique id

ego sedulo. oisDiana, aliquid me lnventurum, ut huic main ailquam pro-
ducun moram.

Pa. 0M! Do.me mm. Pa. Dioduin, boue vir,quid agis?
viden’ me consiliis luis

liserant impeditum un? Da. At jam expediam. Pa. Expe-
dies? Da. Carte, Pamphile.

Pa. lampe ut mode. Da. lmmo menus, spero. Pa. 0h! tibi
ego ut credam , fardier?

Tu rem tmpsditam et perditam restituas! han, quo fœtus

sin, en)Qul me bodie ex tranquillissima ra conjecisti in nuptial.
Annon dixi esse hoc iuturum? Da. Dlxli. Pa. Quld meri-

tu ’st Du. (Imam.
Sed sine pauluium ad me radeam :jam aliquid dispici am.

Pa. Bol mihi!
Quom non bubon spalium. ut de ta sumam supplicium . ut

volo.
flanque hoc tempos. prouvera mihi me, haud le nlcisci

unit. «2:,ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
canines , PAMPHILUS . DAVUS

(’h.llner.in’ est credibile. sut memorabile.

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’intérêt est la qui les y force. Rien n’égale alors
leur impudence : Qui êtes-vous? que "n’êtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? ne! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi ? ils s’en moquent. Ils 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’accabler de reproches? Vous n’y 2a-
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!

Pam. Que voulez-vous dire?
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec vos

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

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

Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose a

votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amantl
si vous ne l’aviez leurre d’une fausse espérance!
Epousez-la.

Tania vccordia innata cuiquam ut sict,
Ut malts gaudeant, nique ex incommodis
Alter-lus sua ut comparent commode? ah .
idne ’st verum? lmmoid est genus homiuum pessimum, «au
in denegando modo quis pudor paulum "des! .
l’est, ubi lempus promissa est jam periici ,
Tom. coacti, necessarlo se aperiunt;
Et liment : et tamen res premit denegare.
ibi tum eorum impudentissima oratio esl :
a Quia tu es? quia mihl es 7 ont meum tibi?
n lieus, proxumus sum egomet mihl. - Allamen ubi mies?
Si roues. nihil putiet. Hic, ubi opus est.
Non verentur’; lllic . ubi nlhll opus est, ibi vert-"tuf.
Sed quld agam ? adesmne ad cum, et cum ce injuriant hanc

expostulem? 640lngeram mais inuits? atqni allquis dicat : nihil promote-
ris;

nulium; molestus ente et iuero, nique animo morem gos.
sert).

Pa. Charme, et me et te imprudens, nisl quid di respicianl.
perdidi. ’

Ch. ltane,imprudens? tandem inventa ’st causa z somali
ildem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere il"! dlciis

postulas? est.Pu. Quid istuc est? (Th. Pmtquam me aman dixi. camp!»
cita ’sl tibi.

Heu me misa-mm! qui tuum animum ex anime speclavl
mon.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibl sans esse hoc xisum solidum
est gaudium,

NM me notasses amantrm, et ialsa spe produeeres’.I
lib.

63:3



                                                                     

20 TÉRENCE.l’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 n-t-il d’étonnant , s’il prend exemple

sur vous?
Pam. 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, etil n’a pu
d’aujourd’hui vous forcer à vous marier avec elle.

Paris. 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 veuf s’en aller.)
l’am. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

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

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

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

Char. Qui cela?
Paris. Dave.
Char. Dave! et quel 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?
Dan. 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.

lances. Pa. Habeam! au! nescts quantls in mails verser
miser.

Quantaaque hic suis consulta mihi confeclt sollicitudines,
leus canuler! Ch. Quld istuc tant mirum est. de le si

exemplum capit?
Pa. Haut! istuc dieu, si cognons vel me, vel amorem

meum.
Ch. Scie, cum patre altercastl dudum : et la nunc propterea

tibi
Succenset; nec le qulvit hodie cogere. iliam ut duceres. est»
Pa. lmmo etiam, que tu minus scis ærumnas mens,
Hæ-nuptlæ non apparabauiur mlhl ,
Nec posluiabat nunc quisquam axerez: du».
Ch. Scie : tu coactus’ tua volunlale es. Pa. Manet
Nondum scis. Ch. Scio equldem iliam duciurum esse te. 660
Pa. Car me enlcas? hoc audi : nunquam destiiii.
instant, ut dicerem , me une ducturum, patrl .
Snadere, orne, usque adeo douce perpulit.
Ch. Qui: homo istuc? Pa. Davus. Ch. Davus? quamob-

rem? Pa. Nesclo;
Nisl mlhi Deos satis Iclo fuisse inter. qui nuscultave-

rim. 665Ch. rectum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem ,quid
au? socius!

A! tibl Dil dignum facile enlilum..dulni!
lino, die mlhi. si omnes hune conjectum in nuptias
Inimlci veilenl, quidnl hoc consiiium durent?
Da. Deceptua snm rat non dormantes. Un. Scio. 670

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’affaire une première fois,

nous ne puissions plus porter remède au mal.
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.

Dan. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
etnuit, même au risque de ma peau . pour vous ser-
vir. Si l’événement trompe mes calculs , 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.

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

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

SCÈNE n.

MYSlS, PAMPHILE , CHARINUS, DAVE.

Mys. (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.

Pam. Mysis!
Mgr. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-

contre fort à propos.
Pain. Qu’y a4-il?
Mgr. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,

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

Da. monoamœusit, alla adgredlemur via;
Nisi id putes, quia primo processitparum.
Non passe lem ad salulem converti hoc malum.
Pa. lmmo etlam : nant salis credo, si advigilaverls.
Ex unis gaminas mihi confioie- nuptias.
Da. Ego, Pamphile, hoc tibl pro serviiio debeo .
Conan manibns, pedibus, noctesque et dies,
Capltls perlclnm adire, dum proslm iihL
Tuum ’si, si quld pater spem aveuli. mi ignescere:
Parum meccdit quod ego; et tacle sedulo.
Ve] mellus une reperi; me missum face.
Pa. Cupio : remue in quem me accepistl locum.
Da. Faciam. Pa. Ai Jam hoc opus est. Da. Hem! st, ma-

na : concrepuit a Glycerio ostlum.
Pa. nlhll ad la. Da. Quæro. Pa. Hem! nuncclne demum?

Da. Atjam hoc tibi inventum dabo.

SCENA SECUNDA.
IYSIS, PAMPlIlLUS.’ CHARINUS. DANS.

illy. hm. ubi ubi erit. inventum tibi umbo, et mecum

adductum cesTuum Pamphilmn: modo tu . anime ml, noli ta nacarats.
Pa. Myrte! Illy. Quid est? Encan! Pamphile, optumete mihl

oilen. Pa. Quld si?
My. Orare inuit, si se antes. herl. jam ut ad se venin;
Viderc ait le supers. Pa. Vah , par"! hoc malum tuteuras-

cil.

675



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE lll. 3l
rom. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

Char. Qui n’aurait pas troublé notre repos , si ce
drôle-là se fut tenu tranquille.

Duo. Courage! il n’est pas assez furieux comme
cela; excitez-le.

Mys. 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
je ne l’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer
sur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai dé-
sirée 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 poum me la ravir!

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

que celui-là. S’il est possible de faire mire 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 charmas.) Eh bienl qu’en dites-vous?

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

Dan. Je cherche un expédient.
char. ’l’u es un brave.

Pour. Je les connais , tes expédients.
Dan. 0h! pour celui-là , je réponds du succès.
Pam. Mais dépéchetoi.
Dan. J’y suis,je le tiens.
Char. Voyons.
Dan. (à Charme.) C’est pour lui et non pour

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

Pour. Que feras-tu? dis-moi.

Siccine me atque iliam open tua nunc miseras ’solllcl-

tari? uneNain idcirco arceaux, nuptias quod mi adparari sans".
Ch. Qulbus quidem quam facile peinent quiesci, si hie

essequi t.Da. Ace, si hlc non insanit satis sua spoule, inflige. My.
Atque edepol

la res est; propteœaquc nunc misera in mœrore est. Pa.
lysis

Fer omnesv tibl .adjuro dans, nunquam eam me dans;
mmson, si caplundos mihl nenni esse lnlmlcos omnœ homi-

au.
liane ml axpetivl ; contiglt; convenlnnt more. Valeani,
Qui inter nos discldlum volunt. liane, nisl mon, mi aminci.

ncmo.
Ny. Renipisco. Pa. mon Apollinls magie verum, alquc hoc,

responsum est.
5l pote-rit fieri , ut. ne pater par me sietlsse credat, 700
Quo minus ha ilerent nupiin, vole. Sed si id non polerit,
Id (sciant, in procilvi quad est, par me stellsse, ut credat.
Quin vldcor? Ch. Miser, æque niqua ego. Do. Consiiium

quiæro. Ch. Foril’s.
l’a. Scie quld conere. Da. floc ego tibl profecto cliectum

reddam.
Pa. hm hoc opus ut. Do. Quin, jam habco. Ch. Quid

est? Da. Hule,noniibihabeo,nccrra. 706

Duo. J’aipeurque cejourne mesui’iise paspour
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.

Pont. Moi ,jem’en vais chez elle.
Dan. (à Charlnus.) Et vous? où allez-vous de

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

toire.
Char. Que deviendraije, moi?
Duo. 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’est-ce pas? Si tu

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

puis rien.
Char. Mais enfin,
Dan. Eh bien! oui, j’irai.
Char. En tout casje serai chez moi.

SCÈNE Il].

DAVE, MYSlS.

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

Mgr. Pourquoi cela?
Dan. Parce qu’il le faut.
Mgr. Dépêche-toi.
Dan. Je reviens, œdis-je. (il enlre chez Glycére.)

Ch. Sa! babas. Pu. Quld tacles? code. Da. Dies ni hic ut
satis ait vercor

Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum cro-
das.

Proinde hinc vos amollmini : mm mi impedimenta astis.
Pa. Ego hanc visant. Da. Quld tu? que hinc te agis? Ch.

Verum vis dictat? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit mi inlilum. Ch. Quid me "et? 7m
Du. Eho tu impudeur, non satis baba, quod tibi dieculam

addo,
Quantum huis promoveo nuptias? (7h. Dave, a: tance...

Da. Quid ergo?
(7A. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Hue face ad me venins,

si quld poterie
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Attamen si quid... Du.

Axe. "miam. Ch. si quld ,
Domi ero.

SCENA TE R’l’lA.

DAVUS, MYSIS.

Da. Tu , Iysis, dum area, parumper appaire me

hie. 71.5Ny. Quapropter? Da. lia facto est opus. Mg. Iatura. Du
lem, inquam, hic adam.



                                                                     

22 TÉBENCE.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 mal-
tresse , comme un ami, un amant, un mari toujours
prêt à la protéger au besoin! Que de tourments il lui
cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mal qu’il ne lui a jamais 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 , MYSlS.
Dav. C est à 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. l
Mys. Comment! par terre?
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de

verveine , et tu l’étendras dessus.

Mgs. Que ne fais-tu cela toi-même?
Dan. C’est que si par hasard je suis obligé de ju-

rer à mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis là,

je veux le faire en sûreté de conscience.
Mys. J’entends : mais te voilà devenu bien scru-

puleux! - Allons, donne.
Dan. Va vite, queje te dise ensuite ce que je

veux faire. (Apercevanl chrêmes.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

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

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

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

CENA QUABTA:

MYSIS.

Mine esse proprium cuiquam? Dl. vostram fidt’lll!
Summum bonum esse liens putavl hune Pampliiium.
Amicum, amatorcm, virum in quovls loco
l’aralum : verum ex en nunc misera quem capii
Laborem ! facile hlc plus mali est , quam illlc boni.
Sed Davos exil. Mi homo! quid istuc, obsccro, ’sl?
Quo portas puerum ?

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSlS.

r Da. Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad hanc rom exprompla memoria nique astulia.
Mg. Quldnam inccpluru’s? Un. Accipe a me hune ocius, 725
Atque ante nostram januum adpone. My. Obsœro,
Homme? Da. Ex ara hinc sunn- vertu-uns tibl,
Alque cas sulislcrne. Mg. Quainohrem lute id non lacis?
Un. Quin , si [orle opus si! ad horum jusjuraudum mihi ,
Non ndposuisse, ut liquida possim. Mg. lulelligo: 730
Nom nunc religio in le islæc incessil! cedo.
Da. Movo orins le. ut, quid agam, porroinlt-iligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsœ pater intervenu.
chudio quod consiilum primum inlendcram.
Mg. Ni-scio quid narres. Da. Ego quoquc hinc ab (li-x-

lcru 73:»
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Mgr. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;
mais si je puis vous être bonne à quelque chose,
comme tuy vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos affaires.

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS , MYSlS , BAYE.

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

pour le mariage de ma fille; je vais dire qu’on l’en-
voie chercher. Mais qu’estce que je vois? C’est un
enfant. ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez
mis la?

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

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

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

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

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

ici?
Mys. Ah çà, estoc que tu perds la tête de me

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

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

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

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

Ventre me adslmulabo; tu, ut subœrvias
Oralioni. utcunque opus sil, verbls, vide.
Mg. Ego. quid agas. nihil intelligo; sed, si quid est.
Quod mon opera opus sil vobis. ut tu plus vides,
Mambo. ne quod vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
censuras. ursrs . DAVUS.

(7h. Revertor. postquam. quæ opus tuera ad nuptial
Gnatæ. paravl, ut jubesm arcassi. Sed quid hoc?
Puer hercle ’st. Muller! tun’ apposoisti hune? Mg. Ubl lllic

est?
Ch. Non mihl respondes? Mg. Nusquam est. Va: misera:

mihl!
Reliquit me homo. nique abllt. Da. Dl, voslrnm lldcm! 7C5
Quld turbin est apud forum ! quld lllic hominum liligant:
Tom annone cara ’st. Quid dirham aliud. nescio.
Mg. Cur tu . obsecro. hic me solam...? Da. Hem . qua luce

est fabula?
Eho. Mysis. puer hic unde est? quine hue altuiit?
Mg. Salin’ sunu’s. qui me id rugîtes? Da. Quom igilur

rogem . 7.50Qul hic neminem allum videam? Ch. eror unde sit.
Da. Dicturan’ en. quod rogo’.’ Mg. Au! Da. (Jouoedc ad

(lexlernm.
Mg. Dciiras. Non iule ipse...? Da. Verbum si mlhi
[muni , pruilcrquam quod le rogo, lexis. une.

Nt)



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Vil.

Dan. D’où vient cet enfant? (bar.) Réponds tout
haut.

Mgr. De chez nous.
Dan. En , ha , ha! Mais quelle merveille que

ces femme-là payent d’effronterie? des courtisa-
nesl

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

Dan. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour
enjoués de la aorte , et par vous autres encore?

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

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

pour pareille!
Duc. Est-ce à toi queje parle , ou non?
Mgr. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui

est cet enfant que tu as mis là P Parle.
Mgr. Tu ne le sais pas?
Dan. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.
Mgr. il est de vous.
Dan. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Duo. 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.
Dan. 0h! quelle infamie!
Mgr. Qu’es-tu donc à crier si fort?
Dan. Un enfant que j’ai vuapporter chez vous

hier au soir P
Mgr. L’impudent personnage!
Duo. Nie donc le fait z n’ai-je pas vu Canthara

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

ment des témoins dignes de foi , des femmes li-
bres.

Dan. Va, ta maîtresse ne cannait guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-Mlle dit, s’il voit

Mg. Hale dicis. Da. Unde est? ch claire. Mg. A nabis. Da.

Ah, ah. be! 755Ilrum vero, lm udenter mulier si facit
Ieretrlx. Ch. A Andrla ut hinc, quantum lntelligo.
Da. Adeon’ vldemur vobis me idonei,
In quibus sic illudatis? Ch. Venl in tempore.
Du. Prapera adeo puerum tollere hinc ah janua.
lune : cave quoqnam en istuc excessis loco.
Mg. Dl te cradicent : lta me mlseram territas!
Da. ’l’thiego dico.annon7 Mg. Quid vis? Da. At etiam

?

760

me"
Coda, cujum mm hic adposulstl? die mlhl.
Mg. Tu pesais? Da. Imam quad scia; die quad rosa! 766
Mg. Vertu... Da. Cojur nostrl? Mg. Pamphili. Du. Hem!

Quld? Pamphili ?
Mg. ibo, an non est? Ch. Reste ego ramper han rugi

nuptlu.
Da. 0 (acinus animadverlendum! Mg. Quid clamitas?
Da. Qaemne ego heri vidi ad vos adlerri vesperi 7
Mg. 0 hominem audacem! Du. Verum : vidi Cantine-

"!!! 770Suffamlnatam. Mg. Dis po! hahoo grains,
Quom in parlundo aliquot adlucrunt lita-rai.
Da. Na "la lllum baud novit, cujus causa lime incipit.
a illimites. si podium put-mm ante mies vider-il,
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un enfant exposé devant leur porte. ne donnera.
point sa tille. - Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.
’ Chré. (à part.) 0h! certœ non.

Dan. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une
chose. Otemoi cet enfant , ou je le roule au milieu
du ruisseau, et je t’y roule avec lui.

Mgr. Mais, mon cher, tu es ivre.
Dan. Une fourberie en amène une autre. Déjà

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

Chré. (àpart.) Ho , ho!
Dan. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mgr. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

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

dans une belle affaire!
Dan. Qui parle in? - Ah! Chrémèr, vous arri-

vez à propos. Écoutez un peu.
and. J’ai tout entendu.
Dav. Vraiment! tout P
Chr. Tout, te dis-je, depuis le premier mot jus-

qu’au dernier.

Dan. Vous avez entendu? Hé bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mgrir.) c’est monsieur
que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu
joues.

Mgr. Malheureuse que je suis! bon vieillard. je
n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.

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

Dan. il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSlS.

Mgr. (à Dave qui veut lui prendre la main.)
Ne me touche pas, traître! Si je ne redis pas tout à
Glycère....

Suam gnntam non dabit. r Tania hercle mugir dab".
Ch. Non hercle fadet. Da. Nunc ndeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum tailla, jam ego hune in mediam vlam
Provolvam, teque ibidem pervolvnm in luta.
Mg. Tu po! homo non en sobrius. Da. Fallacia
Alla aliam lrudit : jam susurrari audio. 780
Civem Attlcam esse hanc. Ch. Hem! Da. Conclure legibus
En! uxorem (lucet. Mg. Eho, absecro. an non civis est?
Ch. Jocularium in malum insolons pin-ne incivil.
Du. Quia hic loqultur? o Chreme. par tempos ndvenis.
Ausculta. Ch. Audlvi jam omnia. Da. Anne hinc tu

omnin? 7st.Ch.aAndlvi, inquam, a principlo. Da. Audistin’ obsecro?
cm ,

Scelera! hanc jam aporie! in crucinium hinc nbripi.
Hic est ille: non te credas Davum loden.
Mg. le mlseram! nil po! fais! dixi. mi serrer.
Ch. Novl rem omncm. Est Sima tutus? Da. Est.

SCENA SEPTiMA.

anus. nsis.

775

’ Mg. Ne me attingas , 79;,
Sociale; si pal Glycerio non amnla haro...
Da. Eho, inepte, assois. quid ait actum? Mg, Qul adam ?



                                                                     

24 x rasance.bau. ne! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

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

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il
sût.

Mys. Si tu m’avais prévenue!

Duo. 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 VIlI.

ÇRITON , MYSIS, 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 voisvje? N’est-
ce pas là Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-
même.

Cric. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

Mys. Bonjour, Criton.
Crit. Hébieni cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

perdue.
Crit. Et vous, comment vivezwous ici? Cela va-

t-il un peu?
Mys. Nous? On fait comme on peut, dîtron a

quand cela ne va pas comme on veut.
erit. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-

rents? tMys. Plut 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

"a. Hic socer est. Alto pacte haud paierai fieri ,
Ut sciret hæc. qui: voluimus. Mu. Prietiiceres.
Un. Pallium interesse censes, ex anime omnia.
Ut fert nature. raclas, an de industrie 7

SCENA OCTAVA.
cum), MYSIS, anus.

nua. in hac habitassi- piaiea dicium ’st Chrysidcm.
Quin sese lnhonesle oplavil parere hlc divltlas.
Potins quam honesie in patria paupcr vlveret.
mus morte en ad me loge redierunt houa.
Sed quos pereonter. vldeo. Salvete. My. Obsecro!
Quem video? Estne hlc Crito sobrinus Chrysidis?
le est. Cr. 0 Mysis, salve. My. Salvos sis. Çriio.
Cr. liane? Chrysls...? Hem! Mg. Nos pol quidem miseras

perdidit.
Cr. Quld vos? quo pacte hlc? Satine recta? My. Nome?

Sic ses

70:3

800

Ut quimus. aiunt; quando, ut voiumns, non iicet.
Cr. Quid Glyœrium? hm hlc sucs parentes reperit?
Mg. Utlnam! Cr. An nondum etlam? haud auspicato hue

me atluli.
Nain pol, si id scissem. nunquam hue tetulissem pedem :
Semper enim dicta ’st ("jus luce nique habita ’sl sortir; 810
Quæ illius fuerunt. possidet. Nune me hospitem
Lues sequi. quam hie mihi sil facile nique utile,
Aliorum exempla œmmoneut. Simui 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 bon qu’autrefois.

cm. Puisque me voilà, mène.moi chez elle ,
que je la voie!

Mys. Très-volontiers.
Dan. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

homme me voie eu ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SINON.

Cliré. c’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’éprere; 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 quejamais de confirmer dès à pré-
sent lajoie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

Ciné. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenirà 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? I

1mn esse aliquem amiouln et deicnsorem ei : nain iere
(lrandiuscula jam profecia ’st illinc. Clamitent,
Me sycophaniam hæreditaies perscqui.
Mendicum; tum ipsam spoliare non iubet.
Mg. 0 optume hospes! Pol. Crito. antiquum oblines.
Cr. Duc me ad eam, quando hue vent, ut videam. My. lila-

xume.
Da. Sequar bos : nolo me in tempore hoc videat sentes. 820

ACTUS QUlN’l’US.

SCENA PRIMA.
CHREMES. SIMO.

Ch. Satis jam, salis, SimoI spectata crga tc amicitia ’st

BIS

mon :
Satis pericii incepi adire z orandi jam tinem face.
Dum studeo ohsequi tibi, pinne illusi vitam liliæ.
si. lmmo enim nunc quam mesuras abs te postuio nique

oro. Chreme,
Ut beneilcium verbis iniium dudum, nunc recomprches. 8’15
Ch. Vide quam iniquus sis præ studio. dum id citions, quod

cupis :
Neque modum benignitatis , neque quid me ores. cogitas.
Nain si cogites. remtttas jam me onerare injuriis.
Si. Quibus? Ch. Ah, rugîtes! perpulisii me, homini ut ado«

lesccniulo,



                                                                     

L’ANDRlENNE, ACTE v, sœur: u. . 2-5
duré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma fille à unjeune 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 y a un enfant : votre serviteur!

Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt à faire passer
mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;
et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,
croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.

chré. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-
vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient là.
Sim. 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 n.

DAVE, CHRÉMÈS, SlMON, DROMON.

Duo. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.

Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Duo. (continuant.) Grâce à moi, et grâce à l’é-

franger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dan. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus a propos, plus à temps.

ln allo oceupato aurore, abhorrenu ah re uxoria, s30
Fillam dan-m in seditionem . nique ln incerias nuptias;
Ejus tahore alque ejus dolore gnato ut medlcarer tuo.
lmpetrasii; lncepi, dum ros telulit; nunc non lert. feras.
lllam hinc civem esse aluni; puer est naius : nos misses

lace.
si. Der ego le deos oro, ut ne illis anlmum indues: cre-

dere, 836Quibus id maxume utile ’st. illum esse quam deierrimum.
Nupliarum gratta hæc suni ticta nique incepia omnla.
Ubi en causa, quamohrem hæc (actant, erit adempia his.

drainent.
Ch. Erras: cum Davo egomet vidi anciliam jurgantem. Si.

Scie.
(Il. At vem vultu; quam. lbl me adosse, neuter tum præ-

senserat. 810Si. Credo; et id facturas Dame dudum pralixit mlhi,
lit nescio quid tibi sum ohiitus hodie, ac volui , dlcere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, cossues. smo. mono.
Da. Anima nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem, Davum

tibi!
si. Unde egrediinr? na. M00 præsidio nique hospitls. Si.

Quid illud mali est?

Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.

Sim. Abordons-ie. .Dan. (à part.) c’est mon matira! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dan. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémèsl

tout est déjà prêt chez-nous.
Sim. (ironiquement.) Tu t’en es bien occupé!
Duo. Quand il vous plaira. vous pouvez faire

venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

Dan. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.
Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!
Duo. (continuant) Avec votre fils.
Sim. Quoi i Pamphile est la-dedans? Ah , malheu-

reux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Chré. (ironiquementJ Que voulez-vous qu’il y

tasse?ll se dispute avec elle.
Dan. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. il vient
d’arriverje ne sais quel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycére) il est là : 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.
Sim. Que dit-il enfin?
Dan. Qu’il a la preuveque Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà i Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorun hominem, advenlum, iempus, non

vidi. Si. Sceius. tu!)Quemnam hic laudai? Du. Omnis res est jam in vade. Si.
Cesso adloqui?

Da. lierne est. Quid arum? Si. 0 salve, boue vlr. Da. Ehem.
Simo! o nosier Chreme!

Omnia adparata jam sont lotus. Si. Curasti probe.
Do. Ubi voles, arcasse. Si. Bene sans : id enlmvero hinc

nunc abest.
Eiiam tu hoc respondes? Quid hile tibi negou ’sl? Da. Mi-

hin’? Si. lia. I sa)Da. Mihlne? Si. Tibi ergo. Da. Mode introll. si. Quasi ego,
quam dudum, rogem.

Da. Cam tuo gonio une. Si. Anne est tutus Pamphllus?
Crucior miser.

Eho. non tu dixit esse inter cos inimicilias. carnui’ex?
Da. Sunt. Si. Cor igitur bic est? Ch. Quld illum causes?

Cum illa illigat.
Da. lmmo vero indignum. Chremes. jam facinus (un ex

me andins. onNescio qui senex mode venlt . ellum , confirions , calus :
Quum iaciem videas , videlur esse quaniivis preti.
Tristis severitas lnest in voiiu . nique in verbis lidos.
Si. Quiiluam adportas? Da. Nihit equidcm, nisl quod lllum

audivl dicere.
Si. Quid ait tandem? Da (ilycerium se scire civem me Ai-

ticam. Si. Hem, 550
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Dan. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dan. Écoutez-moi.

51m. Si tu disencoreun seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dan. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève, Dave.
Dan. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire 8e-

couer , drôle!
Dan. Quand même j’aurais dit vrai P
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.

Glu-é. Ah i modérez-vous un peu.

Sim. 0 chrêmes! voilà comme un fils
Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfant! -- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte P

SCÈNE m.

PAMPHILE, SIMON , CHRÉMÈS.

Dam. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est
mon père.

Sim. Que diteshvous. le plus...
alu-é. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons là les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en eù’et , lui rien

brome! Brome! Du. Quid est? Si. Dromol Da. And]. Si.
Verbum si addiderls.... Drame!

Da. Audi, obsecro. Dr. Quid vis? si. Sublimem hune intro
rape , quantum potes.

Dr. Quom? Si. Davum. Da. Quamobrem? Si. Quia lubet.
Rape, inquam. Da. Quld feel? Si. Rape.

Da. Si quidquam inventes me mentitum, oceldlto. Si. Ni-
hll audio.

Ego jam te commotum reddam. Da. Tamen ctsl hoc verum

est? Si. Tamen. sesCura adservandum vinctum; nique, andin"! quadrupedem
constringlto.

Age, nunc jam ego pol hodle, si vivo, tibi
intendant, quld herum si! perloit faitere, et
llli patrem. Ch. Ah. Ne sœvi tantopere. Si. 0 Chrems!
Pictatem gnan ! nonne le misent met?

’ Tantum laborem capere oh talem lilium! -
Age, Pamphile, en, Pamphile, ecquid le putiet?

SCENA TERTIA.

PHPKILUS, euro. CHBEMES.

570

l’a. Quls me volt? Peril! Pater est. Si. Quid ais . omnium...
on. h ,

Rem potius ipsam die. ac mille male loqul.

TÉBENCE. l
dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne, votre Glycère?

Pans. On le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudencel A-t-il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a faitPVoiton sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folie passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au me
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Paru. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jouroù vous
vous êtes mis dans la tète de satisfaire votre passion
a 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, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

l’am. Mon père!

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
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 jurer
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’écouterl 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 cou-
pable. Mon père, je m’abandonne a 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 gravitas dicl poulet. 875
Ain’ tandem? civils Glyczrium ’sl? Pa. ila prædian
Si. ila prxedicant? 0 lngentem confidentiam!
Nom cognat, quid (liant? Hum tact! plgct?
Num ejus culer pudoris signum usqunm indicat?
Axieon’ impotent! esse nnimo, ut [ira-ter clvlum
Morem atque legem , et sui voiuntatem patrie ,
Tamen hanc habere studcal cum summo promo?
Pa. Me miserum! Si. Hem, modone id demum sensu, l’am-

philo?
olim istuc, olim, quum lia animum induxti tuum ,
Quod cupercs, allquo pacto eiiiciundum tibi.
Eudem die istuc varbum vere in te uccldit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meam senectutem hujus sollicite amenda?
An, ut pro hujus peccatis ego supplicium suiteram?
lmmo habeat, valent, vivat cum illa. Pa. Mi pater!
Si. Quid, a mi pater? u quasi tu hnjus indigcas palris.
Dumus, uxor, liberi lavent! invite paire;
Adducti , qui illum eivem hinc dicant : viet-ris.
Pa. Pater. ilœtae pausa? Si. Quid dictes mihi?
Ch. Tamen, Sima, audl. Si. Egon’ audiam? Quld ego au-

diam, 89:-Chremc? Ch. At tamen dico! sine. Si. Age dicat: sinh.
l’a. Ego me amure hanc inteor; si id peœare est, iateor id

quoque.
Tibi , pater, me dodo; quldvis oneris impolie : imper;

il!!!)
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comme d’avoir aposté ce vieillard ; souffrez queje
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous.
Sim. Devant moi!
Pam. Souffrezvle, mon père.
Chré. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Quej’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphllcva chercher Crilon).

cm. Quels que soient les torts d’un fils , la moin-
dre réparation suilit à un père.

SCÈNE 1v.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

Cru. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule de ces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, elle bien que je veux à
Glycère.

Glu-é. N’estee pas Criton d’Andros que je vois e
c’est lui-même.

frit. Hé! bonjour, Chrémès.
Ciné. Vous à Athènes? Quel miracle l

Cru. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

Cru. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. lia , ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes P

Cru. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

(Irit. 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 et de belles promesses , leur tourner la tête?

Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? liane vis mlttere? Ut potero, te-
nm.

floc mode le obsccro, ut ne credos a me allcgatum hune se-

nau. 000Sine me expurgem, atque lllum hue coram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine. pater.

Ch. Æqnum postulat; da veniam. Pa. sine le hoc encrera.
Si. Sino.

Quldvis cupio, dum ne ah hoc me l’alli comperiar, Chrome.
ce. Pro Inceste magne paulum supplicii satis est patri.

SCENA QUABTA.

carra. CHREMES, smo. PAMPHILUS.

tir. lutte orne: nua harum quævls vous: me, ut (adam.

monel, 906Ve! tu, Ve! qnod verum est, vci quod ipsi cupio Glycerlo.
(A. Andrlum ego Critonem video? la carte est. Cr. Salvus

sis, Chreme.
C Insçuit; tu Athenas insolens? Cr. livenit. Sed Mouille ’st

me
(Il. me Cr. Sima, men’ quæris? Si. labo. in Glyoerlum

hinc cireur esse ais?
l’r. Tu negas? Si. itane hue paratus advenis? Cr. Qul re’

Si. linga? 010Tunis impuue [une (actas? Tune hic homines Mutu-
0°.

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?

Pana. Je suis perdu! je crains que l’étranger le
mollisse.

(Viré. 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 P

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père ,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. lmposteuri
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Cru. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con.

tinue à me dire tout ce qu’il lui plait, il entendra des
choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne perme-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. li y a quelques années. un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette tille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vint se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (àSimon.) Écoutez donc.

Cru. Va-t-il m’interrompre a tout instant?
airé. Continuez.
Gril. il était mon parent, ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu
dire à luitmême qu’il était Athénien : il y est mort.

Ciné. Son nom?
erit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

(frit. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

lmperilol "mm, eductos "bore. in fraudt’m lillois?
Sollicitando et pollicitando eorum animes lactas? Cr. Sauna

es?
Si. Ac merelrlelos amores nuptils conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut substet lmpes. Ch. Si, Simo, hune noria

sans, 915Non in arbitrere z bonus est hie vlr. si. Bic vlr si! bonus?
liane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptils
Ut venlret, antehac nunquam? Est veto huit: credaJdum,

Chrome.
Pa. Ni metuam patrem, babas pro illa re illum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophanta! Cr. tian! Ch. Sic, Crito, est hlc: mltte.

Cr. Vldeat qui sict. 920Si mihi pergit quæ voit , diacre, ca que! non volt , andlet.
Ego istæc moveo, sut euro? non tu tuum malam æquo aul-

rno l’erea?

Nam ego que: dico, vers au falsa audierlm,jam sclri po-
test.

Atticul quidam olim navl [racla ad Andrum rjrctus est,
Et laure uns parva virgo. Tom ille cacas torte applicat nib
Primum ad Chrysidia pattern se. Si. Pair ulam lnœplat. La

Sine.
Cr. liane veto obturbst! Ch. Page tu! Cr. is mlhl ces!»

tus luit.
Qui eum œcepit. lbl ego audivi ex ille sese esse Atticumn
la")! morluus est. Ch. une nomen? Cr. Roman tain clic

tibl...! Phania.
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nia. Maisau moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux !
Gril. Beaucoup d’autres personnesà 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-cetœ enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

Cru. Non.
Chré. A qui donc?
Cru. 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...
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;je l’ai connu.
airé. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, 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.

Paru. 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.
j 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.
Gril. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même ?
Cru. C’est vrai: elle en avait un autre , toute pe-

lite.
01ml. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
cm. Je le cherche. .
Paru. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

ch. Hem, perli! Cr. Verum hercle opinor fuisse Phaniam.

lion certo solo. 930ilhamnusinm sese nichet esse. Ch. O Jupiter! Cr. Eadem
hm , Chreme.

Muni alil in Andm audivere. Ch. Utinam id sit, quod spore.
Eho, die mlhi,

Quid eam tum? suamne esseaiebat? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Cr. Fntris liliam.

Ch. Certe mea ’st. Cr. Quid ais? Si. Quld tu ais? Pa. Ar-
rige sures. Pamphile.

Si. Quid credls? Ch. Phania lllic frater mens fuit. Si. No-

ram , et scio. 935Ch. la hinc, bellum lugions, moque in Asiam persequens,
proticiscitur ;

Tum iliam hic reliuquere verltus est. Post illa nunc primum
audio.

Quid illo slt factum. Pa. Vix sum apud me : ita animus
commotu’st metu .

âne, gaudio, mirando hoc tante, tain repentino bono.
Si. Un: istam multimodis tuam lnvenirl gaudeo. Pa. Credo,

pater. 040Ch. At ml "nus scrupulus etiam restai, qui me male babel.
Pa. Dlgnus ce

Cam tua reiigione, odium! nodum in scirpe quais. Cr. Quid
istuc est?

(2h. Norman non convenit. Cr. Full hercle hulc alludparvæ.
Ch. Qdod, Crilo?

Numquid meministi? Cr. ldquærn. l’a. ann’ hujus memo-

TEBENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chré-
mes , le nom que vous cherchez, c’est Pasibule.

Cru. c’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.

Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense entretuant.

Pour. 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; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous ?

Paru. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. il est au poteau.
Pam. Ha , mon père,cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Paru. O l’heureux jour! lejour fortuné!

riam palier m
Voluptati obstare, quam acomat passim in hac re medicarl

mlhl? sesNon patiar. lieus, Chrome, quod quarts, Puibula. Or. ipse
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipsa milites audivi. Si. 0mnes nos soudera hoc.
Chrome,

Te credo credere. Ch. ila me dl ment, credo. Pa. Quid
restat, pater?

Si. lem dudum res reduxit me ipse in grattera. Pa. 0 tepi-
dum patrem!

De uxore. ita ut possedi, nil mutai Chremes. Ch. Causa

optume ’st; est)Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. id scilicet. Ct.
Dos. Pamphile, est

Decem talents. Pa. Accipio. Ch. Propem adfiliam. Bbo!
licous], Crilo:

Nam iliam me credo haud nasse. Si.Cur non iliam hoc trans
ierrljubca?

Pa. Recto admones. Dave ego istuc dedam jam negotl. Si.
Non potest.

Pa. Qul non poirat? Si. Quia habet aliud magis ex sese. et
majus. Pu. Quidnam? si. Vinctus est. ses

Pa. Pater, non recta vinctu’st. Si. At ita jussi. Pa. JUDO
soivi . obsecro.

Si. Age, fiat. Pu. At mature. Si. En intro. Pa. 0 taustum et
feiicem diem!
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SCÈNE v.

CiiARlNUS , PAMPHILE.

char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

rani. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuade que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; etje suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêlera ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; mir je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dan. Où peut-il être , ce Pamphile?
l’am. Dave!

Dan. Qui estce?
Paru. c’est moi.

Dan. Ah! Pamphile.
l’am. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dan. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé. à moi.

Pana. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.
CHARIN US . PAMPHILUS.

Ch. Proviso agal Pamphiius: nique emmi Pa. Aliquis

(arsin me putet ’Non putarehocverum: atmihinuncsicesse hocverumlu-
in.

Ego deorum vilain propteru piternun esse arbitrer, Mo
Quod voluptstes eorum propriæ mut : nain mi humons-

litas
Paris est, si nulle œgfltndo huis gaudio internement.
Sed quem ego mihi potinimum cpt. cul nunc hac nanan.

dart 7
Ch. Quid illud gaudi si? Pa. Davum video: nemo ’st, quem

malien. omnium z
Nain hune Icio mes solide Iolum gavisuruln gaudis. 965

SCENA SEXTA.

DAVUS, PAHPHILUS , CHARINUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quin homo
’st? Pa. Ego cum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Mach quid mihi obligent. Da. Carte: sed quid mihi
mitigent scie.

Pa. Et quidemego. Da. flore hominem evenit, ut quod slm
me metuo malt

Dan. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dan. Ah! quel bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dan. Qui donc?
Pam. Chrémès.
Dan. A merveille l
Pam. Plus d’obstacle ç je l’épouse.

Char. (à part.) Réve-t-il donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dan. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pam. Qui va la? Ah! Chariuus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pans. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons. ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. chrêmes est maintenant tout à vous ; je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pana. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît 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?

Dan. J’y vais. (du; spectateurs.) N’aueudez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à taireva se conclure là-dedans. - Applau-
clissez.

Prius resciseeres tu. quam ego tibi qnod evenit boni
Pa. bien Glycerium sues percuta repperit. Da. O factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater unions summus nobis. Da. Quis? Pa. Chremu.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mon une est. quin Juin uxorem deum. Ch. Num
ille sommai

En, que vlgiianl volait? Pa. Tutu de puera, Dave? Da. Ah.
daine.

Soins a quem diligunt dt. Ch. Salvus sont. si hase vers
mut.

Colloquar. Pa. Quia homo ’st? charme, in tempore ipso

mi advenu. 97:.Ch. Bene factum. Pa. Audisti? Ch. Omis. Age. me in luis
secundis rupine.

Tuus est nunc Chremes : taclurum que! voles scia esse
omnia.

Pa. Mental nique adeo longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

Sequere hac me tutus ad Glyeerium none. Tu. Dave. ahi
domum;

Propere amuse, hinc qui auferant. un. Quid un? Quid

casas? Da. Eu. sonNe exspectetis dom ennui hue z tutus despomiehitur :
intus transigetur, si quid est oued restet. Maudite.
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L’EUNUQUE.

WPERSONNAGES.

PilÉDnlA . «une
amant de hais.

PAIIÉNON, esclave de Phé-
dria.

TIIMS. courtisane. Beau-rôt,
beau à Voir.

GNATHON,parnsitedeThrason.
De mon. mâchoire.

(1min Antenne homme. amant
de Pain hile. De lai v
qui se réjouit. W ’

Tenson. soldai. . rival de
Phédria. De Ûpâfloç, audace.

Pumas . servante de Thnls.
(Immune. jeune homme, frère

de Pamphile.

homme , AM’lPHON. jeune homme.
DORIAs.servanledePampliile
Donna, eunuque.
StNGA . centurion.
Son-unaus, nourrice de Pan

phile. De adippmv, chaste.
Lacune. vieillard.œpère de

Phédria et de Cité a.

PERSONNAGES MUETS.

STRA’I’OI, cornac d’un éle-

pliant.
SIIALION.
Doux.
Srulscus.

SOMMAiRE

DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE,

PAR SULPITIUS APOLLINAB I5.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaïs z lui-même ignorait sa naissance.
ll en fait dan a Thais. Celle-ci était d’Alhèncs. D’un autre
une Phédria , amant de Tunis , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitaelieté, et part pourla campagne, pamqu’eile l’a

prie de céder la place à Tlirssan pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria. éperdument amoureux de la jeune
tille donnée a Thais, s’habille en eunuque, par le conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Atbènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Panna. adolescent, amator
TIAIDIS; a ara-ca , hi-
laris.

l’allllo. sema, humant.
[lapât 1" Surnom v,

ab Manut,cantra loquer.
DollAS, ancilla Trauma. Quod

Bande remarie cria sil.
Donna. Ennuchus.Quasl Dortoirs.
Sanaa. centurie; a sangla, vira

manens e adstana dam no. "HUE. Ve! a fluvia ejnsdem
TRAM, meretrix; a 0mm): "cm" ’

speetabllls, a 056mm: specto,
uasi speclosa.

Gain-up . parasitas Tanneurs;
a mon, trauma; quad ait
edal.(humes. adolesccns. limier
PAMPNLB; a thpœV, glu-
deus.

THIAM), miles. rivalls Pu-
onun; a Opâcoc, and-da.

muras . ancilla TIIAIDIS. Quasi
«motiva, percuntatrix.

CHanlLS, adolesccns’. inter
PAlPIILÆ; a ÆutÇœmin.
nia. quad hinn «quorum
dclèctaretur.

saurira, adaiescens; ab dm-
lpativapcu , contra appareo. vel

r Saumon. untrix barnum; a
0(4)me , mu , continens.

Lacune, senex , pater l’amont):
et Curcuma; ab &axav verbl
mm semoncera reliie-

ute obtinca.

PERSONÆ MUTE.

snaro . clephanm priricctus;
a UT Un), qui imperat.

Sunna . a sima, ab incitateur
arts , vel nui.

Doux, a ôoqu, tintais, son
Lulamua piseatorins.

Stniscus. diminutivnm est a
Syrie ; vel a Miette; , tisoina
ticerum.

C. SULPlTlI APOLLINABIS PERIOCHA

IN TER sur"
Sarorem lalso ulctitatam Tir-luts .

EUNUCHUI.

Id lpaum ignorons. miles advenu Thralsu ,

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait gréer par Phédria pour second auprès de Tliais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à
la masse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’âne atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porte les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte. mais mal écrite. nous a taitde
méchantes pièces latines avec de bannes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté demie-
rement le Fantôme de Méuandre, et qui, dans la
comédie du Trésor. fait plaider celui à qui on ré
clame 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.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a 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 sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

Ipsique douai. tint hac dvis Attica.
Eidem Eunnchum. quem enlient, tradi tubai,
midis amalor Pbædria , ac rua ipse shit,
Thraaoni crains biduum conccderet.
Ephebns frater Phædriæ puellulam
Quum deperlret dona minam Thaidi,
Ornatu Balnllthl indultur: auadct Panneau :
intrant: vitiat virI’inem : sed Atticus
Clvls reportais inter ejua . collocat
VIUatam epucbo : Phædriam exorat Thraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimis. et minime maltas liedere,
in bis posta bic nomen protitetur mum.
Tom si quia est. qui dictum in se ladanums

Existimaritesse. sic existlmet, bResponsnm . non dictum esse.quia lisait priar.
Qui bene vertenda , et eaadem acribendo maie. ex
Omis bonis Latines tecit non houas.
Idem Ienandrl Phasma nunc nuper dedit.
Aiquelu Thesauro scripsit , causant diacre i0
Prina onde petitur. aurum quare ait suum ,
Quam ille qui petit. uude la ait thesaurus slbi .
Aut unde in patrinm manumenturn perveoerit.
Dehinc , ne trustretur ipse se . sut sic cogitet :
a Detunctusjam son; nihil est. quad dicat mihi. v- la
ls ne erret. manta . et damai lacessere.
ilabeo alla malta . quæ nunc condauabitur:
Quia praiereutur post. si perget lædere.
ila ut [acore instituit. Quant nunc acturi sumus



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE l. si
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 Névius intitulée le 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
crime, 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
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duiteen 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-ii 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 soupçons? 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.

Ienandri Ennuchum . postquam Miles anerunt. 20
Perfeclt , slbi ut insplciundi esset copia.
Iagistntus quum ibiadessent. oœepls’st agi.
Excluant, fuma. non poelam labium
Badine, et nil dédisse verborum tamcn:
Colaccm esse Ravi, et Plant! mecum fabulam; 25
Parasiti par-louant inde ablatam etmilit’Ls.
Si id est peccatum , pennatule imprudentia ’st
Voeu, non quo furtum (ancre studuerit.
id in ose , vos jam judicare poteritis.
aux lemndriect: louent parasitas Coin, 30
Etnilagioriocuszeuse bichonnch
Personne transtulissein Eunuchum suam
Ex Cam;sedeaslnbuisstactas prias
Latin dans . in un) panant.

dpcnoutstisdernutialiisnonlicet. :5
Quand: "ou, cul-rentes serval sermon,
nous natrums lacera . meretrloes mains ,
Parasitum siam, gloriosum militem .
herum supponi, faill pet mon senau,
Antre, odisse, suspioari 7 Denique on
Nullnm est jam dictum . quod non dicton lit prins.
Quarc mon est , vos mon"! nique ignoscere
Qul vases (attitrant, Il fadant novl.
Date openm , et cum silentio snimum atlendite.
Ut mentis. quid slbi Ennuchus vent. 45

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHEDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc?... n’y pointailer? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... lié!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter lm
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retournerais?... Non, dût-
ellesm’en supplier.

Par. Ma foi. si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de 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 avecbon sans. Tout ce que le dépit vous fait
dire en ce moment : Mot, retourner chez une...? qui
me chasse....îqul reçoit un...?qui ne...? laisse-
mol faire ;j’aimemis mieux mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arradiera à gnnd’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARHEIO.

Ph. Quld Iailur (adam? Non eau)? Ne une quidem.
Quum Imam ultra? An potins ltnmoeomparem,
Non perpeti mentrlcum contamina?
Excluslt; revocat. Redeam ?... Non , si me oit-cera.
Pa. Si quid [racle W, nil prias neque fortins. 50
Verum si incipies, neque [surtendu nuiter,
Atque, ubi pali non punis. quum nemo «pt-ta.
infecta pace, ultro ad un veules , indican:
Teamare. et lem non poste, actun ’at : "tout,
Peristi; eludet, ubi le vletum sanscrit. sa
Proin tu, du!!! est tempos , etlam atque etiam hoc cogita,
Here! que! m in se neque consilium neque modula
Babel ullum. un leur comme reçue non potes.
in smore hase omni. insunt villa , injuria: ,

Suspicionu, inimicum, influois, enBellum. pu nnum. inca-ta une tuai postules
Ration cens laoen, nihilo plus sans,
Quom si des openm, ut cum rations inamiss-
Et quad nunc tule tecum trains cogitas :
l’on illa»... P Que illuc...) Ou ne. . . P Out un. .. f

Sin mode; 65Mari ne salin : muet guiun: verba une motteront: luise laminois,



                                                                     

a: réasses.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier a 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 quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un z 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.

Piréd. 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, tachez 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 eile qui récolte. .

SCÈNE 11.

THAIS , PHÉDRIA , PARMÉN ON.

Tir. 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 queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid i (lui montrant Tiroir) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Tir. Qui parle la? Comment vous étiez ici , mon
cher Phéd ria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à pari.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Tir. Vous ne me répondez pas P
Ph éd. (ironiquemeni.) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quom, oculoa tcrendo mirera, vix vl expresserit,
Restingnet; et te ultro accusable, et dams si
Ultra suppliclum. Ph. 0 lndignnm (acinus! nunc ego 70
Et iliam scelcsiam esse, et me miserum sentio;
Et tœdet; et aurore ardeo; et prudens , solens ,
Vivus vidensque perco: nec. quid agam , solo.
Pa. Quid agas? nisl ut te rédimas captura , quam quess
Minimo; si neqneas pauluio, si quanti queas , 75
Et ne te sifilets. Pir. liane ruades 7 Pa. si saplr.
Roque, præterquam que: ipse amer molestias
Babel, addu; et lilas, quas babel, rccte feras.
Sed coca ipsa egredliur, nostrl lundi calamitas :
Nain quod occupera oportei , hæc intercipit. Io

SCENA SECUNDA.

mars, PliÆDnlA , araucan.

Tir. Miseram me! vereor ne illud graviur Phædria
Tulerlt , neve aliorsum , aiqne ego (au, acceperil,
Quod heri intromissus non est. Ph. Totns , Parmeno,
Tremo horreoque , postquam aspexi hanc. Pa. Bonn anime

a vMonde ad imam hune , Jam calames plus satis. ne
Tir. Quia hlc loquitur? Ehem, tune hic eras. mi Phædrin?
Quld hic stabas’i Cur non recta introibas 7 Pa. Cæterum
De exclusion: verbum nulium. Tir. Quid laces 7 *

Tir. Laissez donc cela.
P1161]. Laissercela P 0 mais ,Tlraïs! que n’aimons:

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de
rapport entre nous ! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait , ouj’y serais tout à fait
insensible.

Tir. Mon 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 luiavez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Tir. 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.
Tir. Ditesvmoi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire iJ
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, voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Tir. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Tir. Là , un marchand lui lit présent d’une petite

lllic enlevée sur les côtes de i’Attique.

Piréd. Une citoyenne?
Tir. 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 hm mihi patent semper tous
Aui quia sont apud le primas. Tir. Missa isiæc lace. Jo
Pli. Quid! missa’i 0 Thais . Thais! Utlnam met mihl
Pars arqua amoris iecum , ac perlier lient ,
Ut aul hoc tibi doleret "idem. ut mihi dolet.
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.
Tir. Ne crucia te , obsecro, anime mi, mi Phædria. au
Non pol , quo quemqnam plus aman ont plus diilgaar ,
la) ieci; sed ila état res . inclundum fait.
Pa. Credo, ut tu , misera pre amure exclusisti hune tous.
Tir. Siccine agis, Parmeno’i Agc. Sed hue qua gratis
Te arcessijussi , ausculta. Pir. Fiat. Tir. Die mihl tao
Hoc primum : potin’ est hic lacera? Pa. Egone’i Opium
Verum heur tu, hac lege tibi mesm adatringo fldem z
Quæ vcra audlvi, tacca et coniineo optume;
Sin ialsum , ont venum, ont ticium ’si , continuo palan ’si.
Plenus rimarum sum , hac nique illuc perfluo. me
Proin tu, taceri si vis, vers dicilo.
Tir. Semis mlhi mater luit: ca habitabat Rhodi.
Pa. Point taceri hoc. Tir. ibi tutu marri parvoiam
Puellam donc quidam mercator dedit .
Ex Allies hinc abreptam. Pie. Civemne? Tir. Arbitror : no
Cerlum non sciures. Mairis nomen et patrie
Dicehai ipse : patriam et signa cætera
Neutre sclbat, neque pu nlatem etiam pour mi.
Mercator hoc addehat, e prædonibus
Unde emerat se andine abreptam eSunio. Ils



                                                                     

nounous, son; r, sans u.
été enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus
ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
I’éleva 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 ?
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.

Plier]. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. 0h! cela va sans dire.
TA. 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
se trouvait 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 sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival ; s’il ne
craignail pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté la , il me la donnerait bien volontiers :
mais cette crainte le relient. Et moi , je le soup-
conne d’être amoureux de la jeune tille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubi seceplt, empli studiose omnia
Doœre, educere, ila ut] si esset tilla.
Somnm picrique esse emdebant meam.
Ego cum illo . qulcum tum uno rem ’iabebam. hospile.
Abii hue : qui mihl reliqult hæc . que: haheo. omnia. ne
Pa. Ulrumque hoc faisan ’at : effluet. TA. Qul istuc? Pa.

Quia
Roque tu uno eras contenu , neque soins dedlt c
Nain hic quoque bonam magnsmque partcrn ad le adtulil.
1h. ila ’st; sed sine me pervenlre quo volo.
lnterca miles , qui me amure occeperat,
in Cariam est protectus. Te interea locl
Cagnovi. Tute scis post illa quam inlimum
Habeam te. et mes comme ut tibi credam omnia.
Ph . Neque hoc taoebit Parmeno. Pa. 0h ! Duhiumne id est?
TA. floc agite, smabo. Inter mes lllic morlua’ st 130
Nuper; élus inter aliquantum ad rem est avidior.
la. ubi hanc forma videt honesta virainem.
Et fidibus scire . pretium sperans. illico
Produdt, vendit. Forte fortune sdiuit
Bic meus amicus: emit sain donc mihl .
imprudens herum rerum ignarusque omnium.
le venit. Postqusm sensu, me tecum quoque ’
Rem halicte. tintait causas, ne (let . sedulo z

l26

mel

Ait . si tidem habeat. se tri præposilum tibi l
Apud me; se non id mettrai. ne. ubi scceperim. Ho
Sese rellnquam . velle seillsm mlhi dure z l
Venin id vereri. Sed, ego quantum suspieor,

ressacs.
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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 que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :etje 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 queje donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Pernde! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué z vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a éIé 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 a sa famille. Etla 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 tille 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 êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous ? 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.

Tli. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

Ad viralnem anlmum adjecit. Ph. Ellamne ampiius?
Th. Nil : nam quæsivi. Nunc ego esm . ml Phædria ,
Mullæ sont causæ , quamohrem cupiam abducere :
Primum , quod soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Sols sum : habeo hic nemlnem .
Neque amicum . neque cognalum ; quamobrem, Phædria,
Cupio aliquos parere amicos beneiicio mon.
Id . amaho, adjula me . quo id fiat tsclllus. ne
Sine lllum priores partes hosce aiiquot dia
Apud me hahcre. Nil respoudes? Pli. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum istis lactis tibi respondesm?
Pa. En. poster! Lsudo. Tandem perdolull :vir es.
Ph. At ego nesciebam . quorsum tu ires : s Parvola

H5

I6!)
, illuc est abrepla! Eduxll mater pro sua;

Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. n
Ncmpe omnia hæc nunc verbe hue redeunt clonique :
Ego excludor ; ille reclpitur. Que gratis?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc un. leo
Que: advecls ’st. ne lllum talma prærlplat tibl.
Th. Ego id limeo? Ph. Quid tango aliud sollicita! T ado.
Nom soins ille dona dal? Nunc ubi menu
Benlgnilalem sensisti intercludler?
Nonne. ubi mi dixti cupere le ex Ælhiopia
Ancillulam. reliais rebus omnibus.
Quasivi? Porro eunuchum (hall velle le,
Quia sols: ulunlur bis regina : repperi.
fieri minas pro amhobus vigintj dedi;
Tamen. oontemptus sbs le , hac babel in menotta;
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84 riflasses.je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
là le moyen le plus facile et le plus sur. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avezsvous jamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne l’ayez on
tenu? 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. Deux jours, 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’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut , j’obéis. Toi, Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Plied. Adieu , Tliaïs , pour deux jours.
Th. Adieu , mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi ? que vous dirais-je P 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

Oh hæc (acta abs te spernor. Tic. Quid istic , Phaslria ?
Quanquam illum cupio abducere, nique hac re arbitror
Id passe fieri maxume; verumtamen
Potins quam le inimicum habeam, iaciam, ut jusseris.
Ph. Utinam istuc vcrbum ex animo ac vere (liceres : ne
u Potins quam le inimicum habeam; n si istuc crederern
Sincere dici , quidvis possem perpeti.
Pa. Labascit, victus uno verbo , quam clic!
Th. Ego non ex anima misera dico ? Quam loco
Rem voluistl a me tandem , quin perieceris? ISO
Ego lmpetrnre nequeo hoc sbs tu , bidnum
Sillll’m ut concédas solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne liant isti viglntl dies.
1h. Proiectc non plus biduum, sut. . . Ph. Aut? Nil mon

ror.
1h. Non tiet; sine mode hoc te exorem. Ph. Scilicet les
Faciundum est . quod vis. Th. Merllo te auto; bene lacis.
Ph. Rusibo :ibl hoc me maccrabo biduum.
lia iaoere certum’ st: mm gerundu ’st Thaidl.
Tu , Parmeno, hue tac illi addncantur. Pa. Msxume.
Pli. in hoc biduum .Thais, vale. Th. Ml Phxedria,
Et tu. Numquid vis sliud? Ph. Egone? Quld velim?
Cllln milite lslo primens , ahsens ut sies;
hics noctesque , me aines, me desideres ,
Me sommes , me erspectes , de me cogites ,
Me speres , me te chicotes , mecum tota sis , les
bien: lac sis postremo animus , quando ego sum tous.
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. Et is hodle venturum ad me constitult domum.

soit à moi tout entier, comme le mien est tout a
vous.

SCÈNEIH.

THAlS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-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 jeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

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? l
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
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-
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander P

SCENA TERTlA.
TBAlS.

Me mlseram! iorsan hlc panam habeat mlhi tidem
Atque ex sliarum ingénus nunc me judicet.
Ego pot , quin mihi soin conscta , hoc cette scio.
Neque me finisse talai quidquam . neque mec
Cordi esse quemquam carlorem hoc Fhædria.
Et quidquid liujus iecl, causa virginis ’
Fecl : nain me ejus spero tratrem propemodnin
lem repperisse, adolescentem adco nobilem;
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Conccdani hinc intro, stque exspectabo , dom venit.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PREDRIA , PARKING. .

Ph. Fac, ita ut jussi, deducantur isti. Pa. Pecten. Ph. At
diligenter.

Pa. Flet. Ph. At mature. Pa. Flet. Ph.Satine hoemanda-
tum ’si tibl 7 Pa. Ali, "

Routine? Quasi difficile slt.
Utinam tain aliquld lnvenire facile possis,Pbædrla; no
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé , quand vous ne m’en au.
riez rien dit.

Phéd. Moi, je m’en vais a la campagne, et j’y res-

ferai.
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 queje 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.

Phèd. Mon parti est pris.

SCÈNE u.

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 perlhit! Ph. Ego quoque uns perco, quad mlhi
’ et tarins :

Ne Istuc (am iniquo pattue anime. Pa. Minime : quin ef-
fectum dabo.

Sed numquid sliud lmperas?
Ph. Marius nostrum croate verbis , quod poterie; et islam

cmulum ,
Quod poterie. ab en pelllto. Pa. Ah . 2L5
Ieminl . minets! nullus nonces. Ph. Ego rus ibo , nique ibi

mambo.
Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Oenseu’

pesse me obllrmare.
Et perpeti, ne redeam totem? Pa. Tune? Non hercle arbi-

tror :
flam sut jam reverlere, sut mox noctule adigct horsum ln-

soumis.
Ph. Opus faciam, ut defsüger usque, ingraliis ut dor-

mlam. 2.20Pa. Vigilabls lassas : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil diCIs,
Parmeno.

FJiciunds hercle est mouilles animl z nimis me indulgeo.
Tandem non ego illa 03mm. si oit opus. vel lolum tri-

duum? Pa. Hui!
Univonum tridum! Vide quid agas. Ph. stat sentenüa.

SCENA SECUNDA.
PARMI-NO.

Dl boni! Quld hoc morbl est? Adeon’ hommes immuta-

ria neEx amore . ut non cognoscas eumdem esse ? les: nunc fuit
linon lmptus. mugis sueras quisquam , nec luisis conti-

nens.

tenue que lui. -- Maisqui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste fi-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thais.

SCÈNE m.

GNATHON , PAR M ÊNON.

anal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant , efflanqué , dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui disoje , 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 es! 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, quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou: je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi z c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporterles coups. -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle z nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux .
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis est , qui hue pergit? A! et , hic quidem est parasi-
lus Gnstho

Mililis : ducit secum uns virglncm donohuic : papæ.
Facie honesla! mirum , ni ego me turpiler hodie hic

dabo 230Cum mec decrepito hoc Ennucho z hæc superat lpsam Thai-
dem.

SCEN A T ERTIA.

GNATHO. PARMENO.

Gn. Dl immortales! hominl homo quid præslsl! Stullo
intelligents

Quid luteras! ! hoc ndeo ex hac te venit in menlem mihi.
Conveni hodie adveniens quemdsm me! loci hinc. nique

ordinis,
nominem haud impurum, ilidem patrie qui sbliguriegt

ne : 5Vldeo senium , squalidum . 25mm , panois maisque obsi-
film.

Quid istuc . lnqusm . amati est? Quonlam miser, quad
habui , perdidi. Hem .

Quo redue! us sum ! 0mm noli me atone amici duerunt.
Hic ego illum contempsl præ me. Quid homo . raquant, igna-

vlssime? . .llan’parasl! le, ut spes nulle relique in le esse! tibl 7 me
Simul consilium cum re amisli? Vlden’ me ex codes. or-

tum loco? .Qui color. nilor, veslilus , QUE! habitude est rorpons?
0mnla hsbeo. neque quidquam habeo. Nihil qnum est ,

nihil dcficit lamen.
I7.
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Puénnn . asine
amant ile huis.

l’Allll-ÎNON, esclave de Phé-

dria.
Tunis, courtisane. DeÜEŒfÔÇ,

u a voir.
Gnaïnnn.parasitede’l’hrason.

ne veillez, mâchoire.
Oran .A,1eunehomme. amant

de Paru hile. De laipuw,
qui se nuit.

Tenson, soldat . rival de
Phédria. De Optique, audace.

"sans , servante de Thais.
(lutteurs. jeune homme, frère

de Pamphile.

homme , Animes. jeune homme.
Donlss,servantedePamphile.
bonus, eunuque.
SANGA . centurion.
Son-suions, nourrice de Pam-

phile. De UÔWŒV, chaste.
Lscnrs, vieillard , rfaire de

Phédria et déché a.

PERSONNAGES MUETS.

Sunna, cornac d’un élé-
phun .

SIIALION.
Doux.
SYIISCUS.

SOMMAIRE

ne L’EUNUQUE DE niasses ,

PAR QUI-PITRE A POIL! NA! I8.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Tha’is : luinméme ignorait sa naissance.
Il en fait don a Tunis. Celle-ci était. d’Athènes. D’un autre
coté Phédria , amant de Thaîs , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitscheté, et part pourhoampagne, parcaqu’elie l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux de la jeune
tille donnée a Thais, s’habille en eunuque, parle conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PIBDIIA. sdoiescens. smstor Il. meveonm 1m...
TIAIDII; l "3300 , hl- Donras. ancilia Tlarms. Quod
laria. Dorine reginne orta ait.hosanna. serras! magnum. Bonus, Eunuchus.0uasiDoricus.

" Item, Sanaa. centurlo; s San t’a, vira"un 1. 65mm v’ Phryglte, val a envia valussions
reglonis.

saumons. nous Palmas; s
clappant , enta . continens.

Lamas, senex , pater "lemme
et Cumul; ab [saloit verni
mâta.) sortior,sorte veihe-

me obtint».

manens c ndstsns domino.
Tissu, mentrix; a escroc,

spectahiiis. a adouci. specto.
nant speciosa.

munie, parasitas haussons;
a Tva’boç, mutila; quad au
edax

Cassis. adolesccns, amator
muraux; a lapant, glu-
dens.

Tunaso, miles, rivalis PI.-
nnus; a 09660: , audacia.

Pumas. mollis TuAlDlS. Quasi
mûops’vn, percuntstrix.

cassants. ululement, frater
PAIPIHJB; a æ pattu, hm.
nlo, quad bina quorum
deleetaretur. IAin-mm, adolescens; ab um-
çaîvoiut , contra sppareo , val

PENNE MUTE.

Stuaro , clephsntis jarnicoton;
a «mon, qui lmperat.

Sussmo . a sinua, on (malt-lem
on: , veinant.

Doux. a ôôvaE, listais, son
calamina plantorius.

Saumons. diminutivum est a
syrto ; vel a copia-me , llsctna
horum.

C. SULPl’l’ll APOLLINARIS PENOCBA

IN TEflEN’I’II sunucnuu.

saron-m taise dletitatam Thsidls .
in "mon ignorons, miles advcxit Thraso .

frère de celle-ci , la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait gréer par Phédria pour second auprès de Thais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et a n’offenser per-
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 fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté demie;
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas , et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voila 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 sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lytique clonal. But hac civis Autos.
Eldem Bunuchuln. quem canent. trad! jabot,
midis amalor Phædrla . se rus une shit,
Thrasonl oratul biduum conccdcrct.
Ephebus frater Phædriæ pucllulam
Quum dépeint donc nnum Thaldl ,
0mm Bonnets! meum: manet Parisien :
latrollt: vltlst vit-gluon : sed Atticus
Civis repentis [rater ejua , collocat.
Vllhllm entiche z Phædriam exorat Thraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimia , et minime muitos imitera.
ln hls poeta hic nomen profitetur auum.
Tom si quia est, qui dictum in seinclemenlius

Existtmarit «se, sic esistimet , àRespousum , non dictum esse . quia lisait prior.
Qul bene vertendo , et «adam scribendo male, ex
Græcis bonis Latinas teclt non houas.
Idem Immdrl Phasma nunc cuper dédit,
Atquain Thessuro serlpslt , causam dione Io
Prius onde petitur, curum qusre sil suum ,
Quam illa qui petit. unde la ait thesaurus si bi ,
Aut unde in patrium monumentum pervenerit.
Dehinc , ne frustretur ipse se, aut sic cogitet :
a Manetusjam son; nihil est. quod dicat mihi. n l5
ls ne erret, moneo, et desinat lacessere.
Banco ails malta . quæ nunc oondonahltur:
QUE proferentur post, si perget laiera.
[ta ut facere instituit. Quum nunc acturi sumus

. .G-vüË-fl th-- à..
s- AA a
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Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassembles; 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 Névîus intitulée le Flalteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime, 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
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés , sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine ,
les soupçons? 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 a quoi vous en tenirsur notre Eunuque.

Ienandri Eunnchlm . 909mm sailles amenint, 20
Perfccii , slbi ut inspiclundi esset copia.
lagistratus quum lbl adessent. occepia ’st agi.
Exclamai, iurem. non poetam fabulant
Dedisse, et nil dedisse verbes-nm tenson:
enlacent esse nævi, et Planti veteresn fabulam; sa
Parasitl personam inde ablatsrn et mimis.
Si id est peccntum . peccatnrn imprudenua ’st
Posta, non quo furium iacere studuerit.
Id in esse , vos jam judleare poteriiis.
Cola! [mandai si: in es est parasitns (Jeux , 30
Eimilagioriosnsusasse hlcnonnegat
Personas iranstullsse in Ennuehum sunln
Es Greeaçsedessi’sbulasiaotss peins
hunes saunas. id vero percept.
Quodslpersonisiisdemntlaliisnenlieei. 35
Quinagis licet. correctes serves scribere.
nous matrones facere , neutrinos mains ,
Parasitnm adam , glorioauln militm ,
herum supponI, (au! per musellera,
Mure, odisse, suspicari 7 Deniqne 40
Nullurn ut Jan dictum , quod non dictnm lit prius.
Quare laquant est , vos empestera nique ignoscem
Que veines faciliaruni, si fadunt novi.
Date opersm , et cum silentio animurn attendiie,
Ut pernoscsiis , quid slbi Ennuehus veut. - 05

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHEDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc P... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... lié!
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 retourneraisP... Non, dût-
ellezm’en supplier.

Par. Ma foi. si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de 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 : 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 sans. Tout ce que le dépit vous fait
dire en ce moment : Mot, retourner chez une...’ qui
me chasse....? qui reçoit un... 1 qui stem? laisse-
moi faire ; j’aimerais mieux mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien , une seule petite larme .
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arradiera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDMA , PARMENO.

Pli. Quid Igiinr iseiarn? Non un]? Ne nunc quidem,
Quum smswr nltro? An potins itameootnparem,
Non perpeti meretricnm eontnnselias?
Exclus"; revuest. Redesm 7... Non . si me oins-cm.
Pa. st quidem hercle posais , nil prias neque fortins. w
Verum si incipies, neque pertendu navim,
Aique, ubi pali non poteris, quam nemo expeid,
Iniecta pace, ultro ad sans veules , indium
Tennisre. et fente non posas, mon ’st : ilicet,
Peristl; elndet, ubi in victum senserii. sa
Proin tu. dans est tempns , etiam nique etlam hoc cogna.
Hue! que: res in se neque consilium neque modurn
mon ullum, eam rem comme racers non potes.
in mon hac omnla lnsnnt vitis , injuriæ ,
Suspicionea, inimicum, inducin, enBellum, pas mon. lncerla lia: tu si postules
Raüone eerta lacera, nihilo plus agas,
Quasi: si des operan, ut cum rations insanlss.
Et quod nunc luis tccum iratus cogitas :
Bgone iliam...) Que illa-0...? Que ne. . . 1’ (in: "on. . . f

site: mode,- 65Nov-i ne malins : sentie! qui nir sins.
un verbe uns me tanisa laminois,



                                                                     

a: TÉRENCE.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 quel 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

lut.
Plléd. 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, tachez 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.

o

SCÈNE 11.

THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

T15. Que je suis malheureuse! j’ai bien peut 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 queje l’ai aperçue.

Par. Du sangafroid ! (lui montrant niais) Appro-
chez du feu, vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici , mon
cher Phéd ria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas P
Phéd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quum, oculos ierendo misera, vix vi expresseril,
Restlnguet; et le ultro accusable , et dabis ci
Ultra supplicium. Pli. 0 indignum lacions! nunc ego 7o
Et iliam soelestam esse. et me mlserum sentie;
Et tœdet; et smore ardeo; et prudens . solens ,
Vivus vidensque perco: nec. quid agam , sein.
Pa. Quid agas? nisl ni le rédimas caplum , quam queas
Minime; si nequeas paululo, ai quanti qucss , 75
Et neieafiiictu. Ph. liane suades 1 Pa. Si sapis.
Roque, præterquam quas ipse amor molesiias
Babel, addss; et lilas , quas habet, recte feras.
Sed coca ipsa egreditur, nostri lundi calamites :
Nom quod nos capere oportei , bæc iniercipit. se

SCENA SECUNDA.
nuis . PHÆDlilA , PARMENO.

1h. liserant me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerit , neve aliorsum , nique ego féal. accepter-il,
Quod heri intromissus non est. Ph. Talus , Parmeno,
Tremo horreoque , postquam aspexi hanc. Pa. Bono anima

estAccede ad ignem hune, jam calesces plus satis. sa
1h. Quia hic loquilur? Ehem. tune hic eras, mi Phndrin?
Quid hic siabas? Cur non recta introibas 7 Pa. Cmterum
De exciusione verbum nulium. Th. Quid taces 7 ’

Th. Laissez donc cela.
PMd. Laisser cela ? O’l’hais , Thaïs! que n’aimonsa

nous l’un comme l’autre. et que n’y a-t-il plus de
rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait , ou j’y serais tout à fait
insensible.

Th. Mon 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. Jele 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 sait-il se

taire i
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, voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
77:. Là , un marchand lui lit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
171. 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. Sane,quis vero ne mihl patent semper tores
Aut quia sum apud le primus. TA. Missa isiæc lacs. 30
Ph. Quid! misse ? 0 Thais, Thais! Utinam esse! mihi
Pars æquo amorls toutim, ac perlier ileret .
Ut sut hoc tibi dolereiitidem. ut mihi dolai ,
Aut ego istuc abs le factum nihil! penderem.
Th. Ne crucia le . obsecro, anime mi . mi thdrla. et.
Non pol , quo quemquam plus amen: au! plus dlligam ,
Be feci; sedita erat res . isdundum fuit.
Pa. Credo , ut in , misera prie amore exclusiaii hune foras.
Th. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue qua gratis
Te arcessijussl , ausculta. Ph. Fiat. Tir. Dic mlhi 100
une primum z potin’ t hic lacera? Pa. Egone’! Opium
Verum heus tu , hac lege tibi meam adslringo Meus :
Quin vers audivi, taceo et continco optume;
Sin falsum , lut venum, nui liclum ’st , continuo palan ’sl.
Plenus rimarum sum , hac nique illuc perfluo. los
Proin in, taceri si vis. vers dicilo.
1h. Samia mihi. mater luit: en habitabat Rhodi.
Pa. Point taceri hoc. TA. lhi tum mairi parvnlam
Puellam donc quidam mercator dedit ,
Ex Attica hinc abreptam. Pli. Civemne? T10. Arbiiror : "0
Cerlum non scimus. Matris nomen et patrie
chebai ipsa : pairiam et signa cætera
flaque scibal, neque per ætatem etlam polis erat.
Mercator hoc addebat, e prædonibus
Unde emcrat se audisse abreptam eSunio. Il!»

.---..-.--.-



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE il. sa
été enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus
ma mère en prit le plus grand soin , la fit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque tout le

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 œpitaine , qui s’était amouraché de moi.

partit pour la Carie. c’est alors que je lis 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
fille 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 la; 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-il1 de n’avoir plus de rival ; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planlé là , il me la donnerait bien volontiers :
mais cette 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 ubi accepit, cœpit studiose omnia
Docere, educere, lia uti si esset tilla.
Sororem picrique esse credebant mealn.
Ego cum lllo . quicum tum une rem îiabebam. hospite,
Abii hue : qui mihi reliquit hm: , quia babeo. omnia. ne
Pa. Utrumque hoc faisant ’st t elfluet. Th. Qul istuc? Pa.

Quia
Reque tu une en: contenta . neque soins dedit :
Nain hic quoque bonam magnamque partent ad te adtulit.
Th. lia ’st; sed sine me pervenlre que volo.
lnlerea miles . qui me amure occeperat,
in Cariam est profectus. Te interea loci
Cognovi. Tute scis post illa quam intimum
Habeam te. et inca consilia ut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc tacebit Parmeno. Pa. 0h l Dubiumne id est?
Th. lice agite. amabo. Mater mea lllic mortua’ st 130
Nupcr; ejus inter aliquantum ad rem est avidior.
la. ubi hanc lot-ma videt honesta virginetn .
Et fidibus sein , pretium sperans. illico
Produdt. vendit. Forte fortuna adroit
me meus anions: unit. cun donc mihi .
lmprudens harum rerum ignaruaque omnium.
le venit. Postquam sans". me tecum quoque ’
Item habere, fluait causas. ne det . sedulo z
Ait . si iid habeat. se irl præpositum tibi
Apud me; ac non id metoat. ne, ubi acceperim.
Seu relinquam . velle seillam mihi tiare :
Venin id vereri. Sed, ego quantum suspioor,

ressacs.
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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 que je voudrais la rendre à
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 parune
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. Pernde! 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 peule 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 sa famille. 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?
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité 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 vlrginem anirnum adjeeit. Ph. Étienne amplius?
Th. Nil : nain quam. Nune ego eam . mi Phædria ,
luttas sont causa. quamobrem cupiam abducere : un
Primum . quod soror est dicta; prælerea ut suis
Restituam ne reddam. Sole sum : habeo hic neminem .
Roque amicum . neque cognatum ; quamobrem, Phædria,
Cupio aliquos parere amloos beneficio mec.
id, amabo. adjuta me , quoid flat lacillus. tao
Slne illum prions partes hosoe aliquot dies ’
Apud me habere. Nil respoudes? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum istis lactis tibi respondeam?
Pa. Eu. noster! Lande. Tandem perdoluit :vir ce.
Ph. At ego nesciebam . quorsum tu ires : a Parvola les

. Bine est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere. ut. reddam suis. a
Nempe omnia bæc nunc verbe hue redeuntdenique:
Ego excludor g ille recipltur. Qua gratin?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc tines, 160
Que: advecta ’st. ne illum talent præripiat tibi.
Tic. Ego id timon? Ph. Quid leergo aliud sollicitai ? Cade.
Nom aolus ille dona dal? Noue ubi meus
Benlgnilatem sensisli inlercludier?
Nonne, ubi mi dixii cupere te ex Æthlopia
Ancillulam. relictis rebus omnibus,
Quasivi’l Porto eunuchum dixll velle le.
Quia sole: utuntur hi: regina: : repperi.
fieri minas pro ambohus viginti dedi;
Tanne, contemples abs le . hac babel in momerie;

J7
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je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sur. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
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 i’ayez obo
tenu? Et moi , je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non. vraiment , pas plus de deux, ou....
Plzéd. Ou...?je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

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. Thaïs le
veut, j’obéis. Toi, Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu , mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous dirais-je P que près de ce ca.

pitaine, vous en soyez toujours loin; que lejour , 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 eulin

0b hæc l’acte et): le spernor. Th. Quid istic , Phædria?
Quanqunm iliam cupio abducere, tuque hac ne arbitror
ld pesse fieri maxume; verumtamen
Potius quam le inimicum habeam, laciam, ut jusseris.
Ph. Utinam istuc verbum ex anime ac vcre (liceres :
u Potins quam te inimicum habeam; n si istuc crederem
Sinccrc dicl , quidvis possem perpeti.
Pa. labasclt, viclus uno verbo , quam elle!
Th. Ego non ex anime misera dico ? Quom jooo
Rem voluisti a me tandem , quin perleeerts?
Ego impelrare nequeo hoc ab: te , biduum
SîlIlt’m ut concedes solum. Ph. Siquldem biduum;
Verum ne liant isti vlginti dies.
Th. Proleclo non plus biduum, sut. . .

ror.
Th. Non flet; sine modo hoc le exorem. Ph. Scilicet les
Factundum est , quad vis. Th. Merlto le amo; bene lacis.
Ph. Rua ibo : ibi hoc me macerabo biduum.
lla [accro certum’ st : mes gemndu ’st Thaidl.
Tu , Parmeno. hue lac llli adducaniur. Pa. Maxume.
Ph. in hoc biduum ,Thais, veto. Th. Mi Phxedria,
Et tu. Numquid vis aitud? Ph. Egone? Quid veltm?
(2mn milite lsto præsens , absous ut aies;
hics uoclesque , me antes, me desideres ,
Me sunnites , me exspecles , (le me cogites ,
Me spores, me le chicotes, mecum iota sis ,
Meus lac sis postremo animus , quando ego sum tutu.

"à

me

Ph. Aut 7 Nil mo-
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TEREN CE.

soit à moi tout entier, comme le mien est tout a
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-bit 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; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé soufrera, unjeune homme

de bonne famille. Il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

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 le le recommander? O
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là l

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-
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander ?

SCENA TEBTlA.
I THAlS.

Me miseram! larsen hic parvam habeat mihl Main
Atque ex aliarum ingenlis nunc me judlcel.
Ego pot , qua: mihi sum consola , hoc certo solo.
Neque me unisse fatal quidquam , neque mec
Cordl esse quemquam cartonna hoc Phædrla.
Et quidquid lituus loci, causa virginie ’
Feci : nain me ejus spero lratrem propemoduln
tain reppertsse, adolescentem adeo nobllem;
Et le hodie ventunnn ad me constitult domum.
Concedam hinc intro, nique exspectabo, dom venll.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PMDBIA , PARMENO.

Ph. Fac, tta uljussi, deducantur isti. Pa. Pattern. Ph. At
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. Fiel. Ph.Satlne hoc manda-
tum ’ai tibi? Pa. Ah , ’

Regitare? Quasi difficile sil.
Utinam tain athuid lnvenlre lacile posais. Phædria; no
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se poum, 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-

terai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd. Crois-tu queje puisse avoir assez de pan

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-

somme 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. Oh! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

PMd. 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 perihlt! Ph. Ego quoque une perco. quad mihi
’ œt car-tua :
Ne istuc tain inique patine anima. Pa. Minime : quin ef-

feclum dabo.
Sed numquid aliud imperas?
Ph. Munua noslrum ornalo verbis, quad poieris; et isluln

:mulum ,
Quod poieria. ab en pelllto. Pa. Ah. 215
Ieminl , lament nullua moneas. Ph. Ego rus ibo , alque ibi

mambo.
Pa. Censeo. Ph. Sed heu! tu! Pa. Quid vis? Ph. (knsen’

pesse me obtirmare ,
Et perpeti. ne redeam iulerca? Pa. Teue? Non hercle arbi-

tron
Nana au! jam reveriere, aut Inox noctule adiget horsum in-

somma.
Ph. Opus (adam, ut defatiger asque. ingraliia ut dor-

miam. 42.20Pa. Vigilabis lassas : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dlCIS.
Parmeno.

fliciunda hercle est mollilies animi : nimis me induigeo.
Tandem non ego illa œream. si si! opus, vel tolum Orl-

duum? Pa. Hui!
Univonum tridum! Vide quid sans. Ph. stat sententia.

SCENA SECUNDA.
PARMI-INC.

Di boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ immine: immuta-

rier neEx amure . ut non ooguoscas eumdem esse 7 lice mana fuit
[tous ineptul . magie neveu" quisquaru , nec magie conti-

nana.

tenue que lui. - Maisquî vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parménon, tuvas faire aujourd’hui une triste fi-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNE m.

GNATHON , PAR MÉNON.

Graal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant , efflanqué , dépenaillé, vieux à faire

peur : 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 es! 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 ,quel teint fleuri,
quelle mise, que! embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou :je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporterles coups. -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. Il est certaines

Sed quls est , qui hue persil? A! al , hic quidem est parasi-
tus Gnatho

Minus : ducit secum une virainem donohulc z papæ,
Fade honesta! mirum , ni ego me turpiler hodie hic

dabo 230Cum mec decreplto hoc Eunucho : hæc superat ipsam Thal-
dom.

SCENA TERTIA.

GNATBO , PARMENO.

G". Dl immortales! homini homo quid præsiat! Slulto
intelligcns

Quid internet ! hoc ndeo ex hac ra venu in mentem mihi.
Conwni hodie adveniena quemdam me! loci hinc, nique

ardinis.
Hominem haud impurum. ilidem palria qui abligurierat

bona z 235Video scutum , aqualidum , agrum , panois anniaque obsi-
(un).

Quid laine . tnquam. amati est? Quonlam miser. quad
habui . peniidi. Hem .

Quo redaelua sum! 0mnea noli me atque amlei doseront.
Hic ego illum coulempsi prix me. Quid homo , mquam, igna-

vissime?
llau’ paras" le, ut mon nulla reliqua in te esse! tibi 7 me
Simul ronsilium cum re amisli ? Viden’ me ex eodem or-

ium loco? IOui calot, nitor, ver-mus . qui: habitude est ramons 7
Omnia bubon. neque quidquam habeo. Nünl quum est .

nihil demi! (amen.
J7-



                                                                     

sa rasance.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 mais , 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 z oui?je 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 ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

6mn. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , boucliers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, età qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent 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 Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha ij’aperçois devant saporte 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 ego intelix . neque ridicules esse , neque plages pali
Passons. Quid 7 Tu bis rebus credis fieri? Tata erras

via. 2450mn lsil fait genert quondam quæstos apud seclum prias;
Bac novom est aucupium: ego adeo hanc primus lovent

viam.
Est genus bomlnum, qui esse primas se omnium rerum vo-

lant ,
me sont;boa consector; hisce .ego non parente, ut ri-

deant,
Sed ais ultra arrideo , et eorum ingenla admiroi- simul. 250
Quldqold dicunt, laudo; id rursum si uegant, iaudo id

quoque.
Negat quia? Nage; ait? Aie. Postremo imperavi egomet

mihi
0mntn assentari. ts quæstus nunc est mollo aberrtmus.
Pa. Scitum hercle hominem! Hic homines pronom ex stul-

tis insanes tuoit.
Gn. Dom hac loquimur, tatares loci ad macellum ubi ad-

ventmus : 255Coucou-ont læii mi obvtam copedtuarli aulnes,
Ceiaril, lanii, ooqul, tartares, piscatores, aucupes.
Quihua etre salva et perdita profueram. et prosum sæpe.
Satutant , ad cœuam vacant. adventum gratulantur.
Ille ubi miser fameiicusvldet me esse tanin honore , et 260
Tarn facile vicium quærere, lbl homo cœpit me obseca-are ,
Ut slbi llceret discere il! de me : sectari Jussi .
Si aplanat, tanquam philosopborum habeni discipuli ex

pl
Vocabula, parasitl item ut Guathonici vocentur.
Pa. Viden’, otium et cibus quld facit aucuns? Gn. Sed ego

cessa 265

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Graal. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
Guet. J e le vois. Est-cequ’it 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 ?
Gnat. c’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnat. 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’abusel
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gant. Mon pauvreParménan , je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mais z
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.
Gnat. Mais je te retiens peut-être z tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les partes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette tille.

au hanc deduœre,et rogltare ad cœnam ut ve-
n tSed Parmenonem ante osiium Thatdis tristem vidéo .

nivalis servum. Salva res et: ntmirum hics hommes l’rl-
gent :

Nebulonun bouc certum ’st loden. Pa. nice hoc monere
arbitrantur

Suam Thaidem esse. Gn. Plurtma sainte Parmcnanem :70
Summum suum impertit Gnatho. Quld agltor? Pa. Stator.

Gn. Vldeo.
Nom quidnam bic quod nolis vides? Pa. Te. au. Credo; at

nom quid aliud7
Pa. Ouldum? 61s. Quia tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quld videtur
Roc tibl manclplum? Pa. Non malum hercle. En. Uro ho-

minem. Pa. Ut falsus animi est!
Gn. Quam hoc monos gratum Thaidl arbitrare esse? Pa.

110c nunc dicta auEjectos hinc nos : omnium remm , nous, victssitudo est .
Gn. dSex ego te totos , Parmeno, tics menses quichua red-

en;
Ne sursom deorsum ourdies . neve osque ad lucem vigiles.
munit: sec le? Pa. Men’ ? Papa: i G. Sic solen arnicas. Pa.

u o.
Gn. Detlneo le : fartasse tu protectus allo tueras? un
Pa. Nusquam. G». Tom tutgltor paululum da mtopera: :tac

ut admittar
Ad iliam. Pa. Aga morio. nunc tibi paierai tores ne. quia

islam duels.
G. Hum quem evocsri hinc via foras? Pa. Stuc biduum hoc

prætereat :
Qui mihi nunc une digitolo tarent aperis tortonaiua,

r



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE 1V. a?
Gnat. (ironiqwmænt.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)
Par. (continuant) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménon? Hé l t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de pour qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjolimentdit !et comme ton œpitaine
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.

(le n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t4] donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

CHÊRÉA , PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? 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 z en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les 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

tu tu tatane , taro. caiclbua sæpe lnsultabis frustra. 235
(in. Eliamne tu hic sins. Parmeno? Eho! Numnnm hic re-

lictu’scustos? -
Ne quia torte inlernuntlus clam a milite ad islam muet.
Pa. Faute dictnm! Mira veto mlliti que: placeant.
Sed vldeo herliem lilium mlnorem hue advenlre.
litron quid ex Plræo ahierit: nain lbl custos publia: est

nunc. 290Non temere est; et properans venu. Nescio quid circum
spectat

SCENA QUARTA.

CHÆREA . PARMI-INC.

Ch. (midi!
tuque virgo est usquam , neque ego, qui iliam e conspectu

amisi meo.
Ubi quatrain? Ubi investigem? Quem perconter f Que in-

sistam via?
[narine son. Uns hac spee est :uhl ubi est. diu celari non

polest. 2950 l’acteur pulchram! delco amura dehinc ex anima mulieo
res.

Tzrdel quoudlanarum herum formarum. Pa. Ecce autrui
alterum.

Nescio quid de amure quuitnr. 0 iniortunalum sent-m!
Hic vero est. qui si occeperlt .
indou: locumque diras fuisse illum alterum . son
Prnut hujus rahies qua dahit.

aussi, qui me suis arrêté pour lui. et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon z 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!
Chér. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : a Chérea, trouvezamoi seulement quelqu’un qui
vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
deressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. 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 fille
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-eile un peu trop
d’embonpoint. on ditque c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on entait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?
Chér. C’estune beauté comme on n’en voit pas.

Par. 0h , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Chér. Son age? seize ans.
Par. c’est justement la lieur de la jeunesse.
Chér. De gré, de force, ou.par adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette tille?

Ch. Ut illum dt deæque omnes scutum perdant , qui hodle
me remoratus ait ;

Bisque :deo . qui restiterim , tain auteur . qui illum ilocci re-
cer m.

Sed eocum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es iristis?
Quidve es alacris?

Unde la 7 Ch. Egone? Nesclo hercle, neque unde eam’, ne-

que quorsum eam , seslta prorsum oblitus suln mol!
Pa. Qul, quam? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parmeno,

le calendes. qui vir site.
Sels le mihl æpe pollicitum esse : a Chærea , allquld inveni
Hodo . quod unes : uti "totem in en re laciam ut cognoecas

meam. n
Quum in cellulam ad le patris penum omnem mugenbam

clausulum. 3l0Pa. Age , inepte! Ch. floc hercle factum est z lac sis nunc
promisse appareant.

Slve adeo digna res est , ubi in nervas lnlendas taos.
Baud similis vin-go est virginum nostrarum . quas maires

studcnt
Demissis humeris esse . vineto pecten. ut gradin slent.
si qua est habitior pauio . pugilem esse alunt : deducunt ri-

bum. au,Tamen, etsi houa natnra est. reddunt curatura lune-ms:
huque. ergo amnntur! PILQuId tua islæc? Ch. Nova figura

cris. Pa. Papa!
Ch. Color verne. corpus solidurn. et suce! plenum. Pa. Anni”

(h. Anni.’ Sedecim.



                                                                     

se TÉRENCE.Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle ?
Cher. 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. ne! 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 à qui ses bonnesfortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. c’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-il donc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Clzér. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parménon. Je puis bienjurer que
depuis six ou sept mais je 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 P

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, Chére’a!

- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P-
Parlez. -- c’est demain qu’on juge mon affaire. --Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là 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

Pa. FIS ipse. Ch. liane tu mlhi vel vi , vel clam . vel pre-
ca o

Fac tradas z Inca nil refert. dom potier mode. 320
Pa. Quid 1’ virgo cula ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitai?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubl vidisli? Ch. la via. Pa. Qua

railone iliam amisistl?
Ch. Id equidem adveniens mecum stomachahar modo ,
NeqË quemquam ego hominem esse arbitror. cul mugis

me

Felicitates omnes inversa: sient. 325Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Peril! Pa. Quid factum est?
Ch. Rogue 7

Peuls cognatum aique æquo] Archidemldem
Nostine? Pa. Quldni? Ch. la, dum hanc sequor, fit ml ob-

vlan.
Pa. lncommode hercle. Ch. lmmo enimvero inleliciter :
Nom incommoda alla sont dicenda, Par-mena.
lllum liquet ml dejerare , hi: mensibus
Sex , septem prorsus non vidisse proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellem . minimeque opus luit.
Eho! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais? Pa. Hamme.
Ch. Continuo adcurril ad me , quam longe quidem, 335
lncurvus, tremulus , labiis demissis , semons :
lieus, hcus! tibi dico, Char-en! inquii. Reslili.
Scin’ quld ego te volebam? - Die. - Gras est mihi
Judicium. - Quld tum ? - Ut diligenter nanties
Pairi , advocaius mane mlhi esse ul memincrii. u

330

310

la jeune (ille; 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 Thaïs.

Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un raccompagnait sans doute?
Chér. Oui , un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) c’est cela même, c’est elle. -

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je œdis.

Par. J’y suis au contraire.
Cher. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est. -v; Cher. Vrai, mon cher Parménon , tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaïs , à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de 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.
Clzér. 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 que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit P

Dom hæc loqultur, abiit bora. R050, nom quid veut.
n Recte, n inquit. Abeo. Quum hue respicio ad.virgiuem .
illa sese interea commodum huc advorterat
ln banc noslram plaieam. Pa. Mirum ni hanc dlcit,modo
unie qui: data donc est. Ch. floc qnum advenio, nulla

erat. 345Pa. Comiies secuti scilicet sunt vlrglnem ?
Ch. Verum: parasitus cum ancilla. Pa. lpsa ’si. llioel!
Desine :jam conclumatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. istuc ego quidem. Ch. Nosliu’ quæ sit , dic mihl , eut
Vidisiin’? Pa. Vidi , novi; solo. quo abducia slt. 350
Ch. Eho! Parmeno mi, nosiin’?Pa. Novi. Ch. Et scis, ubi

siet?
Pa. Buc deducla est ad meretricem Thaidem : ei donc data

est.
Ch. Quis la est tain poiens, cum tante munere hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phædrlre rivalis. Ch; Duras fratrie parles prædicas.
Pa. lmmo enim si scias . quod donum huic donc contra com-

paret , sesTum magis id (lices. Ch. Quodnnm , quœso hercle? Pa.
Eunuchum. Ch. lllumne . obsecm,

luhoneslum hominem, quem mercalus cs1 heri , senem . mu-
lierern 1’

Pa. isiunc ipsum. Ch. Homo quaüetur certc cum donc
foras.

Sed isiam Thaidem non scivi nabis vicinam. l’a. Haut! diu
est.



                                                                     

ressuons, ACTE u, sans 1v. au
Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chér.-Je t’en prie, je t’en conjure, Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Cher. Où vasotu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Chér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison i

Par. Et pourquoi?
Cher. Tule 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, mangeantà la 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 ligure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Cher. A merveillelje n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons z équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Perii! Nunquamne otium me iliam vidime? Ehodum!

Dic mihi. sonEstne. ni. fertur. forma? Pa. Sana. Ch. At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.

Ch. :bsecro hercle, Parmeno, [ne ut potiar. Pa. Faciam se
ulo, ac

Dabo operam , adjuiabo. Numquid me aliud 7 Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum ,

Ut mancipla hinc , ila ut jusslt frater, ducam ad Thnidem.
Ch. 0 fortunatum istnm eunuchum, qui quidem in hanc

detur domum l 365Pa. Quid.ita? Ch. Bogitas? Summa forma semper conser-
vam domi

Vldebit , conlomietur; aderit une in unis ædihns;
(lilium nonnunquam capiei cum sa ; lnlenium propier dor-

miel.
Pa. Quid si nunc iule fortunaius lias? Ch. Quo re, Par-

meno 7
lupome. Pu. Caplas tu illlus vestem. Ch. Vesiem? Quid

ium postes? 370Pa. Pro tlIo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse lllum di-
cam. Ch. lnlelligo.

Pa. Tu illis (mare commodls,quihus lllum diœhas modo:
Cihum une captas , adsis. langes , ludas, propler doumas;
Quandoquidean illarum neque te quisquam nom , neque soit

qui lies.
France forma et nias lpsa ’lt, facile ut pro moucha pro-

bes. en

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’enlratne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait , malheureux? Où m’entrainez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
mon.

Chér. 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 notrejeunesse,
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.

Che’r. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, jel’ordonne, et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis- moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixti pulchre : nunquam vidi melius mnsilium dari.
Age, eamus intro. Nunc jam orna me . abduc,duc ,quanlum

potest.
Pa. Quid agis? Jocahar equidem. Ch. Gants. Pa. Parti,

quid ego cg! miser?
Quo trudis’! Perculeris jam tu me. Tibi equldem dico ,

marie.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc si! modo. 3mCh. Non ut profecio :sine. Pa. At enlm istæc in me cum:-
turiaba. Ch. Ah!

Pa. Flngitium facimus. Ch. An id flagitium ’st, si in domum
meretriciam

Dedncar, et illis crucibux qua! nos nostramque adoloseen-
tiam

Babcni (lespicatam, et qua: nos semper omnibus cruciant
modis,

Nunc referam gratinai, atque cas ludem lallam , ut ab illis

fallimur? au;An polius par nique æquumcst, pater ut a me lndaiur dulis 1’
Quod qui rescierlul, culpent; illud merito factum omuvs

pillent.
Pa. Quid isiic? Si certum ’at lacera, facies; verum ne post

couinas
Culpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubcsne 1’ Ch. Julwo,

cogo, nique impero;
Nunquam actuaiam auctorltatem. Sequerc. Pa. Dl sortant

bene: au)



                                                                     

4o TÉBENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

71m Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

anal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-mémo que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maure.) 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 fais.

Gnat. 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.

Graal. Les autres ont beau fairece qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
anal. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gant. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’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?

Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien,il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Guet. 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. GNATBO. PARMENO.

Thr. blaguas vero agere gratias Thals mihi ?
G. lngentes. Thr. Ain’ tu? Læta ’st? G. Non tan ipso qui-

dem
nono. quam abs le datum esse : id veto serlo
Trinmphat. Pa. Hue proviso. ut ubi tempus slet.
Deducam. Sed eccum militem. Thr. Est istuc datum ses
Profecto, ut grata mihi sint, quæ l’acio. omnia.
G. Advorti hercle anlmum. Thr. Vel res semper maxumas
me! agebat, quidquid l’eceram; aliis non item.
G. Lahore alieno mngnam partant gloriam
Vernis sape in se transmovet . qui habel salera. 44:0
Quod in le est. Thr. Babas. G. ne: te ergo in oculls. Thr.

Scillcet.
G. Geslare. Thr. Verum : credere. omnem exercitum ,
Consilia. G. Mirum. Thr. Tum slcubleum satielas
Homlnum . aut negotl si quando odium ceperat,
Requlescere ubi volebat. quasi... nostin’? G. Scio : 405
Quasi ubi iliam exapueret miseriam a animo. Thr. Tenes.

Gnat. roserais dire à personne, s’il vous goûte.
Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-

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, estoc parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le fier?

Gnat. 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.
Gnat. Je le crois bien. À
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Tkr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela . Gnathon?

Griot. Jamais : œntez-le-moi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’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 , impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gnat. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en disvtu?

anal. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais, dites-moi , le mot est-il bien de vous ?
Je le croyais d’un ancien.

17m au l’avais entendu?
anal. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
anal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne

famille. ’
Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gant. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me convlvsm solum abduoebat slbi. G. Hui!
nageur eleganlem narras, Thr. lmmo sic homme ’st
Perpaucorum homlnum. G. lmmo nullorum , arbitrer,
Si mecum vlvlt. Thr. lnvldere omnes mihi, 410
Mordere clanculum; ego non noce! pendere;
llli Invldere misere; verum unus temen
lmpensc. elephantis quem lndlcis præleceral.
la ubi molestas magis est : Quæso, inquam. strate.
Boue es lerox . quia trabes imperium in bellum? il!)
G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papa- !
Jugularns hominem. Quid ille? Thr. Mutus ilico.
G. Quidni esset? Pa. Dl vostram fidem! hominem penlilum
Miserumque, et illum sacrilcgum. TA. Quld illud. (mailla.
Quo pacto Rhodium tellgerlm in convlvlo. Ho
Runquam tibl dlxl? G. Nunquam; sed narra.obsecro.
Plus mlllies audivl. ler. Unn in ennvivlo
lirai hlc, quem dico . Rhodius adolescentulus.
Forte hnbui scortum : eœpi ad id adludcre.
Et me irridere. Quld agis , inquam , homo lmpudens? 42::
Lepus lutees , et pulpamentum quæris? G. Ha ha lie.
Thr. Quid est? G. Facete. leplde. laute, nil supra.
Tuumne . ohsecmte , hoc dictum erat’.’ Vetus credidi.
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et lerturln primis. Thr. Meum 3l.
G. Do et , diclum imprudenli adolœoenti cl libuo. 43’



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE il], SCÈNE Il. 4l
uepuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Guet. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

Gnat. Gardez-vous-en bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gant. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

de parier de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie....
Thr. J’entends.

Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt pariez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila 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.
Gnat. 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.

(haut. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE n.

THAlS, THBASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTIilAS.

1h. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dl perdant! G. Quld ille? Quæso. Thr. Perdiius.
Risu omises, qui adennt, emorlrl . Deniquc
lietuebant omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu. purgon’ ego me de islac Thaidi .
Quod eam me mare suspicaia ’st. G. Nil minus ; 435
lmmo auge mugis suspicionem. Thr. Car? G. Rogas....?
Sciu’ 7 5l quando illa meniionem Phædriæ
Faon , au! si laudst , te ut mais ont... Thr. Sentio.
G. id ut ne tint, hæc res soin ’st remedio z
Ubi nominabit Phœdriam , tu Pamphiiam
Continuo; si quando illa dicet : Phædriam
intromittamus commissatum, tu . Pamphilam
Cantatum provocemus. Si iaudabit hæc
illius iormam , tu hujus contra. Denique
Par pari reieflo, quod eam mordent. un
Thr. si quidem me amant, tum istuc prodesset , (lmmo.
G. Quando illud , quod tu das , exspeclat nique annal .
Jam dudum te amat; jam dudum illi facile lit
Quod doleat: metuit semper, quem ipsa nunc capit.
Fructum, ne quando iratus tu allo conteras. 450
Thr. Beue dlxti : ac mihi istuc non in mentem venerat.
G. Ridiculum’, non enim cogitons :cœterum
idem hoc iule malins quanta invenisses , Thraso i

SCENA SECUNDA.
Talus. THRASO, PARMI-INC, GRATHO. PYTHIAS.

Un. Audin: vooem visa sum modo mimis.

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Tic. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aimeton un peu,pour cette
chanteuse P

Par. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-mémo.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) 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,
Thaïs P

17;. Ah! c’est toi, Parménon.Tu viens tortil pro-
pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-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. Hé 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 guère aux nôtres!
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

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.
Gnat. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine,j’espère ! quelle lieur dejeunesse! ’

Th. C’est qu’en vérité il estfort bien.

Atque cocons. Salve, ml’i’hraso. Thr. 0 Thais mes! ne
leum suavium! Quld agliur’l Enquid nos amas
De tidlciua istac? Pa. Quam venusle! Quod dedit
Principium adveniens ! Tha. Plurimum merito tuo.
G. 81mm ergo ad omnem. Quld nias? Pa. Hem, alterum ;
Abdomini hune nalum dicas. Tha. Ubi vis , non moror. son
Pa. Adibo. nique adsimulsbo. quasi nunc exeam.
itunn’, Thais , quopiam es? Tha. Ehem , Parmeno .
une iecisli :hodic itura..... Pa. Quo? Tha. Quid? nunc

non vides i
Pa. Video, et me tædet. Ubl vis , dona adsunl tibi
A thedria. Thr. Quid stamus’! Cur non imus hinc?
Pa. Quæso hercle ut lioeat , pace quod tint tua ,
Dare huic qua volumus , convenlre et conloqul.
Thr. Perpulchra credo dons, haud nostris similia.
Pa. les indicablt. lieus jubcte istuc foras
Exlre , quos jussl. ocius. Procede tu hue. 70
Ex .Eihiopla est usque hœc. Thr. Hic sunl tre: mime.
G. Vix. Pa. Ubi tu a, Dore? Accede huc. Hem Eunuchum

tibl ,
Quam liberali l’acie! Quam mulelntegra!
Th. ils me diriment. honeslus est. Pa. Quid tuais, Gnatho?
Numquid habes, quad eonlemnas’l Quid tu aulem , Titra-

so 7 47 à

465

Taceul; satis laudant. Fac periculum in litleris;
ne in palastre, in musicis : qui: Iiberum
Scire æquum est adolescentem . solertem dabo.
Tl". Ego illum eunuclium . si opus sic! , veisobrius .....



                                                                     

42 TËRENCE.Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous. Thrason? Ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de œndition 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’estiment
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère, d’un gueux.

Griot. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thro-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Titr. Partons-nous enfin P
7’11. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Titr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais; attends-
la 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? Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha !
Thr. De quoi ris-tu?
Griot. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Mime lime qui misit. non slbi soli postulat me
Te vivere , et sua causa excludi cancres;
flaque pugnas narrat. neque cicatrices son
Osteniat. neque tibi obstat . quod quidam lacit.
Verum ubi molestum non erit , ubi tu voles ,
Ubi tempos tibi erit, sat habet, tum si recipitur. 085
Thr. Apparel servum hune esse dominl pauperis
Iliserique. G. Nain hercle ncmo posset. sa! scio.
Qui haberet, qui parant alium . hune perpeti.
Pa. Taoe tu . quem ego esse infra iniinios omnes pute
Hommes : nain qui huic adsentari animum induxeris , (90
E (lamina pelere le cibum passe arbitrer.
Thr. Jamne imus? Th. Hou priminlroduœm,et quæ volo,
Simul imperabo.postea continuo exeo.
Thr. Ego hinc aima. Tu islanc opperire. Pa. Baud conve-

nil.
Une ire cum amica imperatorem in via.
Thr. Quid tibi ego multa illum? Dominl similis es.
G. Katia he. Thr. Quld rides? G. istud quod dixti modo,
El illud de Rhodio diclum in mentem quum vernit.
Sed Thais exit. Thr. Abi præ; cura ut sint domi
Pantin. G. Fiat. Th. Diligenter, Pythiaa, 500
Foc cures. si forte hue Chremes ndveneril,
Ut uns, primum ut redent; si id non mmmndum ’sl.
lît mancal; si id non poterit. ad me adducilo.

495

Thr. (à Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Gnat. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias z 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-lemoi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Tir. A propos! que voulais-je donc te dire encore ?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. ( à ses suit-antes. ) Suivezsmoi, vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS.

En vérité . plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, à la
manière dont je vois que la ruséeooquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à de-
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’oürir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire trèsimportante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .. Depuis longtemps,
lui dissje. -- Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se [latte de me
l’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. "a laciam. Th. Quid? Quid aliud volui dieere?
Ehem, enraie [siam diligenter virginem : sans
Demi ut sitis, tacite. 17m Eamus. Th. Vos me esquimini.

SCENA TERTIA.

CHREMES. ’
Proleeto quanta mais magisque cogito,
Nimirum daim hæc Thais mihi magnum malum :
[in me video ab en ulule labefaclarier.
Jam tum , quam primum jussit me ad se arcessier,
( Roget quis. quid ubi cum ce? Ne noram quidem.)
Ubi vent, comm. ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem divinam iecisse. et rem seriam
Velle agere mecum. Jam erat [un] suspicio,
D010 male luce fieri omnia. lpsa accumherc 5H
Mmum; mihi sese tiare; sermonem quaerere.
Ubi iriget, hue evaslt : quam pridem pater
Mi et mater morlui essent. Dico, jam diu.
nus Sunii esquod habeam . et quam longe a mari?
Credo ei placere hoc, speral se a me avellere.
Poslremo, acqua inde paru periisset saron;
[acquis cum en una; eoquid hahuisset, Quum perm;
Ecquis eam posset nosoere. lime cur quæritvlt”
Nisi si illa forte, quæ olim periit parvola,

à!"

à!)



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE lll, SCÈNE V1.

la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais sicette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHlAS, CHRÉMP’S.

Py. Qui est la?
Chr. c’est moi, Chrélnès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
aux (àpart.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte..
Un: 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?

CM. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va, Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. Ç ISCENE v.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Eam sese lnlcndlt esse. ut est amincis. ces
Verum cant vlvit. aunas nota ’st sedeclm,
Non major. Thals . quam ego sum, majuscula ’st.
Iisit porro orare, ut venirem , serin.
Aut dicat quld volt, sut molesta ne slet.
Non hercle veniam tertio. lieus, brus!

sans QUABTA.
PYTBIAS. CHREMl-LS.

l’y. Requis hic? L30
CM. Ego son Chremec. l’y. 0 capitulum lepidissimuml
CM. Dico ego mi lnstdlas fieri. Py. Thais maxumo
Te ornbat opere, ut aras redira. Chr. [tus eo.
l’y. Foc. amabo. Clir. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos hic mana. .Dom redent ipse. Chr. Nil minus. l’y. Cor. ml Chrcmes’.’ sa;

CM. Islam in rem hinc ibis? Py. si istuc in cerlum ’st
tibl ,

Amabo . ut illuc transes: . ubi illa ’st. Chr. En.
l’y. Abi , norias! Clio huuc deduc ad militem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

fieri allquot Idolescentuli coiimus in Piraeo .
ln hune diem ut de symbolis essemus. Climrcam en rel tu!"
l’rxtvrimur: dali annuli z locus , tempus constllutum ’sl.
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plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs ; 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 Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. 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 à l’écart. et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

border.

SCENE V1.

CHÉRÉA , ANTIPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me. suit-i]? personne. le puis donc lais-
ser éclater majoie. OJupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de pour 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 perdu la
tête?

Aut. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement P Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Fs-tu dans ton bon sens? lié bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Clzér. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Prætcrilt tunpus; quo in loco dielum ’st. peut] nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scia quid dicam , sut quid

«injecte-m.
Nunc mi hoc negoti cæteri dedere , ut illum quæram.
[tique adeo visam , si domi ’st. Sed quisnam a Thaide

exit? MG[s est? un non est "pans est. Quld hoc hominis? Quld hoc
ornati ’st?

Quid illud mali ’st ’l Nequeo satis mirarl. neque conjicerc.
Nisi. quidquid est . procui hinc lubet prius quid si! scisci-

tari.

SCENA SEXTA
CHÆREA, ANTll’HO.

Ch. Numquis hic est? Nemo est. Numquls hinc me sequi-
lur 7’ Nemo homo ’sl.

Jamne rumpere hoc licel mlhlgaudlnm? Pro Jupiter! 560
Nunc est profccto . interlici quum perpcli me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet vite ægritndine aliqun.
Sed nenninemne curiosum intervenue nunc mihi ,
Qui me sequatur. quoquo eam ; rogitando oblumlal, enim-t:
Quid gestiam , sut quid lælus sim, quo pergum. ulule curer-

gam. ubi blf’m ou,Veslitum hune nactus, quld mihi qua-nm , salins slm aune
insaniam 7

.lnI. Ailibo , nique ab c0 gratinai hanc, quam video velle ,
imbu.



                                                                     

u niasses.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment. I

Aut. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chér. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Aut. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

Aut. 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.

Aut. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sur,

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. Lin-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

Aut. 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.

Aut. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

Aut. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre œiie que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon z la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune fille.
Aut. Comment, à toi?

Chiens. quid est? Quod sic geslis? Quid sibi hic vcstiius
quærit 7

Quid est, quod iælus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus?Quid
me edspecias?

Quid laces? Ch. 0 fesius dies hominis ! Amice. salve. 660
Remo ’st hominum , quem ego nunc magie videre cuperem,

quam te.
A. Narra istuc, quæso , quid sil. Ch. lmmo ego te obsecro

hercle , ut andins.
Nosiln’ hanc . quam mat frater? A. Novi : nempe , opinor,

Thaidem.
Ch. istam ipsam. A. Sic eommemineram. Ch. Bodie quæ-

dam est et donc data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc l’aciem prædicem ont Inu-

dem , Antipho , bobQuum me lpsum noria , quam eiegans lormarum spectalor
siem ?

in bac eommotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dices . scie,
si videris.

Quid muila verbe? Amare cœpi. Forte ioriuna domi
Erat quidam eunuchus , quem mercatus frater fueral

Tlmidi g
fleurie la deductus otium tum ad eam. Submonult me Par-

meno 570Ibi servus . quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus

cilius audies : sUt vesiem cum ilio muiem , et pro ilinjubeam me illoc du-
cier.

A. Pro eunuchon’? Ch Sic est. A. Quid ut ex ea re tandem
capuce oommodi 7

Ch. Rogas’! Viderem , audirem , essem una, quacum cupio-
barn . Antipho.

Num pana causa , aut prava ratio ’st? Tradiius sum mu-

iirri. 675

Cher. A moi.
Aut. La voilà bien en sûreté i

Chér. 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.

Aut . Le pauvre garçon!
Cher. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voila 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 tu: métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maisond’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Oiympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel , je semis 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 z 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: c 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.

.4nt. Parbieu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

iila illico ubi me aeaepit. luta vero ad se abducii domum,
Commendat virginem. A. Cul? Tibine? Ch. Mini. A. Salis

tuio Lumen.
Ch. Edicit . ne vir quinqua!!! ad eam adent , et mi ne alises-

dam , impuni.
in interiore parte ut meam soiusenm sole. Adnuo .
Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquii. ad

cœnam hinc eo. 590Abducit secum abeilles ;pauere, qui: circum iliam esse-ni.
manent

Novitlæ pueiiæ. Continuo hinc adornant . ut iavet.
Adhortor properent..Durn apparatur, virgo in conclavi se

dei .
Suspectans tabulera quamdam piciam , ubi inerat piciura

hzec, Jovem
Quo pacte Danam luisisse niant quondam in 5min!!! im-

brem aureum. sesEgomet quoquo id speemre empl; et quia consimilem lase-
ira .

Jam olim ille ludum , impendio magis animas gaudebat
mihi

Deum sese in hominem convertisse , nique in aiienas tegu-
las

Venisse clanculum per impluvium , iucum factum mulieri.
At quem deum l qui tempia cæii summa aonitu eoucuiit. 590
Ego homuncio hoc non iecerim? Ego illud Vera in ieci u-

lubens.
Dum hæc mecum reputo , arcessitur lavaium interea virgo :
it, lavii , redit; deinde eam in iectum iii:e coiiocant.
Sic exspccians. si quid mihi lmpereni. Venit une; lieus tu.

inquit, Dore .
Cape hoc flabellum . et ventnium haie sic facilo, dom la-

vamur; se;Ubi nos laverimus. si voies, iavato. Accipio triaiis.



                                                                     

remuons, ACTE 1V, SCÈNE n. 45
dence, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Cher. A peine a-t-elle dit , que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
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.

Ant. Et après?
Chér. Comment , après? imbécile!

Ant. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé

sires, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dont je remplis.

sais lerôle!
Aut. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre dîner, qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt. .Aut. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Cher. Non; chez l’aflranchi Discus.
Aut. C’est bien loin.
Cher. Raison de plus pour nous dépêcher.
Aut. Change d’habits.
Chér. Où en changer 7 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.

Aut. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Cher. c’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

Aut. Tom eqnidem istuc on tuum impatiens videre nimlum
vellem ,

Qui esset status , tiabellulum lenere te asinum tantum.
Ch. Vix elocuta ’st hoc . foras simul omnes proruunt se ;
Abattant lavatum; pentrepunt, ila ut fit, dominl ubi ab-

stint. 600interea connus virginem opprimit; ego limis specto.
Sic per flabellum clanculum. Simnl alla circumspecto ,
Satine explants sint. Video esse. Pessulum ostio obdo.
lai. Quld tum 7 Ch. Quid tum7 Quid. faine? Anl. Fateor.

Ch. An ego occasionem
in ostentam, tannin , tam bravera , tain optatam , tain ins-

peratam 605Amltterem 7 tum pol ego la esaem vero . qui adaimulahar.
lat. Sane hercle, ut dicta. Sed interim de symhoiis quid

aetnm ’at 7

Ch. Paratum ’st. Aut. Frngt es: ubi? Domln’ 7 Ch. lmmo
apud liberlum Discum.

du. Perlonge ’st. Ch. Sed tante ocius properemus. Ani.

luta vestem. eCh. Ubi mutera? Petit! Nain exulo domo nunc; metuo ira-

tram. 6l0Ne intus ait; perm autan. pater ne rare .redleritjam.
Aut. hmm ad me : ibi pmxumum est. ubi mules. Ch.

licols dicta.
hmm, et de latac simul. quo pacte porro possim
Potirl , commun voio sapera ana tecum. Aut. 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 , Thaïs 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 a 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
Thaisà son tour : c Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaïs s’écrie z a Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? n 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 11.

PH ÉDRIA. j

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.

SCEN A PRIMA.

nouas.
[ta me diluaient! Quantum ego lllum vidi, non nil timoo

misera. meNe quam ille hodle lnaanus turban isolat, aut vira Thaidi.
Nam poatquam iste advenit chremes adolescens. [rater vir-

sinh.
Militem rogat, ut lllum admittl jubeat. ille continuo truc!
Roque argan andere. Thals porro instare, ut hominem in-

vitet.
id faciebat retinendl illius causa : quia illa quia cupiebat 620
De sorore ejus indican , ad eam rem tempus non erat.
lnvltat tristis , mansit. ibi illa cum ilio sermonem oœiplt.
Miles vero slbi putam ldductum ante oculus œmulum ,
Volnit lacerie contra huic ægre: a Hem, inquit, puer! Pain.

philam
Ara-sac . ut deiectet hic nos. n illa exclamat : a Minime gen-

tium; unein convivium iliam! n lilas tenders inde ad jurgluln.
lnterea aurum sibi clam mulier demit, dat mihi ut auieram.
floc est signi , ubi primum pou-rit, se illinc subduoet. scio.

SCENA SEC UNDA.
PBÆDRIA.

Dom rus eo. omni egomet mecum inter vies,
lia ut fit , ubi quid in anime est molesiiæ.
Aliam rem ex site cogita", et nomma in

030



                                                                     

45 TÉBENCEque, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àréiléchir: n 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’est-il 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. n Et je tourne le dos à la mai-
son, à bon escientœtte fois. -Mais qu’y a-t-il? pour.
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE m.
PYTHlAS , DORlAS , PHÉDRlA.

l’y. Malheureuse! où est-il le sa’alérat, le bri-
gand? Oùle trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part. )Qu’est-ce que cela peut être P
l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Phé. (à part.) Hein?
l’y. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme. je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’ils-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi l

Plié. Que veux-tu dire P
l’y. Ce que je veux dire P il en a fait de belles ,

Pejorem partent; quld opu ’st verbis? Dam hinc pute.
Præterii imprudem villam. Longe jam abieram ,
Quum semi. Redeo rursum, male vero me habens.
Ubi ad lpsum venio deverticulum . roustit] :
Occepi mecum cogitera : a Hem. biduum hic
Manendum ’st soli sine illa! -Quid tum posîea?
Nil est. -- Quid? Nil? Si non tangendi copia est,
Elio. ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
Saitem hoc licebit. Certe exirema ilnea
Amare, haud nihil est. un Viliamjprætcreo solens.
Sed quid hoc, quod timida subito egreditur Pyihias?

SCENA TEBTlA.
PYTHlAS , bonus , PHÆDRIA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera atque impium inve-
niam? Aut ubi quarram?

lioœine tain audax [acinus facere esse ausnm? l’erii! Ph. Roc
quld ait, vereor.

Pylh. Quin etiam insuper socius, postquam ludilicatus est

virginem, en)Vestem omnem misas discidit; tum ipsam capillo conscidit.
Ph. Hem! Pylh. Qui nunc si detur mihl.
Ut ego nuguibus facile illi in ocuios lnvolem venefico!
Ph. Nescio quid profecto absente nobis turbatum ’st domi.
Adibo. Quld istuc? Quid feelinas’? Aut quem quæris. l’y-

thias 7 650Pyth. Ehem, l’hædria, ego quem quarrant? Abl hinc quo
(lignas cum douis tuis

Tom lapillis. Ph. Quid istuc est rel?

6’15
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votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée. ’

Plié. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!

Plié. Tu es ivre. -l’y. 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?

Plié. Tu es folle ! Comment un eunuque a-t-il
pu faire ce que tu dis ?

l’y. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à
cequ’iia fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
fourvu 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.
Plié. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, Bonus, PYTHIAS, DORIAS.

I’hé. (à Duras.) Hé bien , sortiras-tu, c0quin .’

Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif 9 Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pyth. llagan’? Eunuchnm quem dedistl nobis , quas turbe
dedlt!

Virginem. quam bene donc dederat miles, vitiavit. Ph. Quid
ais?

Pylh. Parti! Ph. Temulenta es. Pylh. Utinam sic sint , mihi
qui mais volunt.

Dori. Au! obsecro . mon Pythias l quod istuc nam monstrum
fuit?

Ph. lnsanis : qui istuc lacer-e eunuchus potuit? Pyth. Ego
illum nescio

Qul tuent : hoc qnod lecit, m ipse indiœt.
Virgo ipsa iacrimat, neque quam rogues, quid lit audd

dicere.
[lie autem bonus vlr nusquam apparat; etism hoc mbera

suspicor. «ceAiiquid domo abeunîem abstullsse. Ph. Requeo mlrari satis,
Quo hinc ille abire igaavus possit toastas; nisl si domum
Forte ad nos redilt. Pyth. Vise. amabo, hum ait. Ph. un

l’axe , scies.

Dari. Perii! Obsecro. un intandum ladnus, mon tu. ne
audivi quidem.

Pylh. At polego amatores audieram malles-amure ces masu-
sonmos

Sed nil potasse ; verum miserai non in menton venet-st:
Nain lllum aliquo conciusissem , neque illi cambium vin

ginem.
sans QUABTA.

PHÆDRIA. DORUS, PYTBlAS. DOMAS.

Ph. Exi foras, scelestc! At eliam restitas,
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Phé. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu a dire? si
j’avais tardé un instant , Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé àla maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien , tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens P
l’y. Ah! tant mieux!
Dor. Quel bonheur!
Py. ou est-il?
Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Plié. Hé! le voilà, je pense.

Py. Quel est cet homme? A
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Phé. Jamais vu ?
l’y. 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 ne.
Phé. 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 ’eune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, hédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit , ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
l’y. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. InterrogeJe.
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé-

Fugitive ? Prodl, male couciliate. Der-us. 0bsecro..! Ph. 0h E
llluc vide . os ut slbi dislorsit carnui’ex. 670
Quid hue tibi reditlo ’st. Quid ventis mulatio ’st?
Quid narras? Paulum si cessassem , Pythias,
Demi non oflendissem: [la jam adornarat iugam.
Pylh. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidnl habeam?

Pylh. 0 factum bene!
Dort. istuc pol vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rognes? non

vides? enPyth. Vldeam ;obsecro, quem? Ph. Banc sciiicet. Pyth. Quia
hic est homo ?

Ph. Qui ad vos deduclus hodie ’st. Pyth. Banc oculi! suis
Eustrarum nunquam quisquam vidit. Phædria. .
Ph. Non vidlt? Pylh. An, tu hune crodidisii esse, obsecro,
Ad nos deductum? Ph. Nain aiium quem babui neminem.

Pyth. Au! 680Ne oomparandus hlc quidem ad lllum ’st. Ille en!
Boucau tacle et liberali. Ph. [la visus est
Dudum. qui varia veste exornatul fuit :
None tibi videtur fendus. quia iliam non babel.
Pyth. Tace, obsecro! quasi vero paulum intersiel.
Ad nos dcductus hodie est adolescentulus.
Quem tu videra veto velle: , Phædris.
Hic et vietus. velus, voteraosus. senex,
Colon mustellino. Ph. Hem . qua; hœc est fabula?
En rediga me, ut, quld ancrim, cgomet nesciam.
[ho in, amin’ ego le?Dor. Emisll. Pylh. Julie ml denuo

685

600

(Ma. ) 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 : cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Dor. Chéréa est venu...
Phé. Qui? mon frère?
Dor. Oui.
Phé. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps ?
Dor. Non.
Phé. Avec qui?
Dor. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Dur. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?

Der. Je l’ai entendu dire à Parthénon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu l
Dor. 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 bête l Est-cc que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parie
d’elle-même.

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par En-
tends-tu? Encore un peu. -- C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Dor. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Dor. Oui.
Phé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

’ Der. Oui.

Respondeat. Ph. Rage. Pylh. Venlstin’ hodie ad nos? Ne-
gal.

At ille alter venit , nains annos sedeclm .
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc ml cxpedi
Primum : islam. quam babel, onde baba vestem’? Ta-

ces? cesMonstrum hominis! non dictnm’s? Der. Venu Chærca.
Ph. Fraterne? Don". Ita. Ph. Quando? Don". Huile.

Ph. Quum dudum? Dor. Mode.
Ph. Quicgm? par. Cura Parmenone. Ph. Forum cum

prius
Der. Non. Ph. Unde lratrem meum esse scibas? Dor. Par-

mena .Dicebal cum esse. le ml hanc dedlt vestem. Ph. Occldi! 700
Dur. Meam ipse indult; post, une umbo ablerunt foras.
Py. lam satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis certain est, virginem viüatam esse? Ph. Ace nunc.

bellua!
Credis huic quad dicat? Pylh. Quid lsti credam? ne: ipsa

indicat.
Ph. Concede istuc paululum. Audin”! [iliam nuncpluinlum...

sa est. 705Die dum hoc rursum , Chærea tuam vestem detraxll tibi?
Dur. Factum. Ph. Et en est lndutus? Der. Faclum. Ph.

Et pro le hoc deduclus est? DOT. Ils.
Ph. Jupiter magne! o sceleslum atque audaocm homineml

Pylh. Vie mihi!
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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 Dom.) 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 Dom. ) 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 Dora: qui est
muré.) C’estfait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , 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-
meut , que me conseilles-tu de faire , Dorine?

Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi . si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
tille. Par ce moyen. tute tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-

rus a disparu. e[iliam nunc non crcdis. lndlgnls nos esse lrrisas modis?
Ph. utrum ni tu crcdis, quod iste dicit. Quid agam. nes-

cio. 7Iolieus. negato; rursus : possumue ego hodie ex te exsculpere
Verum’! Vidlstiuc (ratrem Chasseur? Der. Non. Ph. Non

potest
Sice male isterl, vldeo. Sequm hac. Mode ait. mode ne-

et.
Orasme. Der. Obsecro te velu, Phædria. Ph. I intro.

Dents. Oi! El!
Ph. Alio pacte honeste quomodo hinc abesm . nescio. 7H!
Actum ’st, si quidem tu me hlc etiam . nebulo, iuditicabere.

sonna QUINTA.

PYTHIAS. DOMAS.

Pylh. Parmenonis tain scio esse hanc technam, quam me
vivere.

Dort. Sic est. Pylh. Invcnlam pol hodie, parem ubi reieram
gratiam.

Sed nunc quid laciendum censes, Dorine? Deri. De lslac
rogna

Virgine? Pth ila. utrum taceamne . au prædlcem? Dori.

Tu pol , si sapis, 720Quod scis, nescis. neque de eunucho. neque de vltio vir-
gluis.

une re et le omnl turba evoives. et illi gratum leœris.
Id mode die, abisse Dorum. Pylh. [la laciam. Deri. Sed

videon’ Chremem ?

TÉRENCE.

Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. 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.

SCENE V1.
CHRÉMES, PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi,j’en tiens :ievin qu’ils m’ont fait
boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que me: jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémèa!

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 bu-
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, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine ?

Chr. Il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus
belle dispute.

Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

Py. Hé. n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
la voici l Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

cée? I
Thals jam sderlt. Pyth. Quld ila? Deri. Quia. quam inde

abeo. jam (nm lnceperat ’Turba inter ces. Pyth. haler summ hoc; ego scibo ex hoc,
725quid siet.

SCENA SEXTA.

CHU-1m55; PYTHIAS.

Chri’nA): et data hercle verba mihl sont : vicit vlnum quod

Ac guru vaccnbabam, quam videbar esse mihi pulchre so-
rius.

Postquam surrexi, neque pes , neque mens satis suum offi-
cium lacit.

Pylh. Chrome. Chr. ins ml? Eh Pythias! Vah, quinto
nunc formosior

Vlderc mihi quam dudum! Pylh. une tu quidem roi mullo

hilarior. 7:0Chr. Verbum hercle hoc verum erlt: sine Genre et Liber!)
lriget Venus.

Sed Thais muito ante venin Pyth. Anne ablitjam a milite?
Chr. hm dudum, malam. Litas [actas sunt inter cos m

xumæ.

Pyth. Nil dixit tum. ut saquera-e me? Chr. Il], nisl
abiens mi innuit.

Pylh. Eho, nonne id sat eut? Chr. At nescibsm id dicere

iliam, nisl quia 735Corrextt miles, quad intellexl minus z mm me sxtnrslt
foras.
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SCÈNE vu.

TIlAlS , cannions , 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. Thaïs , il y-a déjà longtemps queje suis ici.
Th. Ah! mon cher Chréinès, 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?
Th. 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! ou est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.
Chr. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès. de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. vanous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
P94. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed cocam lpsum! Ilror ubi ego bute antevorterim.

SCENA SEPTIMA.

. THAIS, CHREMES, erratas.
Tha. Credo equidem , lllum jam adluturum. ut iliam a me

eripiat. Sine. venlat!
Alqui si iliam digilo attiger" une, oculi illico cfiotlientur.
Usque ndco ego lllius terre possum luepllas et magnifiais

verlia, 740Verba dum sint: velum enim si ad rem confcrentur, vu-
pulnliit.

Un. ’l’hais. ego jam dudum hic adsum. Tite. 0 mi (litreL
me, le lpsum exspectnbam.

Scin’ tu turbam hanc propter te esse factum. et adeo ad te
attinere hanc

0mm-m rom? Chr. Ad me? Qul, quæso. istuc? Tha.
Quia. (lum tibi sororem simien

Reddere et restituere. hacc atque ejusmodi sum multa

passa. neChr. lihl en ’st? Tha. Doml apud me. Chr. Hem! Thn.
Quid est?

Edurta ila uti teque iliaque diguum ’sl. Chr. Quid ais?
Tha. Id quad res est.

Banc tibi dona de, neque repeto pro illa quidquam abs te
preti.

Chr. Et habetur, et referlur, Thais, ils au merita es
gratin.

Tha At enim cave,ne prius, quam hanc a me accipiss.

tiraillas. Chrome z 750Nain turc sa Il. quam miles a me vi nunc ereptum venit.
marcs.
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Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. Oh! oh!

Th. Dites-moi , seriezwous poltron, mon cher?
Chr. 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 pnssnez pour un .....
Th. C’est bien. Souvenezwous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avez affaireest un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi , qu’il vaut mieux 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.
Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. 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 tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite. que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pyth. Les voici.
Th. Prenez; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-voue ’

Chr. Fort bien. ’
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-mémo
d’être défendu.

Abi tu . cistellam , Pythlas . dama citer cum monumenlis.
, Chr. Viden’ tu illum . Thais....? Pyth. Ubi sils ’st? Tha. ln

risco. 0diosa . cessas 7
Chr. Militem secum ad le quantes copias adducere?
AtalJ Tha Num lormidolosus . obsecro a, mi homo? Chr.

Apage sis. 755Faon’ formidalosus? Nemo’st hominum. qui vivat. minus.
Tha. Atque ila opu ’st. Chr. Eau! Meluo qualem tu me

esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc cogitato z quicum res tibi est, peregrinus

est.
Minus petons quam tu, minus hotus, minus amlcorum hic

habens.
Chr. Scie istuc. Sed tu quad cavere possis. stultum

admittere est. 74mMule ego nos prospieere, quam hune ulcisci accepta iu-
lifta.

Tu ibi. atquc nhscra ostium inlus. dum ego hinc trans-
curro ad (arum.

Vole ego adosse hic advocaios nabis in turba hac. Tha. Mana.
Chr. Malins est....’ Tha. Mans. Chr. 0mitte, jam adam.

17m. Nil opus est islis. Clin-me.
Bac mode die. wmrem esse iliam luam. et le parvam vir-

ginem 76.5Amisisse. nunc cognasse z signa ostende. Pyth. Adsunt.
Tha. Cape.

Si vlm faciet. in jus durite hominem. lntellextin’?Chr.

Probe. ’17m. Fac anima hæc pussent! ut dicos. Chr. Faciam Tha.
Attelle pallium.

Perii! Bute ipsi est opus patrono . quem delensorun para.

sa



                                                                     

30 TÉRENCE.- SCÈNE VIH.
THRASON, GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS,

mus.
ler. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna-

thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève lajeune fille.
G n. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. 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 Sauga et sa
troupe légère?

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.
1711-. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion , qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de la je donnerai le signal.
Gn. 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 paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
THRASO, GNATHO. sans, CHREMES, TEAIS.

Thr. Hanccine ego ut coniumeliam tam lnslgnem in me ac-

cipiam . Gnatho? 770Mori me saliu’si. Simalio , Donax , Syrisce. sequimini.
Primum ædes expugnabo. on. Recte. Thr. Hrgincm eri-

piam. Gn. Probe.
Thr. Mate mulcnbo ipsarn. Gn. Pulchre. Thr. in medium

huc agmcn cum vecti, Donax;
Tu, Simalio. in sinisirum cornu; tu, Syrisce, in dnxie-

rum.
tir-do. alios. Ubi centurio ’st Sanga. et manipulus forum ?

Sang. Eccum. adest! 7767711-. Quid. igame! Peniculon’ pngnare , qui islam huc por-
tes, cogitas?

Sang. Egonc? lmperntoris virlutem noveram. et vim mi-
Iitum,

sine sanguine hoc non passe ilerl, qui abstenu-rem ruinera.
1711-. Ubi alil? Sang. Qui, malumi alil? Solus Sannio ser-

val domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego ero post principia : inde.

omnibus signum dabo. 780(m. llluc est saperez ul. hosœ inslruxll, ipsus sihi cavil
loco.

Thr. Idem hocjam Pyrrhus iaciiiavit. Ch. Viden’ tu. Thaïs,
quam hic rem agit?

Nimirum consilium illud rectum ’st de occludendis :Nlihus.
77m. Sana. qui tibi nunc vir videlur 9350, hic neliulo ina-

gnus est.

Thr. Que t’en semble , Gnathon?

Un. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.

Gn. Chargeons-nous P r
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter tontes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux?

Un. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

ler. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous 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?
Tli. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des. . ..

Gn. Ah! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à lerason.) Sais-tu bien queljeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cetteplace, deœjour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quld vident? au. Fandam tibi nunc nl-

mis vell darl , 785Ut tu illos procul hinc ex occulto (aidera; tacet-en! iugann
Thr. Sed eccam Thaidem, ipsam video. au. Quam mon

imimus! Thr. Mime.
Omnia prius experlri, quam arma. sapieniem decet.
Quiscis, un qua! jubeam sine vi facial? Gn. Dl vosiram

tidem
Quanti est: sapere! Nunqnam acced0.quln ab: le abeam

doctior. 790Thr. Thals , primum hoc mlhi responde : quam tibi do is-
lam virginem,

Dixtin’ hosœ mihi dies soli dare in ? Tha. Quid tum postea 1’
Thr. Rogitas? Quze mi ante oculos coram amatorem adduxli

tuum.
Tlia. Quid cum illoc agas? Thr. Et cum eo clam te subo

duxii mlhi.
Tha. Lubuit. Thr. Pamphilam ergo hue redue. nisi ri

mavis erlpi. 795Chr. Tibi illum rodant! Aut tu eam tangua! Omnium...
6’". Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam menin? Chr. Tom
aulem , fui-citer?

au. Cave sis z nescis, cul maledicas vira. Chr. Non tu
hinc abis 7

Scin’ tu. ut tibi res se habeat? Si quidquam hodie hic tub
hm cœperis,

Faciam , ut hujus loci dicique meiquc scraper memineris. son
G». Miseret tui me, qui hune tantum hominem initias lulu

mit-nm libi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. 5!
(In. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur la bras.
Chr. Va-t’en, te (lis-je, ouje te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud?
Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je le déclare
qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. il a du front!
Chr. 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 nion-
trcrai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. 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, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.
Thr. Tu crois?
(In. 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.

Tkr. Tu as raison.
Gn. Licencierai-je l’armée ?

77m Comme tu voudras.
En. Sanga , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. il y a longtemps quej’ai l’esprit à la marmite.

On. Tu es unbrave.
Thr. Allons , suivez-moi.

I
Chr. Diminuam ego capot tuum hodie. niai anis. Cu. Ain

vero. canin!
Siccine agis? Il". Quis lu es homo? Quid tibi vis? Quid

cum illa rei lihl est?
Chr. Scibis. Principio eam esse dico liberam Thr. Hem!

Chr. Civem Atticam. Thr. Hui!
Chr. Meam sororem. Thr. Os durum! Chr. Miles, nunc

511K) edico tibi . 803le vlm facias ullam in iliam. Thais, ego eo ad Sophronam
Nulricem, et eam adducam. et signa ostendam hæc. Thr.

Tun’ me prohibens ,
Meam ne langam? Chr. Prohiheo, inquam. (in. Audin’ tu 3’

Hic furli se adiigat.
Salis hoc tibial? Tlir. idem hoc tu ais, Thais? 17m.

Quære qui respondeal.
Tlir. Quid nunc agimus? (in. Quin redimus? Jam hzcc

libi aderil supplicans 8mUltra. Thr. Credin’? au. lmmo cule : novi ingenium mu-
herum.

Noiunl. ubi velle; ubi nolis, eupiunt nllro. Thr. une
pulas.

61:. Jam dimillo exercilum? Thr. Ubi vis. En. Sanaa, in
ut fortes decet

liilites, domi iocique fac vicissim ut mcmincris.
San. Jam dudum anilnus est in palinis. Cu.

un Vos me hac sequimini.
Frugi es.

s I5

ACTE CINQUIÈME. .
SCÈNE I.

TilAiS. PYTiliAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse, avec les énigmes?
Je le 511119.... Je n’en sais ricn.... Il est par!i....
On mel’a dit.... Je n’y étais 1705.... Ne me diras-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 arrive?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
parait que ce n’était pas un eunuque. ’

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chére’a.

Th. Quel Chéréa?

Py. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
Py.Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il 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 ! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?

Py. Je le suppose.
Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce la ce que

je t’avais recommandé en sortant?
Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

’Th.Drôiesse, 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?

Py. Chut! chut! ma chère maîtresse, nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAiS . PYTHIAS.
Thn. Pergin’. set-lesta, mecum perplexe ioqui?
Scie... novait)... "Mit... audwi... ego non mihi....
Non tu istuc mihi diciura aperte es , quidquid est?
Virgo conscissa veste Iacrimans ohiicci.
Eunuchus abiil; quamubrem? Quid factum ’si? Taces? 82C
Pylh. Quid tibi ego llÎl’ülI) misna? lllum cunuchuui neganl
Puisse. Tha. Qui: fuit igiiur? Pyth. isic Chien-a.
’l’ha. Qui (:halrea? Puth. iste cphclms. frater thdriæ.
Thn. Quid ais, veiieiica? Pylh. Alqui cerio œmperi.
Tha. Quid is, obsecro, ad nos, aul quamobrem udduciu’sl’.’

Pylh. Nescio; R26Nisi amasse credo Pamphiiam. Tha. Hem! Misera midi :
infelix. siquidem tu islæc vers prædicas.
Hum id lacrimat vlrgo? Pylh. id opinor. Tha. Quid ais,

sacrilega!
lsluccine inlerminata sum hinc abiens tibi?
Ruth. Quid iacerem? ila ut tu justi. soli credila ’si.
Tha. Scelnta. ovem lupo commisisti. Dispndei ,
Sir. mihi dataesse verba. Quid illuc lmminis est?
Ruth. liera men. taoe; lace. ohsecro; sain? sumus:

sa,

830



                                                                     

52 TÉRENCE.-Th. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce 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 n.

CHÉRÉA, mus, PYTHIAS.

Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez
eux , 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 ce que je dois
faire. Eh i que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle P

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. C’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. 0h! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?

Cher. Non.
Th. Que craignais-tu donc?
Cher. Que cette femme ne m’accusât auprès (le

VOUS.
Th. Qu’avais-tu fait?

ilahemus hominem lpsum. Tha. Ubi is est! Pylli. Hem! Ad
sinislrem :

Viden? Thn. Vldeo. Pyth. Comprendl Julie. quantum po-

test. 835Tha. Quld lllo faclemus, stulia! Pylh. Quid tachas, rogas?
Vide, amabo, si non, quum aspioles, os impudcns
Videiur. Th. Non est. Pylh. Tum, quæ ejus contidentla ’si!

SCENA SECUNDA.
CBÆREA, nous, PYTHIAS.

0h42. Apnd Aniiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedita opera. domi erant, ut nullo modo
lntroire possem, quin videreni me. inierim
Dum ante osiium slo, notus mihi quidam obviam
Venit : ubi vidi, ego me in pedes quantum queo,
in Ingiportum quoddam desertum; inde item
ln aliud, inde in aliud : ila miserrimus
Fut iugiiando . ne qui: me cognosceret.
Sed esine hac Thnis, quam video? lpsa ’st. liæreo
Quid iaciam? Quid men autem? Quld fadet mihi?
77m. Adeamus. Boue vlr, Dore. salve. Die mihi ,
Aui’ugistin’? Chier. Hera, factum. Tha. Satin’ id tibl pla-

cet? 850Chær. Non. Tha. Credin’ teimpune abiturum ? Cher. Unam
hanc noxlam

Amine; si alinm admisere nnquam , occidito.
Tha. Numameam sæviiiam miiu’s? Chair. Non. Tha. Quid

lgitur . .

840

815

Cher. Presque rien.
Py. Oh! i’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. -
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empè

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient

encore se moquerdes gens. c
Th. Laisse-nous , folle que tu es!
Py. Et pourquoi donc P 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, Chéréa ,
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 tille. 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 set- .
vice , Chére’a. v

Chér. Mais j’espère bien, Thaïs, 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.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seui....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Cliéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Cher. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Chær. Banc meiui. ne me criminarelur tibl.
Tha. Quid feœras? Cher. Paulum quiddam. Pyth. Eh"!

Paulum , impatiens. sa":An pauium hoc esse tibi vldelur, virginem
Viiiere civem? Chu". Conservam esse credidi.
Pyth. Conservam! vix me contineo quin involem in
Capilium : monsirum! iliam ullro derisum ndvenit.
Tha. Ahin’ hinc, insane? Pyth. Quid ila veto? Debeam. sa"
Credo, isti quidquam fumiiero, id si tecerim;
Præsertlm quum se servum faleaiur tuum.
Tha. Missa hæc incinmus. Non te dignum, Chœrea,
Fecisii : nam etsi ego digne hac contumelia
Sum maxume , et tu indignus qui laceras tamen. sa!»
rit-que ædepol, quid nunc consiiii capiam , scia.
De virgine istac : ita oonturbnsti mihi
Rationes omnes, ni eau) ne passim suis ,
ila ut æquum tuerai, nique ut siudul, tradere z
Ut solidurn parerem hoc mihi beneiicium, Chœurs.
Cher. At nunc deliinc spero œternam inter nos grailnm
Fore, Tlmis. sæpe ex hujusmodi re quapiam, et
Halo principio magna familiurlias
Con tinta ’st. Quid , si quispiam hoc voluit deus?
Tha. Equidem poi in eam partent accipioque, et volo. 875
(fluer. lmmo eliam quæso. Unum hoc scito. coniumelia
Non me feeisse causa, sed morts. Tha. Scio,
Et poi proplerea magis nunc ignosco tibi.
Non ndeo inhumano sum ingenio, Chærea,
Neque ila imperila. ut, quid amer valeat, nescinm. 880
Cher. Te quoquo jam . Thais. in! me dl bene amen! , une.

870



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE IV. se
Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
l’y. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez. -
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui,j’cn suis sûr, 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.
Clze’r. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attcndions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
l’y. Qu’allez-vous faire , madame?

Th. Eh bien, quoi?
Py. 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

équipée.

Th. Ah! tais-toi. de grâce.
Py. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas ......
Cher. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar.

der.
Py. Moi ? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit a garder. Allez vous pro-
. mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pyth. Tum poi ab istoc tibi, nera, esvendum intelligo.
Chier. Non austm.... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tite.

Desinas.
Chær. None ego te in hac re mi cm ut adjutrix sies;
Ego me tua: commende et committo itdei :- 86.;
Te mihi patronam capte , Thals, te obsccro.
Fmorlar, si non hanc uxorem duxero.
Tim. Tamen si pater quid.... Un". Ah, volt-t,certo scia.
civis mode .1th ait. Tint. Paululum opperirier
Si vis, jam frater ipse hic adent virginis.
Ntltricem amsitum lit, qua! iliam aluit parvolam.
ln oognoscendo lute ipse aderis, charma.
Citer. Ego rero maneo. Tino. Visne inlerea , (hlm venit,
Doml opperiamur poilus , quam hic ante oslium?
Citer. lmmo percupio. Pylh. Quom tu rem actura, obse-

895
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cro, es?
Tha. Nain quid ila? Pylh. Rognes? Hunc tu in ædes cogi-

tas
Rectpere posthac? Tha. Cur non? Pylh. Crede hoc mon:

tidei, -habit hic pugnam aliquam denuo. Tint. Au . lace, obsecro.
l’yth. Parum [rompt-tisse ejus vldere autiaciam.
Hun. Non (criant, Pythias. Pylit. Non poi credo.Chatrca, 900
Nisi si rommissmn non erit. .. Un". Quin . Pylhias,
Tu me servait). l’y. lie-que pot serraniiuln tibi
Quidquam tiare aunim , neque le servarc. Apaac le!
Un. Mini optume ipse frater. Chær. i’crii hercle.- obeecm.

Chér. Je suis perdu! Thaïs , entrons ,je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rus
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
(’lzér. Justement.

Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Clirémès.

SCÈNE HI.

PYTillAS, cancans, sommons.
l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...

Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce [aux en.
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Sopli. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(tir. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez -, il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voila
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
connue il est tranquille. Les dieux me, pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la recourrais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude

alerte à ce maraud. -
SCÈNE 1v.

PAR MENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Cliérc’a. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamns intro. Thais : nolo me in via ses
Cam hac veste vident. Tite. Quamobrem tandem? An quia

putiet?
Cher. id ipsum. Pylh. id lpsum? Virgo vcro! 17111. ipræ.

sequor.
Tu istic matie, ut Chrcmem lntroducas . Pythias.

SCl-ZNA Tennis.
PYTHlAS, CHREMES , SOPHRONA.

Pyth. Quld, quid ventre in mentem nunc posait mihi...?
Quidnam? Qui referam sacrilego illi gratiam, ilio
Qui hune supposuit nabis ? Chr. Mute veru ocius
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Vldeo; sed nil promoves.
Pylh. Jamne Ostendisti signa nutrici? Chr. Omnin.
Pyth. Amabo, quid ait? Cognoscilne? Chr. Ac memoriicr.
l’ylh. Bene ædcpol narras :uam illi i’avco virgini. tu!)
lie intro; jam dudum liera tus exspcclat domi.
Viruln bonum venum, Parmenoncm incedere
Vidco. Vide ut oliosus sil, si dis placet.
Spero me imbue. qui hune cxcruciem mec modo.
ibo intru. de cognitions ut curium sciant;
Pool embu, nique hune perterrebo sacrilegum.

SCENA QUANTA.
PARMENO.

l’un". Reviso quidnam chatta hic rerum fierai.
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c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai 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 à cejeune 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 bouil-
lon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHIAS, PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah ! tu me payeras. pendard, tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (baal, et
feignant de ne pas voir Parménon. )Grands dieux!
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune 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.) O Jupiter! que se passe-t-il li:-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut.) Qu’y a-t-il

Quod si astu rem tractavtt, di vostram fidem!
Quanlam , et quam versai laudem captet Parmeno!
Nain ut omittam , quod ei amorem ditticillimuln et
Carlssimum a meretrice avare , virginem
Quem mahal , eam confeci sine molestia .
Stne sumptu, sine dispendio; tum hoc alterum ,
(Id vero est. quod ego mihi puto paltnnrium ,)
Me repperisse , quo modo adolescentulus
Meretricum ingeuia et mores posset noscere ,
Mature ut quum cognorit, perpétue oderlt.
Quæ dum loris sunt. nil videtur mundius,
Nec magis compositum quidquam, nec mugis elegans. -
Quæ cum amalore quam muant, ligurriuut.
Hamm videre lngluvlem . sardes, lnopiam;
Quam inhonestæ solin sint domi atquc avidæ cibi;
Quo pacte en jure heslerno panem atrum voront :
Nasse omnln hæc salue est adolescentulis.

9’15
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SCENA QUINTA.

PYTBlAS. PARMENO.

Pyth. Ego poi te pro islls dictis et fucus , scelus! 940
Ulclscar; ut ne lmpune in nos illuseris.

Pro Deum (idem! Facinns tœdum! 0 infeliccm adolescen-
tulum!

O socleslum Parmenonem , qui istum hue adduxit! Parm.
Quid est?

En)? Miseret me : tuque, ut ne viderem, misera huc mugi
ores.

Quin tutura cxempla dicunt in cum indigna! l’ami. 0 Ju-

piter! 9 if)

TERENCE.

donc, Pythias P Que dis-tu ? De qui va-t-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vouo
lant nous tromper, tu as perdu cejeune homme
quetu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune tille dont on a

fait cadeau à Thaïs aujourd’hui . sais-tu 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 ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. Comment l’audace?

Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ illiec turba ’sl? Numnam ego perii? Adibo. Quld istuc .
Pythias?

Quld ais? ln quem exanpla tient? Pylh. Rogitas, audacie-
aime!

Perdidisti istum quem adduxti pro eunucho adolescente-
lum.

Dum studes dare verbe noble. Parm. Quid tu? Aut quid
factum ’st? ado.

Pyth. Dicam :
data ’st ,

Sois eam civem hinc esse. et fratrem ejus esse imprime no-
bilem?

Perm. Nescio. Pylh. Alqul sic inventa ’st. Bain iste vll’uvll
miser.

"le ubi id rescivit factum frater violentissimus. . .
l’ami. Quiduam tecit? Pylh. Colligavlt primum eum mise-

ris modis. Par-m. Hem!
Coiligavit? Pylh. Et quidem orante, ut ne id tarent.

Thaide. 9.35!Parm. Quid ais? Pylh. Nulle minnlur porro sese id quad
mœchis solet,

Quod ego nunquam vidi fieri. neque vclim. Pan». Qu’a
audacia

Tantum tacinus audet? Pylh. Quld ila-tanin? Pum. A1.-

non hoc maxumum ’st? .Quia homo unquam pro mtrcho vidi! in doum montrions
Prchendi quemquam? Pyllt. Nescio. l’un». At ne hoc nes-

cialis , Pyuiiasl, 960Dico. edico vobis. nostrum esse. illum herllem lilium.

Pylh. Hem. I ’" I .0bsecr0.an la est? Parm. Ne quam in illum Thais vin: tien
sinat.

virginem islam, Thaldi hodie au: donc
960
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dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-mémé 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 campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. Mais il
3m absolument qu’il aille au secours de son

s.
Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

’ chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

menas, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne
suis jamais las 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?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’eucbaîne 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’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même :c’est que je 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;

Atque adeo autem cur non egomet intro cc? nyh. Vide, Par-
mena

Quid agas. ne neque llli prosis, et tu pereas: nain hoc pu-

n IQuidqutd factum ’st, ex te esse ortum. Perm. Quid igltur

factum, miser? 96C»Quidve incipiam ? Ecoe autem video rure retleuntem senem.
Dicam bute? An non dicam’! Dicam hercle, etsl mihi ma-

gnum malam
Scio paratum. Sed necesse est. hulc ut subveniat. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo intro; tu isti narra omnem rem ordlne , ut factum

ciel

SCENA SEXTA.
nous. PARMENO.

La. En mon propiuquo rure hoc capio conunodi ,
quue .1ng neque urhis odium me unquam percipiL
Ubi sanas cœpit fieri , commute locum.
Sed mine ille noster Parmeno’.’ Et carte ipsus est.
Quem prmstolare . Parmeno, hlc ante ostium ’!
Par. Quia homo ’st1 [ila-m . salvum te advenisse gaudeo. 975
La. Quom præstolare’.’ Pan". Perii! Llngua havre! metu.
La. "5:", quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

m I.

970

Puma. Hcre, primum te arbitrari id . quod res est. velim r
Quidquld hulus factum ’st. rqua non factum ’st mon.
La. Quid 1’ l’on". Recte une luterrognsü z oportuit 950

j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. [la acheté un eunuque? Je suis perdu! (2mn.

bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce
que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons , malheur sur malheur! I

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 Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’ennuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté 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 a

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 fallait absolument faire ce
que j’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. Il y a
longtemps que le boahomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænarrasse me. Emilquemdam Plurdria
Ennuchum, quem donc huic duret. La. Cui 2’ Parm. Thaidi.
La. Emit? Peril hercle. Quanti? Perm. Vigintl minis.
La. Actum ’st. Perm. Tom quamdam fidiclnam amat hinc

Chœrea.
La. Hern’, quid? Amat? An jam sclt ille, quld meretrix

siet 7 en!»An in astu venit? Aliud ex alio malam.
Pur-m. [lare , ne me spectes : me tmpulscre litre non tarit.
La. Omltte de te dicere. me le, fureiter,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est. primum expedl.
Parm.’ls pro lllo eunucho ad ’l’haidem hue deductus est. 9-10.
La. Pro eunuchon’! Parm. Sic est. nunc pro mœchu pos-

les
Comprehenderelntus, et constrinxere. La. Occidi.
Pana. Audaciam meretricum specta. La. Numquld est
Allud mali damnive, quad non dixcris , I
Reliquum’! Par-m. Tantum est. La. Cesso hue tntrorum-

re! cesPal-m. Non dubium et , "quin mi magnum ex hac re ait ma
ium;

NM, quia fuit necessus hoc facere , id gaudes»,
l’ropter me hlsce aliquid eventurum mali.
Nain jam diu aliquam causaux quærehat senex ,
Quamohrem insigne aliquid (acare! iis; nunc repperit. mon
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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-ie. (Elle se met àrire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu, je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Jetecroyais plus fin 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 ? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme i’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là , coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore ? Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse ?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
Py. Vraiment P

SCENA SEËTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pylh. Nunqnam ædepol quidquam jam din. quad mugis
relient evenire,

un: evenit , quam quad modo senex intro ad nos venit er-
rang.

mm solin ridicuio fuit . qua: , quid timeret, sciebam.
Parm. Quid hoc nutem est? Pyth. Nuuc id prodeo. ut con-

venlam Parmenonem.
Sed ubi, obsecroI is est? Purin. le quzrrit hæc. Pylh. nique

eccum video. Adibo. monParm. Quid est. inepta? Quid tibi vis? Quid rides? Perg’u’?
Pyth. Perli!

Dei’essa jam sum misera te ridenda. Parm. Quid ila? Pyth.
Rognes?

Nunqnam poi hominem siultiorem vidi , nec Videbo. Ah!
Non possum salis narrare, quas præbucris Indes infus.
A! otium prima callidum ac discrlum credidi hominem. IOIO
Quid? lllicone credcre ca, quæ dm . oportuit te "P
An pœnitebat flagiiii , le auclore quad recisset
Adolescens, nl miserum insuper miam pairi indicares?
Nom quld illi credis tum uniml fuisse, ubi vestem vidii
lllum esse eurn indutum pater? Quid est? Juin scis te p9-

riissc. I015Parm. Hem! Quid dixisti, pessuma’? An mrnlita es? lilium
rides?

tianI lepidum tibi visum est. socius! nos irridere? Pylh.
Nimium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriiler aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils d 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 ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi mobmême,

comme la souris.

SCÈNE Vlll.

GNATHON , THRASON.

Gnal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason?

Thr. Moi P De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

anal. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale! .Gnat. L’exemple est heureux. (àpart.) Puisse-j
aussi te voir caresser la tête à coups de pantoufles.
(haut) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux i

Thr. Eh bien , qu’y a-t-ii? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHÉRÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidem istuc impnne hahueris. Pyth. Venin?
Parm. Reddam hercle. Pyth. Credo.

Sed in dieux istuc, l’amena, est ferlasse. quad minima.
Tu jam pendebis, stuite. qui adolescentuium nobilitas 1020
Flagitiis . et eumdem indican. Ulm-que in te excmpln adent.
Pana. Nullus sum. Pylh. Hic pro lllo munere tibi houas est

habitus. Abeo.
Parm. Egomet mec indicio miser, quasi sorex , hodie perii.

SCENA OCTAVA.

canna. massa.
Gn. Quid nunc? Qna ope, sut quo consiilo bue imus?

Quid inceptas. Thraso?
Thr. Egone? UtThaidl me dedam. et faciaux quad jubeat

au. Quid est? "unThr. Qui minus quam Hercules servirait Omphale? (in.
Exempinm placet.

Uiinnm tibi commitlgari videam sandalio capot.
Sed lares crvpuerunt ab en. Perii! Thr. Quid hoc autem si

mali!
Hume ego nunquam videram cilam. Quidnam hic properans

prosiiil?
SCENA NONA.

cannes, PARMENO, GNATHO, ’rnnAso.

Glu". 0 popularesl Ecqnis me hodie vivit fartunatior? 103C
Nrmo hercle quisquam z nam in me plane dl poiestatem

suum
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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 combienje 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?

Parm. C’est à merveille , en vérité.

anal. (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. Thaïs 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.
Mr. 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, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos 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 ostenderc. cul tain subito lot contigcrinl commoda.
Par-n. Quid hlc inclus est? (fluer. 0 Parmeno mi, o mearum

voluplalum omnium
lnventor, lnceptar. perfector. scin’ me. in quibus sim gau-

dits?
Sels Pamphiiarn menm lnvenlam civem? Parm. Audivi.

Un". Seis sponsam mihi 7 I035Parm- Bcne, ila me dl muent, factum. Gnath. Audln’ tu
illum? Quid ait? Chær.’i’um nutvm l’hædriæ

Mec fralri gaudeo esse amarem omnem in tranquilio : una
st domus.

Thais palri se oommendavil in clientelam et fidem;
Noms (ledit se. Perm. Fratris igilur Thuis tolu ’si. Chær.

Sciliccl.
Pan". 1mn hac aliud est, quad gaudeumus : miles pellilnr

foras. illi!)Un". ’l’um tu, frater ubi ubi est, fac quam primum hil’c
audial. Purin. Visain domum.

Thrns. Numquid, Gnatho, dubiias. quin ego nunc perpctuo
perii-rim’.’

Gnalh. Sine (lubie, opinor. Chær. Quid contint-moteur pri-
mum, au! inudcm maronne?

illumne. qui mihi consiliuni dedil ut facerem. un me qui
ausus sim ’

lncipere , an torlunam collaudamMuzr enlier-minis fuit, un;
Oust: loi res, tanins, tain opporluiie in ununi conclusif divin,
An moi patris [mutilateur et facilitait-m? U Jupiter!
Serin. (lItN’t’l’l), lute buna noble.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMENONÆHÉRÉA, TElRASON,

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère ,
où est.i1?

Chér. Le voici;
Phéd. Je suis ravi....
Cher. J’en suis persuadé. Ah,frère,tachèreThaîs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je 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, tache 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, demande0moi 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.
Gnal. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là ? Quoi! Thrason ?
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.

PBÆDlllA, PARMENO, CHÆREA , THRASO, GNATHO.

Phœd. Dl voelram tldem! incredibilia
Parmcno mode qui: narravit. Sed ubi al frater? Cher.

Præsto adent.
Plant. Gnudeo. Cher. Salis credo. Nihll est Thaide

hac. frater, tua nonoDignius , quad ametur; ila nastræ est omni fantrix familiæ.
Phæd. Mini iliam laudas’.’ Thr. Perii! Quanta minus spei

est , tanlo magie auto.
Obsecro, Gnatho, in te spes est. Gnath. Quid vis factum?

Thr. Perlice hoc,
Preeibus. prelio, ut lucre-am in parte cliqua tandem apud

’l’hnidem.

Gnalh. Difficile est. Thr. si quid collibitum ’sl, novi le.

floc si cliver-ris , l055Quodvls donum , przemium , a me optato. id oplaium fem.
Guulh. liane? Tlir Sic erit. 61mm. Si crucia hoc. postula,

ut lua mihi domus .
Te prust-nte absente . patent; invoralo ut sil locus
Semper. Thr. Do lidem, fulurum. Gnatli.Acciugar. Phæd.

Quem hic ego audio?
0 Thruso! Thr. Sain-te. Phrt’d. Tu fartasse, qui: [acta hic

sient , locoNescis. Thr. Sein. Pinard. Cur ergo in bis ego tc comptant
ruginnibus 1’
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
n Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , w vous
êtes mort.

6mn. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. 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.
Gnat. 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.

Phéd. Eh bien?
Gnat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Cher. Pour rival?
Gnat. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs 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 affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobis (relus. Phæd. Scin’ quam freins? Miles , edico
tibi,

5l le in platea offendero hac post unquam , quod dicos mihi:
a Alium quæreham; iter hac habui , n peristi. (hmm.

Hein , haud sic decet.
Phæd. Dictum ’st. Guath. Non cognosoo vestrum tain su-

perbum. Phæd. Sic erit. 1005Gnath. Prius audite panois : quod quum dixero. si placue-
rit ,

Fncllnte. Phæd. Audiamus Gnnlh. Tu concede paulum istuc,
Thraso.

Principio ego vos credere ambon hoc mi vehementer voio,
Mr hujus quidquid labium , id iacere maxime causa mon z
Verum si idem vobis prodest, vos non lacera. inscitin

’s . 1070Phæd. Quid id est? Gnalh. Militem ego rivalem reclplendutn
censeo. PhiHl. Hem!

Cher. Recipiemlum? Gnath. Cogita mode. Tu hercle cum
illa, l’incurie,

Et libcnter vivis, et enim bene lihenler vieilles.
Quod des . paulum ’st; et accuse est multum acclpere

Thaidem ,
Ut tue amer! suppedltare possit sine sumptu tue. l075
Ad omnia hzec magie opportunus , nec magis ex usu tuo ,
Reine est. Principio et babel quad dei, et dut nemo lar-

glus.
Prunus est, insulsus, tordus; sterlit noctesque et dies;

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à Chéréa.) Que faire?

Gnat. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement,

ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. c’est mon avis aussi.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
Il y a assez longtemps queje roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. 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.
Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
Th. Eh bien! où en sommes-nous P
Gnat. 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.

Gnal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Plzéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allezwous-en par

la. Et vous, applaudissez.

Neque tu istum metuo: , ne met taulier. Facile pelles, ubi
velis.

Phæd. Quid agimus? 0mm. Præterea hoc etiam , quod

ego vel primum polo t loueAcclpit hominem nemo mellus promus , neque proiixius.
Cher. Mirum ni llloc immine quoquo pacto opu’st. Phæd.

idem ego arbitrer.
Gnath. Recle iacllis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in

vestrum gregcm
Eccipintls : satis diu jam hoc suum volve. Phæd. Rectpi-

mus.
Chœr. Ac Iubenter. Gnulh. At ego pro iste , Phædrla, et

tu , chierai , I085Hunc comedendum et derldendum vobis proplno. Chier.
Navet.

Phœd. Dignus est. Gnnlh. Thraso! Ubi vis. accede. Thr.
Obsccro te. quid agimus?

Gnath. Quid? isti te ignorabunt; postquam eis mores os-
tendi lues,

Et collaudavi secundum facto et virtutcs tuas ,
lmpetravi. Thr. Bene lecisti :grnliam habeo maxumnm. I090
Nunquam etiam fui usquam, quin me ambes amareut plu-

rimum.
(hmm Dixin’ ego in hoc esse vohls Ailieam elegantiam?
Phæd. Nihil prœtermissum est. lte bac. Vos valete et

plaudite.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES.

Cantate, vieillard,père de
Clitlphon. Dexpéunreafieu,

- crac cr.
CLITIPIION, jeune homme. fils

de chrêmes. De tanrec, il-
lustre, et qui): . lumière.

Sinus, précepteur de Clitl-
phon.

Il sentant, vieillard , père de
Clinla. De pivot. force, et
dinar u le.uluiadeldfiephomme, ills de
ne) ème. Étymologie dou-

teuse. IDIOION, esclave de Ménede-
Ine. De Emma, course.

Sosnars, lemme de Chré-
mes. ne coïtai, sauver.

Bacçms. courtisane. ne
lieues, a cause de ses dés-
O R55.

Ait-neume. cune fille , mal-
tresse de C min.

Une esclave phrygienne.
Nouulucu.

meINAGB IDÉES.

Ancnomnr, vieillard. D’âp-
laïc; , vieux.

Carroll , vieillard. De me: ,
u eg .

PHANIA . vieillard.
Hameau-r. , autre vieillard.
PHILTERA, vieille lemme-
Suws. vieillard.

la scare se passe dans un faubourg. près d’Alhèncs.

----
SOMMAIRE

DE L’HEAUTONTIMORUMENOS ,

un a auteures nommais.
Clinias , amant d’Antiphile, est force, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouvede l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va loger, a l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Autiphile, mais en faisant passer Bacchis pour sa mal-
tresse , et Antipliile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATlS PERSONÆ.

Canaris, unes. pater Curr-
rnoius. a xpéwrrsoôat ,
serran, quad une: acreare
soient.

Curiruo, adolescens. liilus
Claunns. A 10.316; , Incly.
tua, et çtbç. lux :clarltaslucis.

Sinus . vanterons CLITIPIIO’
un. A patria 53 ria dlctua.

Insoumis une: , Cumin
pater. A une; , robur, et afi-

, populus : robur populi. --
le est llrnutnntimorummos.

CLHHA , adolescents, Maxima"
filins. Vol napà 1:6 x).ewàv,
a celebritate; vel a salve), in-
cline, quad iugicndo drelinaret
murosttaiem patris; tri a adira,
lectus nuptial"; nain Amiphl-
Iam uxorcm inuit.

nnum). serves MINEDEII; a
69’) 0;, cursus. Servi cannant.
Gal icc , linlnpin.

SosTMTA, CltKlIlTIS uxor. A
ciblai, servo; ut qui: lilialn
espinnljusszun consonant.

Baccara. a dexoç, Quod Gillnl’

deal, vel luron percitum. vel
ubi-mm mirum; quasi diras ,
vcl lurlbundam. l’cl lentillon-
tain. In hac coma-dia BACCHIS
est artium Incrrtririuruui perl-
ttssilnu nique perdons.

Alun-mu. vlrgo, Canna: ami-
ca. Ah àv’ri contra, et ah).
amica.Contra rivicisslmnmans.

PHRYGM, aucilla. A purin nu-
minaia.

NUTKIL

rusons: UNE.
Ancnomnrs. un". Ah àçl’h ,

àpxaîoç , vetuluv.

CRITO, scncx. A apis-k, indu.
huma. sen". A QŒÏVOPGI ,

qui est lnclytus.
Puauocna-ras. sanci. tbzvspèv

rà miro: , manifs-sium, sen
illustre robur.

PHIL-rani . funin: anus. mihi.
par , qua- "midi amatur.

Sun s. sI-ncx. A Anne naso no-
Ininaius.

Set-na est in page suburbauo. propc Athcuas.

.-.-.
C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA

IN TERENTII HEÀUTONTIIORUIIIÂON.

in militiam profit-isti gnàium (.linlam .
Minuteur Auilpliliam, compullt durus pater :

Clitiphonia imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice deSyms, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qn’Antiphile est la sœur
de Clitipbon; Ciinial’épouae. Baccbis devient la femme
de Clitipbon.

PROLOGUE.
il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait

confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène. A

La pièce que nous devons représenter, l’Heau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’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. Maisje vous exposerai 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’eloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Autmiq e sese angebat. tact! pirations.
M01, u revenus est, clam patrem divortitur
Ami Clitlphonem. la auiabat acortum Bacchldcm.
Quum arceascrci rupitam Antlphtlam (lllula,
Ct vins Bacchls venu amies. a: servulæ
liabitum garons AnUphlla, factum id. «un pat.er
Suum celant Clltlpbo. ille trottois Syri
lierem minas merctrirulæ autrrt a sont.
Antipiiila Ciltiphonls reperltur soror.
liane Clinia, aliain Clitipho uxorem acclplL

PROLOGUS.

Ne cul sit vestnim mirum , un partes sont
Poela dederit , quiz sunt adolescentium ,
id primum dicam; deinde, quad vent , eloquar.
Ex inlegra Græca integram comœdiam
Hodie sum acturus , lienutontimorumenou : a
Simplex qui: ex argumente (acta est duplicl.
Novnm esse ostendi , et qui: mon nunc qui scripserlt,
Et cuja Grarca ait. ni parian maxumarn
Exlslimarem scire vestrùm, id dieerem.
Nunc, quamobrem has paries didicerim, panels dabo. l0
(raturem esse voluit me, non prologum;
Vestrum judicium lecit , me. actorem dedit.
Sed hic acier tantum putt-rit a faciliuiia,
Quantum ille potuit copilote commode,
Qui oralionem hanc scripsit, quam diclurus sum. lb
Nain quad tumores distulcrunt malevoli ,
Mullas contaminasse (ira-cas . dum tact!
Paucas Latines, idesse factum hic non negat ,
Neque se id pigere, et deinde facturum autumat.
Babel bonorum exempluln , quo exemple sibi il)
Licere id facere . quod illi tecerunt. puni.
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-
sieurs comédies 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 pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche des’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 fin 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 crier à
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 allège
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 antre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’ai jao
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tnm quod malevolns velus poela dictilat,
Repente ad siudium hu nc se applicasse muslcum ,
Amicüm ingenio fretum , haud nature sua,
Arbitrium vestrum, vestra existimatio 25
Yak-hit. Quare. omnes vos oralos volo,
Ne plus lnlquùm possit. quem æquùm oratlo.
Facile æqul sitis; date crescendi copiam,
Novarum qui spectandl faclunt copiam
sine vittis; ne ille pro se dictum existimet . 30
Qul nuper feelt servo currenti in via
Decesse populum. Cur insane servlat?
ne llllus peccatis plura (licet, quum dablt
Alias novas, nisl linon: maintiens facit.
Adeslc æquo anime; date poteslaletn mihi 35
Slntariam agere ut Iiccat par silentlum,
Ne semper servus currens , iralus senex.
Max parasilus, sycophanta anti-m imprutlens.
Avarus leno assidue agendi sint mihi
(Ilamore summo. cum IüllOl’? Inaxumo. in
Men cama causnm hanc juslum esse animum illduCÎlL’ .
[il allqua pars laboris milumtur mihi.
Nain nunc novas qui scrilumt , nil parcunl seni.
Si qua laboriosn est , ad me curritur;
Si lcnis est, ad alium dvartur cru-gent. il!
ln hac est pura oralio. Experimiui,
in utramque paru-m ingenium quid possit meum.
st nunquam avaro pr4-iium slalui nrti Inn-æ ,
lit cum esse quantum In animum imluxi muxumum .
Quum murmure senne vcstris commodis; Il"

TERENCE.

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer a vos plaisirs autant qu’il était en moi ,
faites preuve de bienveillance à mon égard, atin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHREMÈS, MÉNÉDÊME.

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 comporte
votre âge 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 rapporte.
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
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 vous trouve
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 statuile in me , ut adolescenlull
Vobis placere studeant poilus quam slbi .

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, IENEDEMUS.

ohm». Quanqnam hac inter nos nope: notifia admo-
dum ’st,

Inde adeo quod agrnm in proxnmo hlc mercatus es.
Nm rel fere une empilas quidquam fuit;
Tnmcn vel virtus tua me, vel victnltas,
Quod ego esse in cliqua parte amtciliæ polo .
Faon , ut le audacter moneam et familiariter,
Quod mihi videre prætcr maintenu tuum
Moore, et prœter quam res te adhortatur tua. 60
Nam , pro doum talque hominum tidem! quid vis tibi?
Quid quatris? Annos sexaginta nains es.
Aut plus , ut coujicio. Agrum in tris reginaibus
Melion-m neque preti nmjoris nemo habet;
Sen os compluros z proindc, quasi nemo sict, 13’:
Ila tutu attente lllorum officia fungere. .
Nunquam tam marie egredior. neque [am vespcrl
llumum rcvorlor, quin lein fundo consplccr
Fullt’l’e, ont ararc, ant aliquid ferre ç deulquc I.
Nullum reluillis tempus, neque le respicis. ,0
[lare non voluptati tibi esse . satis cette scia.



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. (il
vous vous en donnez pour travailler vous-môme,
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 œrriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer if

Mén. Moi.

Chr. 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; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aide-
raide mes conseils ou de ma bourse.

.llén. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison que je viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittezomoi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
.Mén. Point du tout.
(hr. Que voulezvvous faire P
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Men. Ah ! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Mén. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dites. Me. quantum hic operls fiat, pœnIIet.
Quod in opere faclundo operæ consumis lut.
Si sumas in illis exercendis, plus agas.
Men. Chreme, tantumne ab re tua ’st oti tibl. 75
Aliena ut cures. ea qua: nihil ad te adtlnent?
(Thr. Homo sum z humani nlhll a me alienum puto.
Vel me monere hoc , vel percontarl puta.
Rectum ’sl , ego ut faciam; non est, le ut deterream.
Men. mm sic est usus ; tibi ut opus facto ’st, face. 80
Chr. An cuiquam est usus homini, se ut cruciel? Men.

mm.
Chr. Si quid laboris est. nollem; sed quid istuc mali est?
Quæso, quid de le tanlum meruisti? Men. 0l , ci l
Chr. Ne Iacrima: atque istuc, quidquid est, fac me ut

miam.
Ne retiœ, ne verere; craie , inquam . mihi, sa
Aut consolando. aut consilio , au! re juvero.
Men. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa, qua dixi tibi.
Men. Diœlur. Chr. Al isios rastros interna tamen
Adpone. ne labora. Men. Minime. Chr. Quam remagis?
Men. Sine me vacivum tempos ne quad dem mihl 90
Labqriî. Chr. Non sinam, inquam. Men. Ah, non æquum

ac s.
Chr. Hui! tam graves bos, quæso? Men. Sic meritum ’st

meum.
l’hr. Nunc loquere. Men. Filium unicum adolescentulum
limbes). Ah. quid dixi, haberc me! lmmo habui, Chreme.
Nunc habcam, nec ne. lncertum ’st. Chr. Quid ita istuc 1’

Nm. Scies. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais sije l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il ya 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 : c Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
n 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-
. mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-
c 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. a Bref, je fis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir" pensa que
mon tige 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.

Chr. Que me dites-vous la?
Men. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez en tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. lnstruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corintho bic advena anus panpercula :
Ejus (iliam ille amare cœpit virginem ,
Prope jam ut pro uxore haberet. En: clam me omnia.
Ubi rem rescivi. cœpi non humanltus.
Neque ut animum decuit ægrotum adolescentull , un!
Tractare, sed vi, et via pervulgata patruin.
Quotidie accusabam : a Hem , tibine hæc diutlus
u Licere speras Iacere . me vivo paire.
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erras , si id credis. et me ignoras , Clinic. "à
a Ego le meum que dicl tontisper vole .
a Dum, quod te dignum ’sl, facies; sed si id non lacis,
c Ego , quod me in te sil facere dignum . invencro.
a Nulle adeo ex re istuc lit, nisl nimlo ex otio.
a Ego istuc œtatis. non amori operam daliam, ll0
u Sed in Asiam hinc ahii pmpler paupcriem, atquc ibi
a Simul rem et belli gloriam armis reppcri. I
Postremo adeo res redut : adolescenlulus
Strpe esdem et graviter audiendo victus est.
Pulavlt me et natale et benevolentia Il?-
Plus scire et providere . quam se ipsum , sibl :
ln Asiam ad reeem militatum abiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est pmfectus; menses tri-s

abest.
Chr. Ambo accusandi; etsi illud inceptum tamen
Animl est pndenlis signum . et non instrenui. l20
Men. Ubi comperi ex lis. qui fuere eiconseii,
Domum revcrtor mœstus. nique anima fore
Conturbalo atque incerlo præ aigriludinc.



                                                                     

c2 TÉRENCE.mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent, me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moi-même : n Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul , qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
« 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 âge 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-
a tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
u éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

a cela .pour lui. n
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,»Chrémès , que mes torts envers mon fils se-

raient un peumoins 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 revenuprès de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon
père . et que votre iils eût été très-docile, si l’on eût

su 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. Adcurruni servi , soccos detrahunt.
Video alios iestinare , lectos sien-nera. me
Cœnam apparue :pro sequisque sedulo
Faciebant. quo iliam mihi lenimst miseriam.
Ubi video hinc, cœpi cogitaœ: a Hem. lot men
a Solius sailloit! sunt causa ,i ut ne nnum explant T
a Anciliæ tot me vestiant? Sumptus domi la)
a Tanios ego soins lacions? Sed gantant unioum ,
a Quem perlier un his decait. ont etiam amplius,
a Quod illa m1415 mugis ad hinc ntenda idonea est,
a Eum ego hinc cjeci miserum injustitia men.
u Halo quidem me dignum quovis deputem . 135
n Si id factum. Nam osque dom ille vilain iliam colet
a inopem , carcans patrie on mess injurias ,
« Interea usqueilli de me supplicium daim .
e Laborans. quærens, panions. illi servicns. u
lia facto prorsus: nil relinquo in ædibus, HO
Nec vas , nec vestimentum; œnrasi omnia.
Ancllins, serves, nisl eosqu’. encre rustioo
Faciundo facile sumplum exerceront suum ,
Omnes produxi ac Vendidi; lnscripsi illico
Mes mercede; quasi taisait: ad quindedm
Coegi; agrum hune mercatus sum; hic! me exerceo.
Decrevi, antisper me minus injurias.
Chrome , mec gnato [accro . dum tian miser
N66 les esse . ulla me voluplate hic irui .
NM ubi ille hue salvus redierit meus pariiceps. ibo
Chr. lngenio te esse in liberos leni puto ,
Et lllum obscqueniem , si QUI: rente nul commode
Tractarel. Ve rum neque illum tu satis noveras ,
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laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte , tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Chr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’ est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Men. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce , ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme mon.

Mén. Je ne dois pas. après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE Il.

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 chez Phania.)
Il n’a pas eu 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? Mettons-nous un peu à l’écart.

Nm te ille; hoc quod fit, ubi non verc vivitur.
Tu illum , nunquam ostendisti , quanti penderes . ILS
Nec tibi ille ’st credere ausus. quas est æquum pain.
Quod si essct factum , hanc mmquam eveuissent tibi.
Men. lia res est, fateor : peccatuin a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme, et porto recte spero, et illum tibi
Saivum adiuturum esse hic confido propediem. ieo
Men. Ulinam ila dl initial! Chr. Factent. Nunc, si commo-

dum est ,
Dionysia hic suai hodie; apud me sis volo.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, land aliquan-

tnlum
Tibi parce. idem absent; iacere le hoc volt filins.
Men. Non oonvenit. qui illum ad laborem impulerim, les
Nunc me lpsum fugue. Chr.Siccine est sentenlia?
Men. Sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CHREMES .

berlines excusait mlhi.
Miseretqne me ejus. Sed ut dicl lampas est .
Monere oportet me hune vicinum Phaninm ,
Ad cœnam ut veniat; ibo ut vium. si domi est. ne
Nihii opus fuit monitors : jam dudum domi
Præsto apud me esse aluni; egomet convins moror.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me quisnam egreditur? Hue ouncessero.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE HI. 63
SCÈNE III.

CLITIPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (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 mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (flaut.) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Chr. Oui.
Clit. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

Clil. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la P
Clit. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Méuédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fut des nô-
tres!.Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
ont. Gardez-voan bien , mon père! il ne le

faut pas.
Chr. Et pourquoi?
ait. 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 il son égard.

SCENA TERTIA.
CLITIPBO, CHREMES.

CUL Nihll ndhuc est, quod vereare, Cllnla : haudquaquam

etlam cessant . 175lit illam simul mm nuntio tibi hic ego adluluram hodie
solo.

Proln tu sollicitudlnem Islam falsam. qua: te cxcruciat.
millas.

Ch r. Qutcum loqultur fillus’.’

Clil. Pater adest, quem volul. Adibo. Pater. opportune ad-
vents.

Chr. Quid id est? CUL [lune Menedemum nostiu’ nostrum

vicinum? Chr. Probe. n40C161. Hulc filium scis me? Chr. Audivi esse in Asla. un.
Non est. pater;

Apud nos est. Chr. Quld elsTClil. Advenientem, e novi
egredlentem Illico

Ahduxi ndctrnam : nain mlhi magna cum eo jam inde us-
que a pueritla

Full semper tumlllarltas. Ch. Voluptatem magnum nuntins.
Quum vellem Menedemum lnvlulum . ut nobiscum anet ho-

dle, ampllus : meUt hanc læuuam nec opinantl primas objleerem et dorai.
que ellum nunc tempus est. au. Cave taxis; non est

opus. pater.
Chr. Quapropter? cm. Quia enlm lncertum ’st etlam, quid

se facial; mais venit;
Timet mania , pattu iram . et animaux arnica: se ergo ut sit

aux.
[am misere met; propter «in hæc turbe nique ahitio evcnlt.

Chr. Scie. me

Car il l’aime éperdilment; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
Clit. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui P Personne l’est-il moins?l

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
toutcela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(lit. 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? (bas.) Mais taisons-mous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

Clit. Que dites-vous ainsi tout bas?
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 toujours les mê-
mes. lls ne veulent pas, pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

CIEL Nunc servolum ad eam ln urbem luisit. et ego nostrum
una Syrum.

Chr. Quid narrat? (lit. Quid "le? Miserum se eue. Chr.
Miscrum? Quem minus credere ’st ?

Quid reliqui ’st , quin bahut quæ quldem in homine dicun
lur bona?

Part-mes, patriam incolumem, amlcos, genus. cognnlos.
diiitias.

Atque turc palude sont. ut llllus unImus,qul en possi-

det: [05Qui uti sclt. et bene; llll. qui non utltur recto. mata.
Clit. lmmo ille fuit senex importunus camper; et nunc nil

magna
Vereor, quam ne quid in lllum tutus plus sans fuit. pa-

ter.
Chr. lllene’.’ Sed "primum me z nain ln metu esse hune,

llli est utile.
Clil. Quid tutetecum? Chr. cham: ut ut erat, manmm

(amen oportult. 300Fortusse aliquanlnm iniquior erat præler ejus luhlLlinem;
muretin: nam quem ferret. si parement) non ferret suum?
IIuncclne ont æquum ex iUtus more,an illum ex lituus vl-

vere’f jEt quod illum lnslmulant durum; ld non est: nm paren-
tum injuria!

Uninsmodl sont terme. Paulo qui est homo tolenbllls, 206
Scortarl ora-hm nolunt, nolunt crebro convivurier,
Præbent exieue sumptum; utque hæe suut une!) Il virtu-

’. m omnia.

Verum ubi animns 5eme! semplditate devinxlt male.
Nocessc est. Clitiphn . cousina sequi mnsimilia. "ne
Scitum est, periculum ex anis tacere, tibi quod ex usa

siet. 210



                                                                     

64 TÉBENCE.pilon. que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Clit. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trogvous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLITIPHON , (and)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. lis ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ontété. 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! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. 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 mal-
tresse : a Donnez-moi 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
aussises embarras , au moins a-t-il 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 à lui donner..... Mais non : je n’o-

Clil.lta credo. Chr. Ego lbo hinc lnlro, ut videam nobis
même quid slet.

Tu, ut tempos est dlel, vide sis , ne quo hinc abeas iongius.

SCENA QUARTA.

cnmpuo.
Quam iniqul sunt patres in omnes adolescentes judlces!
Qui œquum esse censcnt, nos jam a pueris illico nasci se-

"ce;
Neque lllarum anilines esse rerum, quas fert adolescem

lia. au;Ex sua lubidine moderantur, nunc quin est, non quæ olim
luit.

Mihi si unquam llllus erit, une ille facili me utetur paire.
Nain et cognoscendi et ignoscendldabitur peœau locus;
Non ut meus, qui mihi per alium ostendit suam senteutiam.
Perli! la ml, ubi adbibit plus paulo, suaquæ narrat laci-

nora! 220Rime ait: a Pericluln ex allia facile, tibl quad ex usu slet. »
Astutus! me ille haud soit, quam mihi nunc surdo narret

fabulant.
Magie nunc me amicts dicta stimulant: a Da mlhl, nique,

adler mihl. n
Cul quod respondeam, nihil habeo : neque me quisquam est

miserior.
Nain hic Cllula, etsi la quoque auarum rerum sot agit, alla-v

men 226Babel bene ac pudice eductam, ignaram arlls merelriciæ.
Mes est potens , procax, magnifies . sumptuosa, nobilis.
Tom Qllllod dem ei... recte est z nain nihil esse mlhireligio

st ÎCfl’e.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLITIPIION.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps , j’en suis sur , 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.

CIit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clil. 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.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
au. 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 collier.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromonet Sy-

rus . qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non prldem lavent, neque etlam dom sclt
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

ouata. cnmeuo.
Clin. Si mihi secondas res de amore mec casent, jam du-

dum . solo. 230Venissent; sed vereor, ne muiier me absente hic corrupta
sil.

Concurrunt mullæ opiniones. quæ mihi animant exan-
geant.

Oocasio , locus. ælas, mater, cujus sub lmperio ’st, mala,
Cul nil jam præter pretium duloe est. Clil. Clinia! Clin. Bel,

misera mihi!
au. Etiam caves, ne videat forte hlc ta a paire aliquls

exiens? 23:,Clin. Faciam; sed nescio quid profecto ml animas pmsagit
mali.

cm. Pergin’ istuc prius diJudlcare. quam scias. quid rei
siel?

Clin. si nil mali esset, jam hic adesset. Clil. Jan aderit.
Clin. Quando istuc jam erit?

Clil. Non cogitas hinc longule esse? Et nosti mores malie-

rum : lDum moliunlur, dum oomuntur. annus est. Clin. 0 Cllr

lipho , 2*?!Timoo. cm. Respira. Eccum Dromouem cum Syro : uns
adsunt tibi.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il.

SCÈNE u.

SYRUS, DROMON. CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te ledis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin ,

Clitiphon. ’Dr. Cela n’est pas émanant , embarrassées comme

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 P
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trai-

nent un bagage!
(lin. 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 déçues!

Clil. 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

Clit. 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
maître P Mais .voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

suros, mono, CLINIA, amena.

Syr. Aln’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum loterea dum ser-
monos cadimus.

lllic suul relieur. un. Muller tibl ados! . audin’, Clinia?
(Un. Ego vero audio nunc demum et vidéo et valeo , Cli-

tipho.
0mm. Minime mirum , adeo impedttæ sunt : ancillarum gre-

gem 2.55Ducuut secum. Clin. Petit! unde illi sont ancillæ? Clil.
Men’ mans?

Syr. Non’oportuit relictas. Portant quid rez-nm? Clin. ne!
mihl .

Syr. Auruin , vestcm ; et vesperascit . et non novcrunt viam.
Factum a nabis stulte est. Abi dom tu. Dromo, illis ob-

Hall].
Propera ! Quid sins? Clin. Van misero mlhi. quanta de spa

decidi? 2.50Clil. Quid istuc? Quæ res te sollicitai autcm? Clin. Regi-
tas. quld siet?

Viden’tu’.’ Aucillas, aurum, vestcm, quam ego cum una
ancillula

Hic reliqui; unde esse censés? Clil. Val)! Nunc demum ;
lnlclligo.

Syr. bi boni , quld turluta ’st! Aides nostræ le expient . solo.
Quid (omettent? Quid ehibent ? Quid une erit nostro misc-

rius? 235Sed eccos miro, quos votrham. Clin. 0 Jupiter! L’biuam

est lidos? ,"sans.

68

Clin. 0 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 à
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 part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire.I(Haut.) Clinia , votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point change,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
pos.

(lin. Que dis.tu? Parle , je t’en conjure. car il
n’est rien queje 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.

Clil. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Ctitiphon.
Clit. Dépêche.
Syr. D’abord , dès 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 propler te errons patria careo demens, tu interea
loci

Cont-muplclasti to, Antlphila. et me in his déserutstl malis;
Proptcr quam ln summa inlamia sum , et meo patri minus

sum ohscquens.
cujus nunc pudet me et misent, qui harum mores cantahat

mihi. 200Monuissc frustra . neque cum potuisse unqunm ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc factum, tum, quum gratum ml esse po-
tuit, nolui.

Nvmo est miscrior me. Syr. Hic de nostris verbis erra! vide-
tiret,

Quel: hlc stimus locutl. Clinia, aliter tuum amorem , nique
est, accipis.

Nain et vila ’st cadnm . et animns le erga idem ac luit; 266
Quantum ex ipso re conjecturant lecimus.
Clin. Quid est, obsecro? Nain mihi nunc nil rerum om-

nium ’sl,

Quod malim , quam me hoc lalso suspicaricr.
Syr. Hue primum, ut ne quid hujus rerum ignores : anus,
Quo: est dicta mater esse ci antehuc, non luit. 170
En obiit mortrm. Hue ipse in ilincre nuera:
Dum narrai, lune audhi. CM. Quænam est tillera?
Syr. "une : hoc quad L’il’pl, primum marrent, (îIiIiphn;
Pris! istuc veuiam. (Thr. Primera. Mr. la") pilulth ulllultllll.
Ubl tentum ad mies est, bruma pullal fores : 175
Anus qu:edam prodit; hlm: ubi apvril ostium ,
Couliuuo hic se intro confioit; en!) cousequor;
Anus loribus obdit pessulum, ad lauam redit.
llluc sciri potuit, aut nusquam alibi, Clinia ,

39



                                                                     

ce TÉBENCE.maîtresse a menée en votre absence 3 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
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue , en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de 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 com...
Chut!

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.

Clil. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mal vêtue? c’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on 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-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez lavoir, 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 sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis : j’ai eu si peur!

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre P

Quo studio vltam auam te absente exegerit ,
Ubi de improvise est interventum muiiert.
Nain en tum res dédit existimandt coplam ,
Quotidiens: vitæ consuetudinem ,
Quæ, cujusque ingenium ut ait, declarat maxume.
Texentem telam studiose lpsum oiiendimus , N5
Mediocriter vestitam , veste lugubri ,
flua anuts causa . opinor, que: erat morula;
Sine aura, tum ornatam , ila ut! qua: ornantur slbi ,
Nuila mais re esse expolltam multebri;
Capillus passus, prolixus, circum capot
Rejcctus negligenter... Fax! Clin. Syre mi. obsecro!
Ne me in lætitiam frustra conjlcias. Syr. Anus
Subtemen nebat. Præterea una ancilluta
Erat : en texebat unis. panais chatta,
Neglecta. tmmunda illuvie. cm. Si hinc suai, Clinia, 295
Vera. ita uti credo, quis le est iortunalior?
Scln’ hanc, quam durit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque, signum ’st, dominam esse extra noxiam,
Quum tam negligitur ejus internantia.
Nain disciplina est iisdem , munerarier 300
Ancillas primum, ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Perge . obsccro te, et cave ne iatsam gratiam
Studcas luire. Quid ait, ubi me nommas?
Syr. Ubi dicimus. redusse le. et rogare ou
Venlret ad le, inulier iclam déserit son
Continuo, et Iacrimis opplcl os totum sibl . ut
Facile attires, desiderio id lier! tua.
Clin. l’ræ gaudie , lia me dt ornent, ubi sim ncscio z

251)

Syr. C’est Bacchis que nous vous amons.
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clll. Chez mon père?
Syr. Précisément.
Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’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, jeeuis pendu. Que pré
tends-tu faire?

Syr. Etau. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. il en est de cette alfaireci présentement,
comme si.....

Clil. Le bourreau! que! galimatias vit-il me
débiter?

Clin. il a raison, Syrus. Laisse-la tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir: vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, sitoutefois c’est calculerque de vouloir l’im-

possible. il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’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-

lta timuI. Clil. At ego nil esse scibam, Clinia.
Agedum vicisslm, Syre, dic qua: illa ’st altera. me
Syr. Adduclmus tuum Bacchldem. Clil. item, quld? Bac-

chidem? -Eho, sceleslc! Quo iliam duels? Syr. Quo iliam ego? Ad nos
scilicct.

Clil. Ad patremne? Syr. Ad cum lpsum. Clil. 0 hominis
tmpudentem audaciam! Syr. Heus tu ,

Non tlt sine perlcio iacinus magnum et commemorabile.
Clil. Hoc vide! in mes vite tu tibl laudem in quæsltum.

scelus! aisUbl si paululum modo quld te lugent, ego perlerim.
Quld illa iacias’l Syr. At enlm ..... Clil. Quid, mini? Syr.

Si sinh. dico. Clin. stuc.
Clil. Sino. Syr. ila res est hase nunc. quasi (mum.... Clil.

Quas, malum! ambages mlhi
Narrare oecipit! Clin. Syre, verum hlc dicit. Bitte, ad rem

redi.
Syr. Enimvero reticere nequeo : multimodls injuriu’s, son
Clitipho, neque terri polis es. Clin. Audlundum hercle est.

lace.
Syr. Vis amare; vis potlri; vis, quod des llli , etlici;
’I’uum esse in potiundo periclum non vis: baud stulte sapin,
Siquidcm id sapere ’st, velte le id, quad non potæt contin-

gere.
Aut broc cum illis sont habenda, aut illa cum bis initienda

suint. 325"arum dunrum conditionum nunc utram malts, vide;
litai consilinm hoc, quodpcpi, rectum esse et tutum ado :
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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
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

au. Si la chose a lieu...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.
Clit. Allons, soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne,qu’en fera-

t-il? Dira-t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Sgr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi là?
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 peut, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. 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 dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....
Clll. 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.

[un tua apud patrem amlca teculn sine melu ut sil. copia
’st.

Tain quod illi argenton es pollicitus. cadeau hac inventant
via.

Quod ut etflcerem, orando sordas’jam cures reddideras

mihl. uneQuid allud tibi vis? cm. Siquldem hoc lit. Syr. Siquidem l...
Experiundo scies.

au. Age age. cedo Blum tuum oonsilium; quid id est?
Syr. Adsimulabimus

Tuam amicam [ruina esse. cm. Pulchre; calo, quid hic ra-
ciet sua 7

An en quoque dicetur huma, si une bien: dedeoori est pa-
7mm

Syr. lmmo ad tuant matrem deducetur. Cm. Quid en? Syr.

[onzain ’st. Clitipho, sas5l tibi nanan, quamobrem id laciam; vera causa est. (7m.
Fabula!

Nil satis firml video, quamObrem accipere hune mi expe-
diat metum.

Syr. lune z habeo aliud. si islud matois. quod amho mofl-
teamini

Bine perlculo esse. Clit. Eujusmodi. obsecro. aliquid rep.
pari. Syr. Hamme.

lbo obviant hinc; dium, ut revertantur domum. (lit.

Hem l au)Quid dixit? Syr. Adempium tibi jam l’axe omnem trivium .
In aurem ulramvil otiose ut dormias.
Clil. Quid ngo nunc ’I Clin. Tune? Quod boni... (’IiI. Syre ,

die mode

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. c’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
au. Vous avez , ma foi, raison. Syrus . Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous?

au. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il ? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez la un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéresse 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 maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-
ses , il le faut bien.

Cllt. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
. Clin. Mais elle , en êtes-vous sur?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. 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 iy voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais ,
moi, combien vous êtes habituellement étound i.

Verum. Syr. Age modo hodie. son ne nequicquam voles.
Clin. Datur; [ruai-e. dum licet : narn nescias....
Clii. Syre , inquam. Syr. Page porro. tamen istuc aga.
Clin. mus sil poleatas posthac, an nunquam , tibi.
cm. Verurn hercle istuc est. Syre. Syre. inquam; hem,

heus, Syre! ’
Syr. Concaluit. Quid vis? CIEL Redi , redi. Syr. Adsum , die.

quid est?
Jarn hoc quoque negaliis tibi placere. Clil. lmmo. Syre.
Et me, et meum amorem. et l’amam permitlo tibi. sa:
Tu es judex z ne quid accusandus sis , tille.
Syr. Ridiculum est. le istuc me admonere. Clitipho ,
Quasi islic men res miner agatur, quam tua.
Hic si quid nobis forte adversi evenerit . 3.55
Tibi emnt patata verbe, huic homini verbera.
Quapropler bien res neutiquam neglcclu ai mihl.
Sed lstum exora . ut suam esse adsimulet. Clin. Scilicet
Facturum me me; in eum res redlit jam locum ,
Ut sil necessum. Clil. Marito le amo. Clinia. 360
Clin. Verum illa ne quid titubet. Syr. Perdocta ’si probe.
Clil. At hoc demiror. qui tain facile potueria
Persuadere illi , qua: solet quos spernere!
Syr. in tempore ad eam veni; quad "mm omnium ’st
Primum : nain miserum quemdam oflendi ibi militent ,
[-1qu noctem onntern. lire me tractnbat virum ,
Ut illius animum cupidurn inopia incendiant.
Eadcmque ut esset apud le hoc quam gratissimum.
Sed heus tu, vide sis . ne quid impnnlens ruas.
Patrcm novisli . ad lias res quam sil perspirax; 9-70
Ego le autom noti , quam esse sols-as imputons.

llD.

2L3

3h.



                                                                     

68 TÉRENCE.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.

-Clit. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clil. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clil. 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.
Clit. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
(lit. Je m’en vais. Et Clinia? t
Syr. Qu’il reste.

dit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE III.

BACCBIS, 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 conduite qui répondit à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
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;

lnversa verbo, eversas cervices tuas,
Gemilus , sereatus, tusses, rlsus abstins.
au. Laudabis. Syr. Vide sis. CUL Tutemet mlrabcre.
Syr. Sed quam cito sunt consecutæ mulieres l 375 1
Clit. Ubl sont? Cu: rennes? Syv. Jam nunc hæc non est i

tua.
CUL Solo, apud patrem; at nunc intérim... Syr. Nihilo l

magis.
au. Sine. Syr. Non sinam , inquam. Cm. Quarto paullsper.

Sgr. Veto.
(7m. Saitem salutiste. Syr. Abeas. si sapis. Clil. En.
Quid lstic? Syr. Ianeblt. cm. 0 hominem felicem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

DACCHlS, ANTIPHILA. CLINIA, SYRUS, GBEX ARC".-
LARUM.

Ilar. Edepol te. men Antipblla , laudo, et l’ortunatam Ju-
ico

id quumbtudllisii, isti forma: ut mores conslmiles forent:
Minimeque, ila me dl entent, miror, site sibi quisque ex-

petit.
Nain mlhl, quais ingenium haberes, luit indicio oratlo.
Et quum egomet nunc mecum in anime vitam tuam consi-

386dero
Omniumque adeo venu-arum. valgus quin ab se segregant;
El. ses me istiusmodi. et nos non me, haud mlrablle ’st.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas ,
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont oŒrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressourcœ, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtrœ , 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.

Aut. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à

Clin. (a 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 peines m’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

Sgr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du [il à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Aut. Ah! de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement , Antiphile?
Aut. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous P
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain expedit bonis esse vous; nos, quibuscum est ru, ncn
sinunt :

Qutppe forma imputai nostra nos amniotes colunt. ses
mec ubi immutata est, llli suum animum allo couleront;
Nisl si prospectum interea aliquid est , desertæ vivlmus.
Vobis cum uno seine] ubi ætatem agars decrelum ’st vlm.
Cujus mos maxime ’st consimilis vestrûm; hi se ad vos ap-

plicant.
lice benetlcio utrlque ab utrisque vero devlnclmlni .
Ut nunquam nila amori vesiro lncldere poxslt calamilas. 395
Aut. Nesclo allas; me quidem semper scia lecLsse sedulo, ut
Ex llllus commodo meum comparateur: commodum. Clin.

V

lit-go, men Antiphila, tu nunc soin reducem me in patriam
lacis :

Nain dum abs le absnm. omnes mihl laborea lucre. quas

cepl , lues , vPræterqunm tui carendum quod eut. Syr. Credo. Clin.

Syre, vix suifero. «IlHoccine me mlscrum non lioere mec mollo ingenlum inti!
Syr. lmmo , ut patrem tuum vidi , partes dlu etiam duras

dabil.
Bacch. Qulsnam hic adolescens est , qui lntnltur nos? lut.

Ah , retlne me, obsecro. -Bacch. Amabo. quld tibl est? dal. Disperll! Baœh. Fer-il.
misera : quid stupes,

Antiphila? Aral. Videon’ Cliniam? An non? Bat-e. Quem

vides? 005Clin. Salve, anime mi. Aut. O ml Clinia, salve. Clin. L’a
vains?
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Aut. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Aut. Je vous revois sain et sauf. et je suis heu-
muse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux m’aitre vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS , seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. 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 inattendu? 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 faveurde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
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 atïaiblit 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’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Aut. Salvum edvenlsse gaudeo. Clin. Teneone te.
Anllphlla . maxnme anima exoplatam meo 7
Syr. [le intro : mm vos jam dudum enpeclat unex.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CEREHES. HENEDEMUS.

(Var. anlsclt hoc jam. Cesse pultare osllum
Vicinl. primum ex me ut sclat slbi lilium
Redisse ; etsi adolescentem hoc nulle intelllgo.
Verurn . quam videam mlserum’hunc tain excruclarler
Plus abitu, celem tain lnspernlum gaudlum.
Quum llll pericll nlhll ex indiclo siet?
Baud factum a mm, quod potero. adjulabo senem.
lia ut lilium meum nmico nique. æquali suo
Video lnservlre. et soclum esse in negoliis;
Nos quoque senes est æquum senibus obseqnl.
Men. Aut ego proleclo ingenio egregie ad miserlnm
tutus mm; nul illud falsum ’st . quod vulgo audio
Dicl . dieu) adimere mgritudlnem hominlhus.
Nain mlhi quidem quoüdie annexoit mugis
ne lilio agritudn; et quanta diulius
Abat, mugis cupio lento. et magis desidcro.
Chr. Sed ipsum foras caressum vidi-o. lbo. adloquar.
leiledeme . salve. Nuntium apporta tibi .

HO

Hà

420

425

69

bien. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

Chr. Il se porte bien , et n’a guère envie de mou-
l’ll’.

Men. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?
Chr. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. 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 avez donc 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 vôtre. de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Min. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
Chr. Ah! Ménédème . vous poussez toujours les

choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de.
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois. vous avez chasse
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 êtes disposé à tous

Cajun maxumo te fieri participem cupls.
Men. Num quldnam de gnan: mec audisti . Chreme ?
Chr. Valet nique vlvlt. Men. Ubluam’st qua-sa 7 Chr. Apud

me , doml. unUn. Meus gnatus70hr. Sic est. Men Veuit ? Chr. Certe.
Men. Clinia

Meus venu? Chr. Dlxl. Men. hmm , duc me ad cum , ob-
secte.

Chr. Non vult te sclre se redisse etiam. et tuum
Conspectum fuguai; propter peccatum hoc "met,
Ne tua durltla antique llla ellam adaucta sil. la!»
Men. Non tu et dixlstl, ut essem? Chr. Non. Men. Quam-

obrem , Chreme?
Chr. Quia pessume istuc ln te nique lllum consulls.
Slte tain lent et vlcto esse anime ostenderis.
Men. Non postula z sans jam . sans pater duras lut. Chr.

I
Vehemens in ntramque partem , Mencdeme . es nlmls . no
Aut largitate nlmin, nul parsimonia.
ln eamdem fraude-m ex bac ne nique ex illa lucides.
Prlmum olim , potins quam paterere lilium
Commente ad mulierculam . (film paululo
Tum eratoontenta. cuique erant grata omnia ,
Proterruisli hinc. En coacta lngratlis
Post illa m-pit vlctum vulgo qurrrere.
Nunc quum magna sine interlritnenlo non potest
Haberl. quidvis (lare cupis. Nain, ut tu scias,
Quam en nunc instrucla pulchrc Ml permutai sir-t .
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70 TÉRENCE.les sacrifices. Eh bien , il faut que vous sachiez
comme elle a proprementappris à ruinerson monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. Edbelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y ’pourrervous suffire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
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: a 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 entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les joursPSur mon honneur, hiénédème,
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.

bien. 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 pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
des , ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vousmêmeune mine.Ce n’estpasd’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 ancillas secum sdduxit plus decem .
()neratas veste nique aure z satrape si siet
Amalor , nunquam suilerre ejus sumplus queal.
Nedum tu possls. Men. Estne en intus? Chr. Sit rogna 7
Sens]. Namque nnum cl cœnsm nique ejus comillbus 455
Dedi; quod si lterum mlhi sit danda , actum slet.
Nom , ut alia omittam , pytissando modo mlhi
Quid vinl absumpsil! sic hoc dlcens z a Asperum.
Pater, hoc est; allud lenius, sodes, vide. n
Rn-levl dolla omnia . omnes serins.
Omnes sollicites habui. Atque hase une nox.
Quld te lulurum couses . quem assidue exedent?
Sic me dl amahunt, ut me tuarum miseritum ’st,
Menedeme . lortunarum. Mm. Faciat quod lubet :
Sumat, consumai, perdat; decrelum ’sl pali. ses
Dum lllum mudo habeam mecum. Chr. si curium ’st tibl
sic iacere, illud permagni reierre arbitror ,
l’l ne scientem senlial. te il! slbi date.
Men. Quid iaciam ? Chr. Quidvis potins, quam quod co-

gitas :
Pur alium qucmvis ut des; l’alll la sinus
’l’cchnis per servolum, etsi subsensi id quoquo,
lllos ibi esse, et id agere inler se clanculum.
Syrus cum lllo veslru consusnrraut, contenant
(humilia ad adolescentes: et tibl perdere
’ralcntum hoc paclo satins est, quam lllo minam.
Non nunc pocunia agilur, sed illud. quo modo
Minime periclo id dentus adolescenlulo z
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions.
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortum entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tolu
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Toutes
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils 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 subie-champ.

Mén. Vous avez raison. je crois . et vous voyez
juste.

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chremès.
Chr. Je suis prêt.
Main. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper. tachez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout œ qu’il désire. et j’aurais
grande envie de le voir.

(Thr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’ai-
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-
sauts! 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 la joie ou du chagrin nous aveu-

Nam si semel tuum animaux ille lntellexerlt ,
Prlus proditurnm le tuum vitam. et prias
Pecuuiam omnem , quam abs te smillas lilium; hui!
Quantam fenestram ad nequiliem pateleceris.
Tibi autem perso ut non slt suave vlvere;
Nain deteriores omues somas licentia.
Quodcunqne incident in mentem , volet; neque id
Putabit pravum. au rectum sil, quad peut.
Tu rem perlrs et lpsum non poleris peu.
Dore denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud le se valere sonnet :
Ablturum se abs le esse illico minabltur.
Men. Vldere verum, atque lia nu rassi. diacre. 490
Chr. Somnum hercle ego hac nocta coulis non vidimais .
Dum id quæro, tibi qui lilium restituersm.
Men. Cedo dextram : porro le oro idem ut facies, Chrenw.
Chr. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc lacera in volo?
Chr. Die. Men. Quod senslsti illos me incipere failere, ses
Id ut moitirent lacere : cupio.illi dare
Quod vult; cupio ipsnm jam videra. Chr. Opersm dabo.
Paulum hoc negotl ml obslat z Simus et Crito
Viclnl nostri hic ambigunt de finibus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dicam, ut diseram
Operam daturum me , hodie non posas lis dare.
Continuo hlc adero. Men. [la quas). Dl vostram lidesn!
lia comparatam esse hominum naturam omnium ,
Alicna ut melius videant et dijudiœnt ,
Quem sua ! An eo lit . quia in rc noslrs nul gaudie
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BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE lll, SCÈNE Il 7l
gle, quand il s’agit. de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant) Je me suis dégagé. pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrns
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 u.

SYRUS . CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il tout à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

Chr. (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 acbargé le nôtre

de la commission.
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-

mnt.)Je suis perdu! m’auraiHl entendu?
Chr. Syrusl
63m Plait-il?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si 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.
Chr. 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. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assuréth 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,

Sumus præpediil nimlo. nui ægdtudine?
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mlhl!
Chr. Dissolvi me, oliosus operam ut tibi dan-m.
Syrua est prehendendua nique adhortandus mlhi.
A me mie quia exit z concede hinc domum . au.)
Ne nos inter ne: consentire sentiant.

SCENA SECUNDA.

svnus. cangues. I

Syr. une llloc circumcum, invenlendum ’st tamen
Argentum; intendenda in senem est tallacla.
Chr. Hum me ieiellit, hosce id aunera? Vldelicct
Ille Clinia senne tardiusculu’st : ou
[darce huic nostro tradlla ’et provincla.
Syr. Quia hic loquitur? Perii! Numnam hanc audivit’.’ Chr.

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quid tu islic? Syr. Recto equldem; sed te mirer,

Chreme ,
Tarn inane, qui heri tantum biberis. Chr. Nil nlmia.
Jyr. Nil . narras 7 Visa vert) ’st. quod dici solct .
Aquilæ scnectus. Chr. Hein ! Syr. Mulicr counnoda et
Forum hac meretrix. Chr. Sane idem visa est mihi.
5g". lit quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic satis.
Sur. Ita non ut olim. sed uii nunc. une boue;
Nunmeque mirer, Clinia hanc si dopent ne
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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 dû 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 en bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, 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.
Chr. 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-Hi sérieusement. ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. 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 mettre s’éloigne une seconde fois, quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-toi] pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile. I
i .Cltr. Eh bien! viens à son aide. dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. 0e m’est chose très-facile , si vous l’exigez;
car je sais comment il faut s’y prendre.

Un. Tant mieux, ma foi!

Sed geint patrem quemdam avidum , miserum nique uri-
um .

Vicinum hune :nosiin? At quasi la non diviiiis
Ahundet. gnatus du: protugit inopia.
Sois esse factum , ut dico? Chr. Quid? Ego nesciam?
Hominem pislrino dignum. Syr. Quem? Chr. istum servo-

ium 530Dico adolescentls. Syr. Syre. tibl tlmul male.
Chr. Qu’i pessul est id fieri. Syr. Quid lacent? Chr. lio-

gus .
Aliquid reparti-et , linguet fallaciaa ,
Unde esset adolescenli , amine quad duret.
Atque hune ditlicilem invitum saunier-item. 535
Syr. Gai-ris. Chr. lime farta ab lllo Oportehat . Syre.
.Syr. Elle, qunso, laudas, haros qui talluut? Chr. la

Ioco
Ego vero lande. Syr. Recto sane. Chr. Quippe qui
Magnarum sæpe id remedium regrimdinum ’st :
lem huic mansisset unions gnatus domi.
sur. Jemn’ an Mario ille lime dical. nescio;
Nisi mihi quidem audit animum. quolubeat magie.
Chr. Et nunc quid aspectai, Syre? An dum hinc donne
Abeat.quum luterare illius sumptus non qucat?
Nonne ad senem aliquam iabricarn nuait? Syr. Stuiidus

est. h saChr. At te adjuiare (mortel. adolescentuli
Causa. Syr. Facile ("lillilt’m lacera possuni . si juins.
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n manses..s’yr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

:.yr. Permettez , mon maître; 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.

Chr. 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 ohose. 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 , Chrémès!

Chr. 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
pannais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un
sort de la maison.

SCÈNE 111.

carminas, CLlTlPHON, SYRUS.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
CIit. Qu’ai-je donc fait?
Chr. 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!
Clit. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez 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 que pacte id fieri soient , calice.
Chr. Tanto hercle mélier. Syr. Non est mentiri meum.
Chr. Fae ergo. Syr. At lieus , tu, tacite dam eadem htec

memineris , 55.0Si quid hujas simiie forte aliquanrio evenerit,
Ut sant humons. tulle ut iaciat tillas.
Chr. Non usas veniet. apéro. Syr. Spero hercle ego quoquo;
quue en nunc dico, quo quidquam illum senserim :
Sed si quid , ne quid. Quæ ait ejus teins. vides. ses
Et me ego le. si nsus veniat, magnifies , Chrome ,
Tractare possim. Chr. De istoc, quam usas venerit ,
Vldebimus, quid opus ait; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodius unquam herum audiii loqul .
Nec, quam muletacerem , credcrem mihi lmpunius 560
Licere. Quisnnm a noble egreditur foras 7

SCENA TERTIA.
CHiti-ZMES, CLlTiPiiO, SïilUS.

Chr. Quid istuc. quasar)? Qui istic mas (si, Clilipho. llane
lit-ri oportrl?

CUL Quid ego ieci? (Thr. Vidin’ ego te mode manum in
sinum huic men-triai

inst-rure?Syr. Acta h.rc res est. Péril! Clil. Merle? Chr.
Miser ocuiis . ne, man.

Facis miro indigne injuriam illi, qui non abstincas ma-

num. 565Nam isimc quidem roniumrlia ’si .
llmninvm amirmn rrripvrc ad le, alque Plus amiram subi-

gitarc.

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’Et hier. à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est n’ai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre a la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofiensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
penà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. lis 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 cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonmnces où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
Cm. 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.

Clit. Tais-toi, de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus , j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

même j’en suis désolé.

CM. Encore?
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
cm. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parier que de cette

façon, je vous prie P
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Veiheri in vlno quam immodestes talait! SynFaetum. Chr.
Quum molestas!

Ut equidem , ila me dt aunent, metui, quid tuturum deni-
que esset l

Novi ego amantium minium : advertunt graviter, qua:

non censeas. 570cm. At Mu mi apud hanc est, nil me latins facturera .

pater. .Chr. Esto, et certe ut concédas hinc aliquo ab ore eorum
allquantisper.

Malta fart lubido. En facere prohibet tua præsentia.
De me ego facio conjecturam. Nemo ’st meorum amicorum

hodie
Apud quem exproînere omnia men occulta . Clitipho, au-

deum. 676Apud alium prohibet dignitu ; apud allant ipsiua tacti pu-
dei

Ne ineptus, ne protervus vide". Quod illum lacera cre-
dito.

Sed nostrum estintelllgcre, utcumque, aut nbimrmque opus
ait. ohsequi.

Syr. Quid istic narrai? Clil. Péril! Syr. Clitipho, hinc ego

præcipin tibl, .liominis [rugi et temperantls lancina officium. Cid. Tare.

sodas. 680Syr. Recte sans. Chr. Syre , putiet me. Syr. Credo . neque
id injuria.

Quin mihi mon-sium ’sl. (Vil. Pergin’? Syr. liarde verum
dico. quad videtur.

(Vil. Nonne arcedam ad illos? (Thr. Eho. quæso. ana ac-
cedundi via ’al 7
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quej’aic mon argent. (Haut.) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnezslui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. laissez-leur la place.
Allez vous promener.

Clit. Me promener? où donc?
’ Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

quait! Tenez, prenez par ici , par la, par où bon
vous semblera.

Chr. Il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous , une autre fois, ayez la main moins
leste.

A SCÈNE IV.

CHRÉMÈS, 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?

du. 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, Sy-

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.

air. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose. ’

Syr. Acteur ’st. me prias selodlcarit ,quum ego argent nm
elfecero.

Chremc, vin’ tu hominl stulto ml auscultate? Chr. Quid

incisai? Syr. Jube hune cesAbire hlncaliquo. Clil. Quo ego hinc chum? Syr. Quo lu-
bct. Da illis iocum.

Abi deamhulatum. au. Dumhulalumi Quo? Syr. Voir,
quasi desit locus.

Abi une iman, lstorsum, quovls. Chr. Recto dicit. œnsoo.
Clit. Dl le cradicent, Syre, qui me hinc extrudis !
Syr. At tu poi tibi istas poslhac comprimito manas.

SCENA QUARTA.

CHREMEÆ . SYRUS.

Syr. Conscn’ vcro? Quid illum porro crwlis facturum ,
Chrome,

un: cum. quantum tibi opls dl dant . servas, casligas, mo-
nos?

Chr. Ego istuc curaho. Syr. Alqui nunc, lucre, hlc tibi ad-
servandus est.

Chr. Fiet. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minusque
obtemperat.

(Thr. Quid tu? Ecquid de ilio, quod dudum lecum agi , cais-

ll . Syre . out 59:.napperisti, tibl quod placent, un nondum etiam ? Syr. De
lehm-in

Dicib’.’ est : inveni nuper quamdam. Chr. huai es. Cedo
quid est?

690

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.

Chr. Je le crois. .Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez
que] calcul elle a fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après? oSyr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille
toute jeune. qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Chr. 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. ll te les demande, vraiment?
Syr. Oh i 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’elleest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.

Syr. Pourquoi donc? jChr. Je vais te répondre pour Ménédème z c Je
n’achète pas. v

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. u

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut allud ex allo incidil.... Chr. Quld
nain, Syre?

Syr. Pessuma hinc est meretrlx. Chr. lia videtur. Syr. lmmo
si scias ......

Vah . vide quod inceptet lacinus. Fuit quædam nous Corin-

tlila 600Hic : hale drachmarum argent! hac mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid 1mn? Syr. En mot-tua ’st; reliqult miam adolu-
centulam;

Ba reliois huic anhaboni est pro ilio argenta. Chr. Intel-
lino.

Syr. flanc secum hue adduxit , en qua est nunc ad mon
tuum.

Chr. Quld (nm? Syr. Cliniam ont, slbi ut id nunc dot .

illum llli tamen a bPosl daluram, mille nummùm posoit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dulvium id est? Ego sic pulavi... Chr. Quid nunc latere co-
prima?

Syr. Egune? Ad Menedcmum ibo; dit-am , hanc esse captam
cl Carie ,

Ditom et noliilcm ; si redlmat, magnum esse in en lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid ila? Chr. Pro Meiicdrmo nunclilni

ont) respomleo : 610a Non emo. w Syr. Quid ais! Optala loquere. Chr. a Atqul

non est opus. n ISyr. Non opus est? Chr. a Non hercle vero. r Syr. Qul Is-
tuc mirer. Un. Jam scies.



                                                                     

14 I rasance.Chr. Je vainc le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.

1 SCÈNE I.
CHRÉMÈS, SYRUS, samare, LA NOUR-

. mon.Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sort. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
la nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Abi ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sort. 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 faute .

Syr. liane, martel Quid est? Quid iam a nabis graviter cre-
puerunt tores?

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.

cassures, SYRUS, SOSTRÀTA. NUTRIX.
Sou. N lai me animas failli , hic profecto est tumulus, quem

ego susplcor,
la, qulcum expaslta est guets. Chr. Quid voit slbi, Syre,

bien oratla? si aSort. Quld est? [me tibl vldelur? Nul. Dlxl equidem, ubi
mlostendisti, illico,

Eum esse. Sou. At ut satis contemplais modo sis . me.
nutrix. Nul. Salis.

Sou. Abi jam nunc lntro, nique illa si jam inverti, mlhl
nunlia.

Hic 0go vlrum luteras opperlbor. Syr. Te volt: videns,
. quid vclit.

Ncscio quld trislls est z non ternes-c est; metuo quid ait. Chr.

Qu id siet 7 020me ista hercle magne jam conaln magnas sagas dixeril.
8m11. Ehem , ml vlr. Chr. Ellem, mon uxor! Sast. Te lpsum

qua-ra. Chr. Lumen, quid volis.
Prixpum hoc le ora . ne quld credam me advenant cdiclum

[Il]!!!

Sou. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevtit ?

air. Je devine ceqnevous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sort. Point du tout. il yavait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sed. Hélas! qu’ai-jc donc fait?
Chr. 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 certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enflant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt 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; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et lime, vous tille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charrues, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: n Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n 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 plaît.

Sost. Mon cher Chrémès,j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Faure esse suum. Chr. Vin’ me istuc tibl, etsi incredlbiie
’st ,eredere?

Credo. Syr. Nesclo quid peccati portai bec purgauo. ces
Sou. leministln’ me gravidarn , et mihl le mamoperc dl

cera,
5l puellam pansera, colle tout? Chr. Scie quld ieceris.
Sustulisti. Syr. Sic est faunin , dominai Ergo [retraduite

cactus est.
Sort. insigne and ont hlc Corinthla nous, haud impurs:

e iExponentllam. Chr. 0 Jupiter, nnum esse in anima [nad-
item

Son. Perlil Quid ego loci? Chr. At rognas? Son. Si pec-

cavi , mi Chrome, 630insolons loci. Chr. ld quidem ego . si tu nages, cette scia.
Te inscienlem nique imprudentem dicere ne lacera omnl: :
Tot peccala in hac re osiendis. Nominal primum , Il meum
imperium estequi vomisses , interemptam oporluit; 535
Non simuiare mortem verbis, rc ipso spem vitæ dore.
At id omltta : mlserlœrdia , animas maternas z sipo.
Quum bene vexa abc le prospeclum est l Quld voluisll? Co-

gîta.

Rampe anal llli prodito abs te tilla ut pianissimo;
l’or le vol uti quæstum iaceret, vel uli venlret palam. M0
Credo , id cogitasti : «n quidvis satis est, dum vivat mode. u
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum nique

soutint sciunt?
MrIius, pvjus; prosit, obsit; nil videni. nisl quad lulvct
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ma sottise ; cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indulr
germe.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à miel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sort. Nous am pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
tille 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.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre tille?

Sort. Cet anneau, le voici.
(Tir. Et d’où vous vient-il?
Son. La jeune tille que Bacchis a amenée avec

elle .....
Syr. Hein!
(Tir. Cette jeune fille, que ditrelle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards, je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-
vez-vous découvert à cet égard?

505L Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouveronssnous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étoufl’e. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. c’est notre lllic, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
son. Je ne sais.

Sou. llli cnreme. peccavl, iateor; rincer. None hoc te oh.
accro,

Quanta tous est animus natta (rafler. imœntior, ou:
tu more stultltlæ justifia tua sil aliquid prit-sinh.
Chr. Sclltcet equidem istuc factum ignescam; venins. Sos-

trots,
Hale rincette mes facilitas malta. Sed istuc quidquid (si,
Qua hoc ocœpturn ’st causa, eloquere. Sou. Ut stultua et

misera omnes sunna
Religion; quum exponendam do illi , de digne annulnm 650
nelraho, et cum dico ut nua cum pnella esponeret.
Si morerelur, ne expert partis esset de nostris bonis.
Chr. [stuc recta :conservastl te nique iliam. Sou. Hic la est

annulus.
Chr. Unde haha? Sort. Quem Dscchis sccnm adduxlt sur»

lescenlulam. Syr. Hem!
Chr. Quid ca narrai? Sou. En, lavatum dum it, servandum

mihi dedit. 65:-Animum non advonlprlmum , sa! postquam adspexi , illico
tognovl, adte ennui. Chr. Quid nunc suspicare, antin-

vents
De "la? Sort. Nescio; nisl ut ex ipse quem, unde hune

liniment,
Si polis est reperirt. Syr. Inter"! Plus spet video quam vola.
floslra est , si ila et. ch r. Vlvitne illa . cul tu dederas?

Sunt. Nescio. 600(Thr. Quid rennntlavit olim? Sort. Feclsse Id quod lusse-
ram.

Un r. Rumen mulicrts cette quoi! ait. ut cil-relut. Sou.
l’indien.

Chr. Que vous a-t»elle dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] est-il ,
afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère.
Syr. (àpart.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sou. Quel changement inespéré! Je «signais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui. je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE n.

SYRUS (seul. i

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentementje suis serré de
près et presque réduit aux abois, a moins que je
n’imagine quelque ruse pour œcher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou a me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats 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 plan de campagne.
li n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
men... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
decette façon P. .. Impossible... Parfait,aucontraire.
Allons , courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai. ma ibi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

par.

Syr. lpsa est. utrum ni llla salve est, et ego peut. Chr.
Sostrate.

chuere me intro hac. Sou. Ut prætcr spam evenlt! Quem
tlmul male,

Ne nunc anima tu esses dom. et olim ln tollendo.

Chrane! sesCM. Non licet hominem esse sape ila ut vult. sires non
sinit-

ltunc tu taupin est mihl. ut eupiamïiluam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

sans.
illei me animes mut. haud multum a me abertt Inform-

nlum :
[la hac ne in angustura oppido nunc mon commun copie.
nui aliquld Vldeo. ne esse emtam liane gnou resciscat

unes. 70Nain quod de argenta sperem,aut poste postulem me isllere.
Nihll est. Trinmpho, si llcet me latere teste abseedere.
Cmctor, Dolum mihi tsntum ereptum lem subito e fouaillas.
ind aussi? Aut quid comminiscar? Ratio de tntegro

inennds’st mihi.
Nil tain difficile ’st, quin quarante investigari poulet. 075
Quid, si hoc nunc sic lncipiam’i... Nihil est. Quid, si

sic7... Tantumdem encra.
At sic opinor.... Non potest. lmmo optume. linge! italien

optumam.
letraham hercle, opinor. ad me idem illud lugiilvurn ar-

gentum tamen
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SCÈNE m.

CLlNlA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant l
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé: elle est
retrouvée, si j’aibien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait en

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, 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 maîtresse....

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souflre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.

"r Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TEBTlA .
CLINIA, SYRUS.

Clin. Nuits mlhl res posthac potest jam lntervenlre tante ,
Quai ml ægfltudinem adierat : tanta hæc lætitia oborla

est. 680Dedo patrl me nunc jam, ut frugalior sim, quam vult.
Syr. Nil me iei’ellit : cognits est, quantum audio hujns

verba.
Istuc tibl ex sententla tua obtigisse laiton
Clin. o ml Syre , audisll obsecro’l Syr. Quidni? Qui osque

nua adfuerim.
Clin. Cnlquam æquo audisti commode quidquam evenisse?

Syr. Nulil. 685Clin. Atque ila me diamant, ut ego nunc non tarn meaptc
causa

tatar, quam illius, quam ego scie esse honore quovis di-
am.

Synglnta credo. Sed nunc, Clinia . age, da te mihl vicissim :
Nain amict quoquo res est videnda. in toto ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc senex..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. 699Clin. Aniiphlla mes nubet mihl! Syr. Siccine mi interlo-
quere?

Clin. Quld iaciam? Syre ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle vero.

Clin. Dmrum vilain apti sumns. Syr. Frustra operam,

opinor. 511mo. .(Un. Loqucrc.audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

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
remmenez 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 oserais-je 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 il
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 à 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 véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, 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. Videndum est, inquam ,
Amicl quoquo res , Clinia , tut in toto ut collocetnr.
Nam si nunc a noble anis, et Bacchidem hic remania ,
Noster resclscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Slebduxeris, celabitur ilidem , ut celata adhuc est.
Clin. At enim istuc nihil est mugis, Syre, mais imputa

adversnm.
Nain quo 0re appellabo pattern? Terres . quid illum? Syr.

nidnl1 700Clin. Quid disant? Quam causam adieram’l Syr. Quin nolo
mentiare.

Aperte,ita ut ressese babel, narrera. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Jubeo :

lllam te amers, et velle uxorem; hanc une Clitiphonis.
Clin. Bonam atque justam rem oppido imperas; et facto ia-

cilein.
Et scllicet jam me hoc vola pattern exorare. ut celet 706
Senem vestrurn. Syr. lmmo, ut recta via rem narrct ordine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sunna es, sut sobrius? Tuquidem illum plane prodis.
Nain qui ille poterit esse in tuto, dic mihl.
Syr. Huic equidem consilio palmam do: hic me magnifies

citera ,
Qui vlm tantam in me et potestatem habeam tant: astu-

riæ , 7mVera diœndo ntcos umbos iallam;ut, quam narrai une:
Vester nostro, esse islam amicam gnan, non credal tamen.
Clin. At enim spam istoc paclo nnum nuptlarum omnem

erlpis z
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je deviendrai , pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Que diable! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour. 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!

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.

BACCHIS , CLINIA , SYRUS , DROMON,
PHRYGIE.

Bac. (le 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.

en». 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. lis 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?

Nain dam amicam hanc meam esse credel, non eommitlet
tillant.

Tu ferlasse, quid me flat. parvi pendis. dam illi conflu-

las. laSyr. Quid . malum! Me æiatem censes velle id adsirnularier?
Unus est dies, dum argenlum eripio : pas! nihil ampiius.

ocu». Tanlum sat habes? Quld tum. quam. si hoc pater
rescivcrit?

Syr. Quid in Redeo ad illos qui aluni
cælum ruat? n

Clin. lehm, quid agam. Syr. Menus? Quasi non ea potes-

tas sil tua . 720Quo velis. in lempore ut (e exsolvas. rem isolas palam.
Clin. Age. age. traducalur Bacchis. Syr. Optume. ipsa exit

foras.
SCENA QUARTA.

BAGUES, mais. SYRUS, 0110310, PimYGIA.

: n Quid si nunc

Bacch. Salis poi prolans me Syri promissa hue indure-
runt.

Decem minas quas mihi darc est pollicitus. Quod si la nunc

me IDecepcrit . une obseerans me , ut veniam . frustra veniet. 725
Aut quum venturam dixero et constituero . quam la certo
Rennntiahit , Clitipho quum in spe pendebit annmi .
Dedpiam, ac non veniaip. Syrus mihi largo pumas pendu.
Clin. Sam scite promittil tibi. Syr. Alqui tu hanc jocari

credis?

Mir. 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 part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(hach) 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 que je te presse?

flip. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

p aBac. 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 pièges?
Syr. Je parie sérieusement.
Bac. (a Clinia.) Aurai-je encore la 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?

Fadei, niai caveo. Bach. Dormiunt;poi ego isios comme.

vebo. 730lien Phrygie. audistin’, mode iste homo quam villam de
monstravit

Charini? Phr. Audivi. Bastia. Proximam esse huic iundo
ad dextram? Phr. Memlni.

Bacch. Curricqu percurre : apud cum miles Dionysia Igl-
tel.

Syr. Quid hac incepiat? Bacch. Die me hic oppido esse iu-
vitsm atque adservsrl ,

Verum aliquo pacte verba me bis datum esse et ventu-
735nm.

Syr. Perli hercle. Bacchis . matie. mans. Quo mima hune
quina?

iube . manant. Barde. i. Syr. Quin est paratum argentant.
Ban: Quin ego maneo.

Syr. Atqui jam dahilur. Bacch. Utlubel. Hum ego insto?Syr.
At scin’ quid. sodas?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc tibi ad Menedemum
est . et tua pompa

En tradueenda est. Bacch. Quant rem agis , socius? Syr.
Egon’? Argentan: cudo , 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam menuisa, quam iliudas? Syr.
Non est lamera.

Baœlp. Etlamna tecum hic res mihl est 7 Syr. Minime; tuum
tibi reddo.

Bacch. Battu. Syr. Square hac. leus. Drame. Dm. Quia
me volt? Syr. Syrus. Drnm. Quid est rei 7

Syr. Aucuns cannes Bacchidis traduœ hue ad vos propre.
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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 débarrment

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas unmotdecequctuastendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÉMFS, SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Estoil assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
Je sais bien que les premiers jouis il n’y fera pas
attention, tantil soupirait après le retour de son lils.
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. Syrus?
Syr. Plalt-il P
Chr. Quel] nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tout

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, amaitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. fies-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.
A Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est

venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne quatras. Ellerant qui: securn

altulerunt. "neSperabit sumptum slbi setier levatum esse harum abitu.
Na. ille haud scit, hoc poulain lucri quantum et damai

adportet.
Tu nesds id quod scis. Brome. si sapies. Dm. lulum

dieu.

SCENA QUINTA.

CEREIES, SÎRUS.

Chr. ila me dl smabunt , ut nunc Ienedemi vicem
lisent me; tantnm devenisse ad cum mali.
lllanccine multerem alerc cum illa familial
Etsi solo, bosco aliquot dies non sentiet :
lta magne desiderio fait et filins.
Verum ubi videblt tantes slbi sumptus domi
Quoiidianos fieri, nec fieri modum,
0ptabit nnum, ut abeat ab se filins.
Syrum optume accula! Syr. Cesse hune adoriri 7 Chr. Syre.

sur. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi lpsum jamdudnrn cptaham (tari.
Chr. Viderc egisse jam nescio quid cum une.
syr. De ilio quod dudum 7 Dictnm se indura mimai. 7m
Chr. Bonan’ Me? Syr. Bonn. Chr. lien-le non passim] pali .

755

réasses.

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rité.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacdiis

était la mairesse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pourquc vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en ditesvous?
Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui. ce n’est pas trop mai. Maisécoutez la

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre fille.
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.
au: Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et ü vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Sym? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour lanoce.

pour les bijoux, les robesqu’ii lui faudra... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi,je nelui donnepasma fille,je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tante le demandes? Un bom-

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 les affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et sije me sans

Quin tibl capot demuIceam. Accede hue, Syre :
Faciam boni tibi aliquld pro isla re ac lubens.
Syr. A! si scias quam scite in menton vouer-il. .
(1h r. Voir , gloriare "cuisse ex sententia? 7&3
Syr. lion hercle vero, verum dico. Chr. Die quid si?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidan .
Menedemo dixit Clinia, et es gratin
Se eam tradnxisse. ne tu id pensentlsœrcs.
Chr. Probe. Syr. Die sodas. Chr. Minium , inquam. Syr-

lmmo sic salis. 770Sed porrc ausculta, quad supers! fallait.
Sese ipse dicet tuam violiste filin.
[jus sibi complacitam formant. postquam adspexerit .
liane cupere uxorem. Chr. slalom un. inventa est? Syr.

Eam ’

Et quidem jubebit posai. Chr. Quamobrem istuc. Syre? 773
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Vah . lardus es.
Chr. Fortasse. Syr. Argentan dabitur ei ad nuptias ,
Aurum atque vestem qui... lucane? Chr. Compare-t?
Syr. Id lpsum. Chr. At ego llli neque do neque despoudro.
Syr. Non? Quamobrem’.’ Chr. Quamobrcm? le rogna? lio-

mini.... Syr. Ut Iubet. 780Non ego dicebam. in perpctuum iliam illi ut dans,
Verum ut simulares. Chr. Non mea ’st simulatio :
lia tu istæc tua miscelo. ne me admiscams.
Ego , cul daturas non sum . ut ei dupondeam?
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embarqué dans cette affaire, 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
à Baochis, il faut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : c Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-tvelle pu

sans mon aveu livrer me tille en gage? n On a bien
raison de dire, chrêmes. quela justiœ rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. 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.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non , chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core , quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côte, j’arriverai plus sûrement à mes
tins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je I’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTlPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût , m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce queje redoute le plus en

Syr. Credcbam. Chr. Mlnlme. Syr. Sclte polerat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere insu-ras ,
En cœpl. Chr. Credo. Syr. cæterum equldem istuc. Chrune,
[qui houlque lnclo. Chr. Atqui qnum maxumc

W010 te dans operam , ut tint, verum alia via.
Syr. Fiat. Quæratnr aliud. Sed illud , quad tibl 790
Dixl de nrgento , quad lsta dehet Bacchidi ,
Id nunc reddendum ’st llll. neque lu scilicet
En nunc coutumes z a Quid mes? Nom mlhi datum est?
Hum jussi? Hum illa oppignerare miam
leur me invlto patult? n Vere illud . Chreme, 795
Marat. jus summum sape somma est malins.
Chr. Baud factum. Syr. lmmo, allia si "cet. tibl non llcet.
0mm le in lanta et bene acta parte putant.
Chr. Quln cgomet jam ad Cam deleram. Syr. lmmo lilium
Julie poilus. Chr. Qunmobrem? Syr. Quia enim In nunc

suspicio ’It 800frondais morts. Chr. Quld (nm? Syr. Quia vldebilur
[agis verlsimlle Id esse. quum hlc illi dabil;
Et simul confident facillus ego. quod volo.
lpse adeo adest. Abi, citer nrgenlum. Chr. Effero.

SCENA SEXTA .

CLITIPHOS. SYRUS.

cm. Nana est tain facilis res, quin dillicilis Riel. 805
Quum invitas facies. Val me lime deamhulalio,
Quln! non laborlosa ad languorem deuil!

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé
d’ici. sans voir Bacehis. 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. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le ruée
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.

Clit. Que veux-tu donc que je te cime? 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. Savezcvons où
est maintenant votre chère Baochis?

au. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi.
Syr. Calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
au. 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 un»
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 quinoas pourrez.

Nec quidquam mugis nunc metuo . quam ne denim
Miser aliquo extrudar hinc. ne accedam ad Baochidem.
Ut le quidem omues dil deteque, quantum ’st. Syre . me
Cum tuo llloc inventa marque iooepto perduint!
unjusmodl mihl res semper comminiscere,
Ubi me examinas. Syr. l tu hinc que dans se.
Quum pæne tua me perdidlt protenltas!
cm. Vous. beacie factum, tu marins ’s. Syr. Humus?

Quomodo ? unle me istuc prias ex le nudivisse gaudeo .
Quem argenton tubera. quad datum jam lui.
cm. Quld utltur tibi vis dicam 7 and. mlhl
Amiens adduxu. quam non lient tangon.
Syr. Jam non sur: trams. Sed scin’, ubi nunc au tibi Han
Tua Baœhis? cm. Apud nos. Syr. Non. Chl- Uhi ergo?

Syr. Apud Clinlam.
cm. Perm Syr. nous enlm es: jam nuent.- ad un

«Idem,
Quod et es pollldtus. cm. Gants. Unde? Syr. A hop-tre
cm. Ludis fortune me. Syr. [pas re expertise".
cm. En ego fortuuatus homo mm! ne!!!» le, Syre. Il
Syr. Sed peler egreditur. Cave quidquam admiratr- ù .
ou: causa id tint; ohsecundato ln loco.
Quod imperabit , radio; loquitor panicule.
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CHRÉMÈS , CLITIPHON , SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père. I
Chr. ( à Syrus. ) Tu luias dit de quoiil s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.
Clit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à chrêmes. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

me fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
Il en faudra dix autres poursa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
ct absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’ peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDÈME, CHRÉMES.

Men. 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, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils, ma maison et moi!
Chr. Soit: que fauthil faire?
Men. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLlTlPHO. SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est’l Syr. Eccum me, laque. Glu.
Eccum hic tibi.

Chr. Quld rei esset, dixtl huit-.7 Syr. Dlxi pleraque omnia.
Chr. Cape hoc argentum . ac deier. Syr. l : quid nias. la-

pis 7 estQuln aœlpis? cm. Ced o sans. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos. dum eximus. lnterea opperibere :
Nain nihil est, lllic quod morflai" dlutius.
Chr. Minas quidem jam decem habet a me filin ,
Quas pro alimentis esse nunc duce datas.
Hasce omamentis consequentur alterne.
Porro hæc talenta dotis adposcet duo.
Quam multa, injuste ac prava, ilunt moribus!
mm nunc , rellcils rebus , lnveniendus est
Aliquis, labore inventa Inca cul dem buna.

SCEN A OCTAVA.

IENEDEMUS. CHREMES.

"en. Multo omnium me nunc fortunatiuimum
Factum pqu esse, gnate, quum te intelligo
nestisse. Chr. Ut errat! Menu Te lpsum quærebam,

Chrcme.
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Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié ceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre. afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Men. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en
aurait trop de cha ’n.

Chr. Trop de c agrin’? En vérité, Ménédème,
vous êtes d’une faiblesse pour lui....

.ile’n.Laissez.moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après ?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serve. quod in te est . lilium , et me , et tamiliam. 845
Chr. Cedo, quid vis faciam? Men. invenisti hodie liliam.
Chr. uid lum? Men. Banc slbi uxorem darl vuli Clinia.
Chr. Quæso, quid hominls es ? Men. Quid est? Chr. Janine

oblitus es ,
Inter nos quid ait dlctum de fallacla ,
Ut ca via abs te argentum aulerretur? Men. Sclo. au)
Chr. En res nunc agitur ipsa. Men. Quid narras, clame?
Erravl.
lmmo hinc quidun, quæ apud te est , Clitiphonls est
Arnica. Chr. lia aiuut , et tu credis? Men. Omnia.
Chr. Et iliam nium velle uxorcm , ut, quum duponde-

rim, sesDes, qui aurum ac vestem nique alia qua: opus sunt oom-
paret.

Men. ld est profecto; id amicæ dabilur. Chr. Scilicet
Daturum. Men. Ah . frustra lgilur sum gavisus miser.
Quidvls tamen jam main, quam hune amiltere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum . Chreme?
Ne sentint, me sensisse, nique ægre ferai.
Chr. Ægre? Nimium illi , Menedeme. indulgea. Mm. Sim.
lnceplum ’st. Periice hoc mihi perpetuo . Chreme.
Chr. Die convenlsse, cuisse te de nuptiis.
Mm. Dicam. Quld deinde? Chr. Me factotum esse ouata:
Genernm placere; postrcmo eiiam , si voles, ses
Desponsam quoque esse dicilo. Men. Hem . istuc volueram.
Chr. Tante ocius le ut posent, et tu id quod cupis,

860
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Mén. C’est ce que je désire.

Chr. 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’a-
vec mesure et précaution.
s Men. Je vous le promets.

Chr. 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.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant,jel’avooe; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne , lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à loi , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. 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’aotant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrives

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part a Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quem oclssime ut du. Men. Cupio. Chr. Nm tu propedlem ,
Dt islam rem video. latins obsaturabere. 870
Sed hase lia ut sont . caulim et paulatim dabis,
Si aspics. Mm. Facteur. Chr. Abi intro; vide. quid postn-

let :
Ego domi ero . si quid me voles. Men. Sane veto.
Nain te retente incisai, quidquid egero.

ACT US QUINTUS.

SCEN A PRIMA.

IEEEDEMUS, connues

Men. Egome non tain astutum, nequcitapenpicacem use,

id scie; s75Sed hic adjutor meus et monitor et prunonstrator Chroma
Bac mihi pratat. in me quidvis harum rerum convenit,
Que sont dicta in stultua . caudex, stipes , salons, plom-

lieus.
In lllum nil potest z nain exsuperat ejus stnltltia bæcomnla.
Chr. ou, jam daine dem. uxor. gratulando obiundere, 860
Tom esse inventam gnatsm. nisl llloc ex tuoingenio jodle

w vUt nihil croulas tutelligere. nisl idem dicton ’st centies.
Sed interim quld illic jam dudum gnatus cessai cum Syru?
Men. Quel ais bornions cessera? Chr. mien. per tempos,

réasses.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. Il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha , ha , ha !
Mén. Pourquoi riez-vous P
Chr. C"est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Mén. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Men. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux ?

du: Oui.
Min. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
bien. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir 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 etd’escla -
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment , non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,
il ne vous a rien dit non plus ?

Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Ilenedeme , advenis.
bic mihi : Clinia, qua: dixi, noniiastln”? Men. Omnia. sur:
Chr. Quid ait? Men. Gaudere sdeo arpit, quasi qui cuplunt

nuptias.
Chr. Ha, ha. be! Men. Quid risisti? Glu Servi venere in

mentem Syri
Calliditates. Men. liane? Chr. Voltus quoquo homlnum iln-

git scelus.
Men. Gnatus quod se adsimulat lælum , id dicta? Chr. Id.

Men. idem istuc mihi
Veuit in mentem. Chr. Veterator! Men. Magie. si magie

Doris. putes . son[ta rem esse. Chr. Aln’ tu? Men. Quln tu ausculta. Chr.
liane dom, hoc prios scire expeto,

Quid perdideris. Nain ubi duponsam nunliasti tille.
Continuo injecisse verba tibi Dromonem scilicet.
Sponsm veslem , aurom, souillas, opus esse argenton ut

dans.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non. inquam. Chr. Ne-

qoe ipse goatus? Mm. Nihil pronom , Chrome. 895
Magis nnum euam instar. . ut hodie conilcerentnr baptise.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne Il quidem quid-

quam? Men. Nihil.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. Equidem miror. qui alla

tain plane scias.
Sed ille tuum quoquo Syrus idem mire nnxit lilium,
Ut ne pantalon quidem subolst, esse emtam h Cli-

nlz. 90040
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bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu ?

Mén. Ha!

Chr. Qu’y a-t-il ?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit, et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule ?
Men. Seule.
Chr. J’étoutïel

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

uédème. c’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
( hr. Dites plutôt de son amie.
Men. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. 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?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. Mimi jam osculari nique amplexari;
id nil puto.

Chr. Quld est, quod empilas almuletur? Men. Val)! Chr.
Quid est? Men. Audt modo :

En! mlhi in ultimls conclave ædlbus quoddam retro.
Bue est intro talus lectus; vestimentls stratus est.
Chr. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

bue abtit Clitipho. 905Chr. Solus? Mm. Soins. Chr. Tlmeo. Men. Bacchls con.
secuta ’st ilico.

Chr. Soin? Men. Sala. Chr. Perli! Men. Ubl chlore lntro.
nperuere ostium. Chr. Hem .

Clinia hinc fier! vlilebat’.’ Men. Quldnl? Memm uns simul.
(Thr. Filii est amlca Bacchis. Menedeme. Occidl!
Men. Quamobrem? Chr. Decem dierum vix mi est fami-

lia. uloMen. Quid? istuc limes, quod ille operam amlco dut sua?
Chr. lmmo quad amicæ. Men. Si dal. Chr. An dubium id

tibi est?
Quemquamne animo tam communt esse et lent putes.
Qui se vidente amicam patiatur suam...?
Mm. Quidni? Quo verbe facilius deuiur mihl.
Chr. Derldes? Merilo mihl nunc ego succenseo.
Quot res dederc . ubi possem persentlsmrre ,
Hui si useur lapis? Quia: vidi! Væ misero mlhi!

9l!)

TERENCE.

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exan-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

Chr. Je ne me possède plus de colère, mené-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends ? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
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 quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non. qu’il s’en aille ou il voudra,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si jeoontinne à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Metz. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

du. Ah l si vous saviez combien je soufis!
I Men. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous
de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet m me?

Chr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. D pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Mén. Oui.

Chr. Ah! vMén. Ne vous tourmentez pas, Chremès, si vous
n’avez pas une grosse dot à nous donner z c’est le
moindre de nos soucis.

At un: illud haud inultum , si vivo. tuent.
Nain Men. Non tu tecohlbes? Non te respicis?
Non tibi ego exanpli satis son? Chr. Pr. traumas, sa!
Menedeme, non cum apud me. Men. Tene istuc loqul?
Nonne id fisgtuum ’st, te allia consllium due,
Forts sapai-e . tibi non poses te auxiliariat 7
Chr. Quld faciam? Men. Id quod tu me lactase un. va-

rum : 925ne te esse patrem ut sentlat; tac ut audeat
Tibi credere omnia. abc le petere et posoere.
Ne quam allant quant copiant, se te ducat.
Chr. lmmo abeat mutin malo quovis gentium .
Quum hic per ilsgitlun ad 1mm radius puceau.
Nain si illius page suppeditsre sumptlbus.
Menedeme. mlhi lllic veread natron ne redit.
Men. Quotincommodltatea in hac ra accipiea . nisl ava!
Ditficilem calendes te esse, et ignosœa tamen
Posi, et id lngratum. Chr. Ah! nescts quam dolent. Men.

[il lubet. 936Quld hoc. quod volo, ut illa nubat nostro’.’ Nisi quid est.
Quod mavis? Chr. lmmo et muret «Mina placent.
Men. Quid dulie dicam te dixisse lllic?
Quld obticulsti? Chr. nous? Men. lta dico. Chr. Ah! Un.

Chreme ,
Ne quld velum. si minus : nlhll nos damant.

son
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Clir. 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.

Mén. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
ne». Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nge , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

ne». Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Héra. Soit. Vous êtes bien décidé ?

Chr. Oui.
ne». A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semonce comme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai 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. and.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE Il.
CLlTlPHON , MÉNÉDÈME , ennemies,

smus.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si
grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents pro re uostra ego esse decrevi satis.
Sed in dicta stopus, si me vis saivnm esse, et rem et it-

lium .
le mon cumin houa doti dixisse illi. Men. Quam rem agis?
Chr. Id mirari te simulato . et illum hoc maltait) simul .
Qinmobrem id fadant. Mm. Quln ego veto, quamohrem id

fadas , nesclo. sesChr. Egoue? Ut des anlmum . qui nunc luxuria et lascivla
Dlillult . retundsm. redlgam, ut , quo se vertat , nesciai.
Un. Quid agis? Chr. Mine, ac sine me. in hac re gerere

mlhi morem. Men.8ino.
liane vis1 Chr. in. Men. Fiat. Chr. Ac jam. nxomn ni ar-

mant. peut.
Hic in, ut iibercs est æquum , dictis confutabilnr. osa
Sed Syrum... Men. Quid cum 7 Chr. Ego. si vivo, enm

adeo exomstum dabo.
Adeo depexum. ut. dum vivat. maninerit semper moi;
Qui slbi me pro deridiculo ac delectamento punit.
Non. ila me dl nuent, auderet lacera hac vlduæ mulleri.

Ou: in me feuil. . 9.5:.
SCENA SECUNDA.

CLITIPBO. IENEDEIUS. CEIEIES. SYRUS.

au. liane tandem.quæso. est. Menedeme . ut pater
Tarn in bravi spatio omnem de me ejeccrit animum patris’.’

filé". Je conçois que vous Nouviez la décision.
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle v
frappe. Cependantj’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.

cm. Vous me disiez que mon père était ici ï
Mén. Le voici.
Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout

ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos déréglementa. Quand j’ai 711

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-
vez 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
Chr. Cela vaut mieux que de vous vonr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

Syr. (à part.) c’est fait de moi! Misérable
que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !

au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre, je vous prie. Quand -

vous le saurez , si la vie vous déplaît , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Mettre , puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

du: Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les taules que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam oh lacions? Quid ego tantum scelaris anuitai mi-
car?

Vulgo iaciunt. Men. Scie tibi esse hoc gravius multo ac une
rius

Cul lit; .vcrum ego haud minus zeste patior, id qui ne!

cio, MoNec ralionem cupio, niai quad tibi bene ex animo voio.
cm. Bic patrem adslare aibas? Men. Eccum. Chr. Quzd me

incusas , Clitipho?
Quldquid ego hujus loci. tibi prospexi et stullitiæ tous.
Ubi le vidi anime esse omis». et suavia in præsentia
Que: casent. prima habere. neque comuicrc in longitudi-

Mm; sesCepi rationem , ut neque exerce , neque ut une pusses per-
dore

Ubi. culdecuit primo. tibi non "cuit per te mihi dans,
Abi] ad proxumos tibi qui orant. ois oominisi et credidi.
lbl tut: siultiiia: semper erit præsidium , Clitipbo z
vicias. vesiitus, quo in tout]!!! le recopia. Cli’l. lei

mihl! 970Chr. Satius. quam le ipso benne hac passiflore Baœhidem.
Syr. Disperii! Soclestus queutas turbes ooncivi insolons!
au. [mon cupio. Chr. Prius quam dises . quid sit viven.
Ubi scies; si diaplioehlt vils, tum isioc uiitor.
Syr. nera, lioetue? Chr. toquera. Syr. At tutu. Chr. Lo-

quere. Syr. Quia istuc profitas, 97hQuæve amenlia est , quod peccavi ego , id abuse huic? Chr.

"le". in
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sonne ne l’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asileou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne. devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.

SYBUS , 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-ii

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!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
(lit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
.S’yr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et. si je sais calculer...
au. 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 P
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 été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admisee. Nemo acensai, Syre . le; nec tu arum tibi ,
Nec precatorem pueris! Syr.Quid agis? Chr. Nil succen-

seo
flac tibi: nec tibl; nec vos est æqnum , quod tacle , mihi.

SCENA TERTIA.
svnus, CLlTlPHO.

Syr. Abiit? Ah, rosasse vellem. cm. Quid? Syr. Unde ml

poterem clbum. l 080lia nos abalienavit. Tibi jam esse ad sororem lnlelhgo.
(’lit. Adeon’ rem redlisse, ut perlclum etiam a lame mihl

oit, Syre. .Syr. Modo liceat vivere, est ripes. cm. Quæ? Syr. Nos oeu-
rlturoa satis.

cm. lrrides in re tenta? Neque me quidquam consiiio ad-
uvas ?

Syr. lmmo et ibi nunc mm , et neque id egi dudum . dum

loqnitur pater; . sesEt, quantum ego intelligent pourrai... CM. Quid? Syr.
Non aberit longius.

un. Quid id ergo? Syr. Sic est . non esse "hmm le arbi-
trer. au. Quld istuc, Syre?

Satin’ sanus es? Syr. Ego (ticem. quod ml in meniem est;
tu dljudica.

Dom istls luisti soins, dum nulla alla delecintio,
Quin propior essai, te lndulgebant . tibi debout; nunc

tilla 990l’ostquam est inventa un , inventa est causa , que le ex-
pellerent.

TÉBENCE.

[ille , 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 l’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. Ce n’ut
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.

Clit. 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 pæ
jusqu’à prend re femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas faitarré.

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédèine, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Sosi. Bien certainement, mon cher mari , si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, et je m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Est verlslmlle. Syr. An tu ob panneton hoc au illum
iratum putes 7

cm. Non arbitror. Syr. None allud specta: matras omni:
iiliis

ln peccato adjutrices , auxine in paterne injuria
Soient ces ; Id non in. cm. Verum dicta. Quid nunc h-

ciam , Syre? saSyr. Suspicionem inane ex illis quarre; rem profer palan.
Si non est verum , ad miserlcordiam umbos edducea cite:

eut
Scibis,cujus sis. cm. Recte suades, [solum. Syr. Sel recta

hoc mihi
ln mentem venit z nmque sdolescens quam in minima me

situe erit,
Tarn faciliime pairie pacem in legee confioietsuss. lem
Elenim haud solo, aune uxorem ducal ; ac Syre nil gratiæ.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego fugio. Adhuc quad

factum’ st ,

Miror, non Jussisse illico abripi me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mihi precstmem parc; sont nostro nil Met haire.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA, CHREMES.

Sas. Proiecto , nisl cava , tu homo. aliquld moto corindon

mali : llli.ldque adeo miror, quomodo
Tum ineptum quidquam tibi in maltent venin, mi vit. po

tut-rit.



                                                                     

’HEAUTONTIMORUMENOS, acre v, sciure v. es
la même? Je n’ai pas de me 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?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Son. Ah i vous êtes bien cruel d’exiger que je garde
le silence dans une si grave afi’airei

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

Sou. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sort. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien , dites-le-lui.
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?

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sosl. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. 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-
te; il n’a pas un 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
prendrait pour quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, maller me? Uilamue unquam ego rem

in vite men IVolui, quin tu in en re mi advorsatrix tuerie, Sostrata?
Ai si rogitem jam. quid est, quod poncera , eut quamobrem

id iaciam, nescias. I[Il0in qua re nunc tam confidents restas, sialis? 50:. Ego
nescio.

Chr. lmmo scis potins, quam quidem redeat ad integmm
hinc eadem oratlo.

Sol. 0h, iniquus en , qui me lacere de re tanta postules.
Chr. Non postuio; jam loquere; nihilo minus ego hoc ia-

ciam tamen.
Soi. racles? Chr. Verum. Soc. Non vides, quantum mali

ex en ra excites? lotsSubditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu ? si». Carie
sic erit.

Chr. ennuiera. Sas. Au,obsccro te, istuc nosiris inhalois
siet.

Egone confitear. meum non esse lilium, qui ait meus?
Chr. Quld 7 Melun, ne non, quam veiis, eonvincas esse il-

lum tuum? .si». Quod tilia est inventa? Chr. Non; sed, que mais cro-

dendum siet . 1020Quod est consimilis moribua,
Convincu facile, ex in esse uatum .- nam lui similis est

probe. INain illi nihil viiii est reiicium , quin id itidem lit tibi.
Tum prieures talent, niai tu. nulla pan-ni lilium.
Sed ipse egrediiur. quam severus! lit-an, quum videas, ron-

scu. 10’111

SCÈNE v.

CLlTIPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

au. 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
conuaitre les auteurs de mes jours.

Sort. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

cm. Mais cela est.
Sost. Malheureuse queje suis i Ai-je bien entendu P

Que le ciel vous conserve après Chrémàs et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéterjamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez.
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
(Thr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un leurbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

au. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

S’est. Que les dieux nous gardent d’un tel mai-
heur!

Chr. 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.
CLi’i’iPiio, sas-man. CHREMES.

Clil. Si unquam ullum luit tempus, mater, quam ego volup-
iaii tibi

Fuerim , dictus filins tous tua voluntate, obsecro ,
mus ut memineris , nique inopis nunc le miserescat net;
Quod peto et volo, parentes moos ut commonslres mihi.
Sas. Obsecro , mi gante: Ne istuc in animum indues:

tuum , romAiienum esse te. cm. Sam. Soc. liseram me! accolas
quæslsti , obsecro 7

ila mihi nique haie sis superflu, ut ex me nique ex hoc
nains es.

Et cave posthite, si me amas, unquam istuc verbnm ex in
endiam.

Chr. At ego,si me metuis , morucave in te use Meneu-
item.

cm. Quoe? Chr. Si sein vis, ego dicam z serre, iner- ,

trous , heluo , loua(:aneo, damnosus. Credo, et nostrum te esse credito.
CUL Non suai bac parenils dicta. Un. Non, si ex capita

sis mec
Nains, item ut aluni, linervam esse ex love, ce causa

s
Palier, Clitipho, fiaciilis tais me iniamem fieri.
Soc. Dl laine prohibant! Chr. Dcos nescio; ego quod po-

tero, seduio. . totoQuæris id quod habcs, parentes; quod ainsi, non quints,
pain



                                                                     

se TEBENCE.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 mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas cu honte
de faire ce que vous avez fait , vous.

au. Ah ! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÈNÉDÈME, CHRÉMÈS, CLITIPHON, SOS-
TRATE.

lien. (à part.) En vérité, Clirémès rend la vie
trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. En bien, Ménédème, que n’envoyez-vous

chercher ma fille , pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise P

Sort. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.
Cüt. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

pre.
Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce.Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à BacchisPJe n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nons-
mêmes.

cm. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardon-
nez-moi.

c’est. Grâce , mon cher Chrémès!

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.

Men. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obeequare, et serves quod labore invenerit.
Non mlhi per fallacias adducere ante oculos...? Pudet
Dicere hac præsente verbum turpe? At te id nunc m0110
Facete puduit. au. Eheu! Quem ego nunc tolus dlsplicm

, mlhi l I045Quem pudet! Neque quad principlum invenlam ad placen-
dum scia.

SCENA SEXTA.
MENEDEMUS, CHREMFS, CLl’l’lPHO, sosrasn.

Mm. Enimvero Cbremcs nimis graviter crucial adolescen-
tulum.

Nimisqueinhumanc. Exco ergo, ut pacem conciliem. 0p-

tume ’lpsoe video. Chr. Ehem! Menedeme, ont non arcessi juives
Filiam, et quod dolis dixi, iirmas? Sas. Mi vir, te obsecro,
Ne facies. cm. Pater, obsecro mlhi ignames. Mm. Da ve-

nlam , Chrome. me!Sice le uxorem. Chr. Egone Inca bons ut dem Bacchidi donc
solens?

Non racinai. Men. Al. nos non sinemus. cm. Si me vlvum
vis, palet.

Ignoscr. Sus. Age. chromes mi. Men. Age quæso, ne tain
oblirma le, Chreme.

l’hr. Quid islic? Video non llcere , ut èœpcram, hoc per-

lvmlcre. mon

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

cm. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.

au. MonChr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-meute.
Clit. (à part.) C’est fait de moi!
Sort. Relancez-vous . Clitiphon i’
Chr. Qu’il choisisse.

ne». il en passera par où vous voudrez.
Sost. 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 fils , une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer :
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.

Chr. 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.
Sort. Très-bien , mon fils.
au. c’est la fille d’Archonide.
Sort. Elle est fort de mon goût.
au. il ne reste plus qu’unechose, mon père.
Chr. Laquelle?
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tolu ce

qu’il a fait pour moi.
Chr. Soit. Messieurs, au revoir,et applaudissez-

nous.

Mm. l’acte , ut te decet. Chr. En legs hoc Mao [adam , si id
oeil

Quod est; hune œquuin censeo. au. Pater, omnl: (adam.
inpers.

Chr. Uxorem ut duels. cm. Pater! Chr. nihil audio. Un.
Ad me reclplo;

Fada. Chr. nihil etiam audio lpsum. cm. Perii! Soc. An
dubllas, Clitipho?

Chr. lmmo utrum vult? Men. Faclet omnia. Soc. une dura

lnclpias, gravis sunt , "WDumque ignores; ubi cognorls, facule. cm. huions , pater
Sur. Guale ml . ego poi tibl dabo iliam lepldam, quam tu [a-

clle aines ,
Filiam Phanocralæ nostrl. cm. Ruiamne lllam virginem,
cæsium , sparso 0re , adunco une? Non poum, pater.
Chr. Hela, ut elegnus est! Credas minium ibi case. Sou.

Aliam dabo. "Nau. lmmo . quandoquldein ducenda est, canine! bubon on)
pemodum

Quatmuvolo. Sas. Nunc leude, gnan. cm. Archonidi halos
l am.

Sas. Perplacet. Clil. Pater, hoc nnum rectal. Chr. Quld?
cm. Syre ignoscas volo.

Quin mes causa (colt. Chr. Fiat z vos valete et Maudite.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Micron. vieillard . frère de Dé-
méa,pereado tild’Eschine.
Du nom rec miroir.

nium. vieillard. frère de Ili-
clon, père d’Eschine et de
Ctéslphon. De MM, pau-

e.
Saisines. marchand d’escla-

ves. Etymcl e douteuse.
ESCHINB, cune mme, illa

de Dé , adopté pîar son
oncle melon. D’en oc,
honte . parce qul-23mn
est vlcieux.

Stalle, esclave d’EIchlne. Du
nom de son paya.

Crrswnon, Jeune homme,
fils de Déméa. frère d’ita-

chine. Ethnologie don-
ienne.

Sosrnnc. mère de Pamphue.
De tribun, sauver.

cumulai, nourrice de Pam-
phile. De mûupoç coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

(En, esclave de Sostrate. Du
nom des Gètes.

liseron, vieillard, parent de
Panàphlle. Du mot fiyEïUÔŒI
con aire; parce qu’il prend
souilwde 50mm et de sa
me a.Buenos, esclave de llano.
De une, course.

Paliiyoaœsclaved’ùchlne.

î veau(1qu "sa auprès dl: son;
me .
PERSONNAGES mum.

CALLIDIA, esclave enlevée par
Bobine. Ainsi appelée de
sa beauté. mina;

Panama. fille de Sourate.
maltmse d’Eschine. Da
«in! clin, aimée de tous.

81mm, esclave de melon.
Étymologie doutasse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR WLPITIUB APOLLINABIS.

bernés était père de deus jeunes gens, Eschine et Clé-
siphon. Il avait on adopter Eschiuc par Micion son frère ,
et gardé avec lui Ciésipbon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAIATIS PERSONÆ.

liron une: frater Dune-c. -la homini. mon. No p.
[meum. a "tium.

harangueuses. frater malouin,
pater fientai et Cteslphonla.

’An’è rot? 616m, a vlm. quasi

pichet-u.
Sunna. ieno.
discerna. adolescens; filins

nomen, sed adoptants a patruo
lllciune.’A1tô mû alezane .
a «accore. quad nantit: esset
tatamis.

51ans. mon machin. A pa-
trie . mutile nomen.

Cran-o. adolescons, dilua ne-
mon. frater Eschlnl. ’Anè
fil; xüpeaxmrœdlo. et 9m-
tôç, un. id est aorlcolu. -
vol, rô v7); rufian-x abc,’
palrtmonll splendeur.

saunas , mater Pamphilz. A
«Mm, Quod est mon.

Cam-un. nantis Pamphile.

116m5 Népal), a vocale;
quad nutrix puera archer-et
poum.

cru. servus Sostratz. Gentiie
nomen, a Hem.

mon). unes; propluqnus Pam-
phile. ’A-no se?) Manitou,
durera. quia euram 5mm:
clusque lamina: mon. I

paon-o, servus MiClonh. Aire
696m , env-sur.

Panneau. serves mental. Ila-
pà roi aga-mm pive", ma-
lus et adonna domino.

PERSONÆ MUTE.

au. ion. nerva ab Æwhlno
rapts. ’A1rn un": lunaire, prop-
ter forma ulcbrllumncm.

humus, lia Smlratr, amira
annum. Quant mier clin ,
omnibus cura.

Sioux . tenus Mlcionis.

c. SULPlTii APOLLINARIS PERIOCBA

IN venum! Ahmnos.
nous nnum hlbfl’fl Ormes adnlmrvnlnlor .
Bat Ninon! train adoptandum Æwhinum,

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; a
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athenes, en lui promet-
tant d’en faire sa lemme. Déméa s’lrrile de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité ne dé-
couvre; Eschine épouse lapanvre Athénienne , et cœsiphou
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Synapothnesconles. Plante en a fait ses Commo-
rlentes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte unjeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphea. 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 maintinssent retinet : hune , enlumin-
Lepore captura, un. dura ac tribu patte.
Frater celabat nimbions; (aman: rel
Amnrtaque in se transierebat a denlque
Melun: tenant erlpit. "mirent
Idem mame: civern attirant paupcrculam:
"clonique devient, hanc slbi useront (on.
Demea juerre. [ravi]. terre: me! tannai.
[il vertus valetant: est, ducit bobinas
vuuum , poum: Cœur)!» citharistflam.

PROLOGUS .

Poslquam Poeta serrait. scripturam suam
Ah lnlquls observari, et adversarios
Raperein pejorem partent , quam acturi minus;
lndicio de seipse erit. Vos erllis judlces ,
Laudln’ an vitio duel factum id oporleal. a
SynapOthnescnntes Diphill comœdia ’st.
Dam (bmmorienies Plaulus ieclt fabulam.
in Grau adolescens est . qui tenon! eripit
Meretrlcem in prima fabula ; cum Plnulus Iocum
Reliquitlntegrum;eum hic locum sumpsit slbi Il
ln Adelphos , verbum de verbo expressum eslulil.
Eam nos acturi sumns. novam. Pornoscilc.
Furtumne factum exislumelis, an locum
leprehensum , qui przeterilus negligentia ’sl.
Nain quodisli (honni lnnlevoli , hommes nubiles la
Hum adjutare , assidueque une scribere,
Quod llli malodicluiu ieliemensease exislumani .
Eem laudvm hic ducit mammam . quam illis placet ,
Qui rubis uunersis et populo placent;



                                                                     

sa TËBENCE.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imagincnt, 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 ci-
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 développera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlClON (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 z Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous

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 me! 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 affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum opera in belle. in ollo , in negolio , sa
Sun quisque tempera usu’st sine superhia.
Dehlnc ne exspectetis argumeutum fabulæ.
Senes qui primi veulent , hl partem opulent,
ln agenda partent «tendent. Facile raquanlmltas
Poelæ ad scribenduin ougeat lndustrlam. 5

ACTUS PBlMUS.

SCENA PRIMA.

M1010.

Storax l... non radin hac nocte a coma Æschinus .
Neque servulornm quisquam , qui adversam ierant.
Profeclo hoc vere dicunt : si absls uspiam .
Aut ubi si cesses. evenlre en satins est ,
Quæ ln te uxor dlcit , et quœ ln animo cogitai. se
lrala , quam illa que: parentes propilll.
User, si cesses , aut te amure cognat,
Aut tele amarl, ont potare. atque anlmo obsequi ,
Et tibl bene esse son. silii quam sil male.
Ego, quia non rediil filins. quæ cogito! sa
Et quibus nunc sollicilor relius! Ne aut ille alserlt,
Aut uspiam œciderit, eut prielrtîgerit. t
Miquid. Vah l Quemquanine hominem in anlmum instituere,

aut
ce , and sil catins . quam ipse a! slbi?

:33; exquis hic non nains (et , ml ex fralre. Il adeo to

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 rgarde comme un
grand bonheur. je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire. il a toujours vécu à la campagne ,
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 cesfolies
de jeune homme, que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé 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 làodessus du même avis; ce système lui
déplait. Il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faiteswous , Micion P Vous nous perdez cet en-
faut. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. u
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à
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 des

Disslmills studio est , jam Inde ab adolesœntla.
Ego hanc clemenlem vltam urbanam , alque otium
Seœtus aum , et quod fortunatuin [si] putant .
Uxorem nunquam habui. lllo contra hæc omnla :
Rurl nacre vltam , semper parce ac durite: sa
Se habens. Uxorern durit: hall lllll
Duo; iode ego hune majorent adoptavl mlhi ,
Eduxi a parmlo; habul . amavl pro mon.
ln eo me oblecto; solum id est caron mihi.,
lllo ut item contra me habeat. facio sedulo : sa
Do, prætermltto; non occase habeo omni.
Pro mec jure agent. Postremo alil clanculum
Patron que fadant. que fer! adolescentla .
Ba ne me celet, consuefecl lilium.
Nain qul menllrl , aut tallerez Inauerlt panent, sa
Aut audebit , tanlo mais audeblt cætera.
Pudom et llberalitate liberoa
Relinere sollua me credo. quam metu.
liane lratri mecum non œnvenlunt neque placent.
Venu ad me sape, clamons : a Quid agis, Mido? 60
Car perdis adolescentem nobls 7 Cur aimait?
Cur peut? Cu: tu bis rebus sumptum suggeris 7
Vestilu nimlo indulges ; uimium ineplua es. in
Minium ipse est durus primer æquumque et bonum :
Et errat longe. mea quidem senlenlla, sa
Qui imperium credat gravius ruse , au! slabilius.
Vi Quod lit, quam illud, quod amicilia adjungilur.
Men sic est ratio, el sic animum lnduco meum:
Main conclus qui suum olticium fac".
Dum id rescitum in credlt, lantisper cavet; 70



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE Il. I
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
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. [l va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il.
DÉMÉA, MlClON.

Ml. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Abi 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 me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il danc 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. n’y-a t-il?
Dé. 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 cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il 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

3l spent fore clam . rursum ad ingenlum redit.
llle. quem beneficia adjungas, ex anima facit;
Studet par relerre; præsens abseusque Îdl’m erit.
Bac patrium est. potius consuefacere lilium,
Sua sponte recte facere . quam aliéna metu. 75
Bac pater ac dominul interest. lice qui nequit,
Patentur nuire imperare iiberis.
Sed estoc hic ipsus . de quo agebam? Et cette la est.
Nescio quid triste!!! vider). Credo jam , ut salol ,

largabit. saSCENA SECUNDA.

DEMI-1A, IlClO.

Mi. Salvum le advenlre. Denise.
Gaudanus. De. Ehem! opportune ; te lpsum qua-rito.
Mi. Quid trislis a? De. noyas me. ubi nabis ischions
Siet . quid tristia ego sim? Ni. Dixin’ hac fore?
Quid tecit 7 De. Quid ille lacent? Quem neque pudt’t sa
Quidquam . nec metult quemquam , nec lien-m putat
Tonne se ullaxn. Nain illa, quæ anti-hac [acta sunt ,
Omltte, m0410 quld designavlt? Mi. Quidnam id est?
De. Fort-s vllregit, atquc in rodes irruit
Alienas; lpsum dominuin nique omnem familiam 90
Mulcavit usquo ad marteau; eripuit millierem ,
Quum amalial. clamant amnes , indiuiiissime
Factum me. Hoc advenienti quet mihi . lido ,
Dite"! In are ’si omni populo. Deniquc
Siconferendum exemplum est, non train-m "(id sa
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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. ,1 ’

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
Ëans 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 unjeune 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 voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions en 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
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tété 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 ? il boit? il sa
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

ne! operam dans , roi-I esse parcum ac sabrium 7
Nullum hujus factum simile. aux: quum illi , lido ,
Dico , tibi dico. Tu illum corrumpi sials.
Ni. flamine imperilo nunquam quidquam injusttu’st.
Qul, nisi quad ipse fait. nil rectum putat. lon
De. Quorsum istuc 7 Ni. Quia tu, Demea , hæc male judi-

cas.
Non est fiagitium. mihi credo, adolescentululn
Scortari , neque polars , non est; neque fores
Effringere. arec si neque ego, neque tu [calmira ,
Non shit egestas racers nos. Tu nunc tibl me
Id laudi duces, quad tum fedsti inopia.
Injurium ’st : nain si esset. onde finet,
Faceremus. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc lacera, dum par ætatem liœt ;
Potins quam . ubi le exspeclatum ejccissel foras , "a
AlieIIiore Mate post facere tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo alliais me ad insaniam.
Non est flagitlum . facon- hirc adolescentulum? Mi. Ali!
Auseulla. ne me obturi’das de hac ra sapins.

Tuum lilium dédisti adoptandum mihl z lib
la meus est hotus. Si quid mat , Demea .
Mlhi pœcal; ego illi maxumam partem feram.
Obsaiiat il Point? Olet ungucnîa? De mec.
Amat? Dabitur a me argenlum , dom erit commaduln:
Ubi non erit. fartasse excludelur foras. un
Pares efîregit’.’ Resliluentur. Discidit
Veau-m? l’imarrietur. bi , dis gratin,
El onde haro fiant . et adhuc non molesta sont.
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arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc àétre père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vonsa fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose P
Dé. c’est quecet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
perle jamais... .

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche z
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez 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-môme par la suite ...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE Il].

MlClON oud.)

j 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 eut deslne, aut code quanvls arbitrum:
Te plura in hac se me osleudam. De. [lei mlhl!
Pater esse disco ab illis , qui vere sciant.
Mi. Nature tu illi pater es . consillis ego.
De. Tun’consulis quidquam? Mi. Ah , si pergls , ahiero.
De. Siccine agis? Mi. An ego toiles de cade-ru re audiem?
De. Curæ est mihi. M4". Et mihl curai ml. Verum, De-

mea , neCuremus inquam ulerque parlem; tu allerum ,
Ego item allerum. Nain curare ambes , propemodulu
Reposcere lllum est , quem dedisll. De. Ah. tilde!
llli. Mihi sic vldeiur. De. Quid lslic? Tibi si istuc placet.
Prolundat, perdu! , perenl ! Nihll ad me nttinet. 135
hm si verhum ullum posthac... Mi. nursum, Demea,
lrascere. De. An non oreille? Repelon’, quem dedi?
[tigre ’st. Alienus non sum. Si ohslo... Hem! Desino.
Unum vis curent; euro. El a dis gratin.
Quum ila, ut volo , est. iste tuus ipse sentiet
Poslerius. v . Nolo in lllum gravius dicere.

SCENA TERTIA.
MlClO.

Mi. Nec nil, neque ornois hæc sunt , que: (lioit; tamen
Non nil molesta hinc sont mihi; sed uswndere,
Me angle pali. illi nolui. Nain lin ’st homo z
Quum place. adversor sedum, et (totems). ne
Terrien le humeur palilur z muni si noyant.

lib

Il!)

TERENCE.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolumnt lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’imme-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je semis 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 eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute detoutæ ces
femmes, il me dit qu’il voulait semarier. J’ espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’
applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au justece qu’il ouest , etjoindre mon

drôle, si je le trouve sur la place. ,
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLlDlE.
(Ces dm derniers personnage: sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Euh. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à aaindre; tant que je serai
n, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

Exclu. Tout maraud qu’il est, ilne s’exposer:
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Fschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis man
chaud d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut ellcm adluior sim du: 1mm,
insaniam profecto cum lllo; etsi mil.
Non nullam in hac re nabis (son injuriam.
Quum hic non amavlt mereiricem? Aut oui non Mil.
Aliquid ? Poslremo nuper (credo, Jam omnium
Tædehal) . dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam dciervisse adolescenliam ,
Gaudebam. Eoœ autem de integro. Nisl. quidquid est .
Vole scire, nique hominem convenire, si apud ionisa est. la

li.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO. ESCHINUË. - PARMI-INC, PSALTBIA. ril-
IONÆ IUTÆ.

Sa. Obsccro, populaires! Perte mlsero nique innocenil auxi-
Iium ;

Sulweniie inopi. Æs. Oliose nunc jam ilch hic consisle.
Quid respectas? Nil pcricll ’st z nunquam, dom ego micro.

hic te langel.
Su. Ego islam invltls omnibus...
15:. Quamquam est sœleslus. non commitlel hodie unquam

lterum ut vapulet. lmSa. Æschine, audi; ne le ignarum laisse dieu meorum mo-
rum .-



                                                                     

LES sommes, son n, sans r. si
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja.

mais. Vous aurezbeau dire après, pour vousexcuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pu

plus de cas que de cela. ("fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le nul
que vous m’avez fait en réalité. Je cannai toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n

Oui, quand vous m’aurez traité indignement.
Esch. (à Parménon.) Va devant, va vite, éton-

vre la parte.
Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (à causai-e.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le saufi’rirai pas, vous disoje.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là , près de lui. Bien, c’est cela.
Maintenant, que les yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah l je voudrais bien voir cela. (Parménon

lehm.)Esch. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’estune horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe mm.)
Sa. Aie , aïe!
Esch. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’eu maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Bobine?
Esch. 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?
Euh. Je n’en ai guère envie.

Lena ego sum. du. Scie. Sa. At lia, ut usquam hit lido
qulsquam optume.

Tu quad le posterlus purges , hanc injuriam mlhi nalle
rectum esse, huma neu iaciam. Crede hoc, ego manu jus

MW:Neque tu vcrbis salves unquam, quad ml mmsleieceris. "sa
Novi ego vesira hase: a italien! factum; jusjurandum da-

bitur. te esse tlndlguum indignis; r Indignis quurn egornet sim acceptas
media.

.Es. Abi prie strenue, ne fores aperl. Sa. cæterum hoc nil
facies.

.Ea. l intro nunc jam. Sa. At enim non sinua. Æs. Accede
llluc. Panneau :

Nimium istoe abisti. Hic prapter hune sdsisie. Hem, sic

vola. 170Cave nunc jam oculus a mais coulis quoquun demoveas
tues.

Ne mon slt, si tonnera. quin pugnus coufinuo in mais hm-
real.

Sa. istuc vole ergo lpsum experlrl. .53. Hem . serva. Omltte
mulierern.

Sa. 0 miserum faclnus! Æs. Geminahil, nisi caves. Sa. lei

miseriarn! .lis. Non innueram; verum in islam parleur potins peccaio

tamen. risI nunc jam. 8a. Quid hoc mimi? Regnumne. bobine. hlc
in pot-nues?

Sa. Ai-jejanuis rial touché de cequi vous ap-
partient?

fait. Si tu l’avait fait, tu t’en trouverais fort
me .

Sa. Etde quel droit alors vous en-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups (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 l
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute.

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enregé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais àquelfait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine d jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Euh. 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-bi] t’en arriver malheur! Eh bien! on

te rendra ton argent. e
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 peur.

Æs. 3l pomlderem , ornatns esses ex tuls virtutibus.
Sa. Quid tibl rel mecum ’st? Æs. Nu. Sa. Quid? Nostin’qui

sim 7 Æa. Non desidero.
Sa. Teiigin’ lui quidquam? Æs. Si attigisses, [une infar-

tunium.
Sa. Qul tibl meam sangla uœt habere. pro qua ego argui-

lum dedi? "tuResponde. Æs. Ante odes non lecisse un malins hiccoovi-
clam.

Nain si molestas pends esse, jam luira abriplere; nique lbl
Usque ad necem operlere loris. 8a. Loris liber 7 Æ: . Sic erit.
Sa. 0.hominem lmpurum! hicciue libertatem aluni æquam

esse omnibus?
Æs. SI sans jam debacchatus . leno, a. cadi, si vis. nunc

jam. lesSa. Egon’ debacchatus suai entera. en tu in me? .51. lutte
iste . atque ad rem redi.

Sa. Quem rem? Quo redeam? A). Jamne me vis dicere id
quad ad te attinet?

Sa. Cupio, æqui modo aliquld. Air. Vah. leno inique me
non vult loqul.

Sa. une sum , fateor. pernicies communia adolesceniium .
Perjurus, pestis; tamen tibl a me nuits ’st cria injuria. la!)
.Er. Nom hercle etinm hac restai. Sa. llluc qua:so redi. quo

cœpistl. Eschine.
Æs. Minis vlginli tu iliam emmi ; que res tibi variai maie!
Argenii tantum dabiiur. Sa. Quid? Si ego tibiillam noie ven-

dere. .
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Euh. Je prétends même qu’on ne peut la ven-

dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider. Dé-
cidevtoi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCENE Il.
SA NNION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire , et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant , iiaura ses témoins tout
préts àveniraffirmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer parla, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste: dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calmis que je fais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE m.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschlne.) il suffit; je lui parlerai moi.
même, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

(loges me? Æs. Minime. Sa. Namque id metut. Æe. Neque

vendundam tenace . tuQuai libers ’st : nain ego liberalt iliam assero causa manu.
lune vide. utrum vis, argentum eccipere. un causant me-

ditari tuam.
Dellbera hoc , dam ego redeo, leno!

sans SECUNDA.

5m10.
Sa. Proh supreme Jupiter!

Minime mirer. qui Insenire occipiunt ex injuria.
Domo me etlputt, verberavtt, me invite abduxit meum,
Hominl misera plus quingentcs colophon intreglt mihl. 200
0b maleiacta hase tantidem emplam postulat slbi tradier.
Verum enim quando bene promeruit. fiat : suum jus pos-

tolet.
Age. Jan cupio, modo si argentum reddnt. Sed ego hoc

hariolor:
Ubi me dixem dure tenu. testes bolet llloc,
Vendldtsse me; de argento somnium. a Mon , cru redi. n son
Id quoqne possum terre, si mode reddat; quamquam in-

jurium ’st. .
Verum cogito id quod res est. quando cum qumstum acce-

ris,
Aœifiîunda et mussitanda injuria adolescentinm ’st.
Sed nemo dabtt : frustra lies egoinet mecum rationes puto.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SAN N 10.

Syr. Tare. egomct conveniam ipsum i cupide accipiat lum.

nique otium 210

TERENCE.

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 maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins
égaie. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu, moi d’avoir été assommé.

Syr. c’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue. comme je l’ai fait. tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens, je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
pmpos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût 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. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi . quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pars
pour i’tle de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Belle dico! secum esse actum. Quid istuc, Saoule. est. quad
le audio

Nescio quid concertasse cum haro? Sa. immun vidi int-
quine

Certationem comparateur. quam haie que hodle inter me
fuit i

Ego vapuiando , me verberando, nequeamho defesli suintas.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid leœrem? Syr. Adolescenti murera

gestum oportuit. au. Sa. Qul potui menus. qui hodle usqueos pralin" Syr. Age.
scis quid loquer?

Pecuniam in loco negllgere. muumum interdum ’st ludum.

Sa. Hui. .Syr. Metuistl, si nunc de tue jure concassâmes pauinium.
etque

Adolescent! esses morigeratus, hominum homo etultissime.
Ne non tibi istuc fœneraret. Sa. Ego spart pretio non

emo. neSyr. Nunquam rem facies: ahi, nescts toucan hominem.
Sannio.

Sa. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam adeo a:
tutus fui,

Quin quidquid possem , malien) enferre potins in pressons.
Syr. Age, novi tuum animum : quasi jam usqusm tibi sint

viginti mime.
Dum huic obsequare : præterea autan le atout pmficisci

Cyprum. Sa. Hem! 2:5Syr. Coemisse, hinc que) illuc veheres. malta; navem con-
ductam , hoc scio.

Animus tibi pendet. Ubi illinc, spero. Indien-k tamen, hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! une illi spe hoc lncepe-

runi. Syr. Timet.
lnjcvi sonipulum hominl. 5a. 0 striera! illud vide.



                                                                     

LES sommas, ACTE n, senne 1v. os
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. (à part.) li 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 levé! J’ai là une car-
gaison de femmes et autres objets pour i’ile de
Chypre; si je manque la foire, 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. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? s 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. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave P

Syr. (à part.) Il faiblit. (Han) 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. li tâchera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-il être 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?

5a. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule oppressit. Emptæ maltera 230
Compiures. et item hinc alla . quæ porto Cyprum.
Nisi eo ad mercatum venio. damnum maximum ’sî.
Nunc si hoc omitto, actum agam; ubi illinc rediero,
Nihil ut. reirixerit res. a Nunc demum vents?
Cor passus? ubi crus? s Ut sil satins perdue, 235
Quem sut hic nunc monere tam diu , sut lum perscqui.
Syr. Jamne enumerasti, id quod ad te rediturum putes?
Sa. Hoccine lllo dignum ’st 7 iloccine incipere .Lschinum?
Per oppressionem ut hanc mi rripere postulet?
Syr. labascit. UnUm hoc habeo, vide si satis placet : 240
Potins quam venins in perlculum , Sannio,
Servant: an perdes totem, dividuum îaœ.
linos decem corradet alicundc. Sa. Hei mihl!
miam de sorte nunc venio in dubium miser.
Paris! nihil. 0mnes doutes isbeîecit mihi; 245
"une!!! colaphis tuber est totum capot;
En!!! insuper deîrudet? Nusquam aheo.,Syr. Ut Iubet.
Numquid vis. quin abeam? Sa. lmmo hercle hoc quæso,

Syre :
mut bac runt acta, potins quam lites arquer.
Icum mihi reddatur. saitem quanti empta’st, Syre. 2.50
Solo le non usum sntrhac amicitia mes z
Iemorem me dicta esse et gratum. Syr. Sedulo
Fadam. Sed Ctesiphonem vidco. La-tus (si
De mica. Sa. Quid? quad te oro. Syr. Paulispcr mans.

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 eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON , SYRUS.

(fié. 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 hon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit au-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. Ctésiphoni
Ciels. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Clés. Abi
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 lui , tout , jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-ii? On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTPSIPHO . 5m03.

Ct. Abs quivis immine , quum est opus , beniiicium munere

gaudeas; 265Venin enlm vero id demain juvat, si quem saquons ’st ia-
cere , is bene îsclt.

0 frater. frater! quld ego nunc te laudem 7 Salis calo scia :
Nunquam lia magnifice quidquam diesm, id virtus quin

superet tus.
ltnque nnum hanc rem me habens præter allas præcipusm

srbitror,
Frstmn homini nemini esse primarum arttum magis prin-

cipem. 260Syr. 0 Clesipho! Ct. 0 Syre! Æschinus ubi est? Syr. Ei-
ium, te exspectat domi. Cl. Hem i

Syr. Quld est? (Il. Quid ait? liilus open, Syre. nunc vivo,
iestivum capot!

Qui omnla slbi post pulavit esse præ mec commodo.
Maiedicts, (aman , meum amorem. et peccatum in se trans-

îulli.

Nil pote supra. Sed quisnam? Forts mpuit? Syr. leur,

mane : ipse exit foras. 385



                                                                     

94 TÉRENCE.SCÈNE V.

ESCHINE, SANNION . ŒSIPHON, SYRUS.

Euh. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) c’est moi qnfil cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mon! 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 me d’aujourd’hui, Uté-
siphonl o.- qui me fiche, 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.

des. La honte m’empêchait.
Euh. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-

ment! pour une pareille misère, être sur le point
de Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

cm. J’ai eu tort.
Euh. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-

il enfin résolu?
Syr. Il s’est apprivoisé.

Escla. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous. Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bac à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Eschtne.) Dépechons, car ila hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ESCHINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Æs. Ubl ille est "arnaqua? Se. le quærit. Num quidnam
mon? Occidi!

Nihil Vldeo. Air. .Ehem! Opportune, le ,ipeum quæro. Quid
in, Ctestho?

In tutu est omni: res : Omltte verc irisililam iliam.
Ct. Ego iliam hercle vero omitto, qui quidem te habearn

iratrem. 0 mi Eschine.
0 mi gemme! ah, vereor eorum in os te laudarc am-

plius , 270Ne id asseniandl mugis , quam quo habeam gratina, [acore
exisium.

En. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctesipho.

Roc mihl dalot, nos pæaeeero scisse,et peine in eum lo-
cum

Bottine. ut si omnes cuperent , ubi nil passait auxiliarier.
Ct. gPudebat. 1E3. Ah . sluliiila ’si laisse, non pudor, tain

oh parvulun 275En. pæne ex pairle... Tome dlctu. nous qumso, ut isiæc
prohibant.

Cl. Peecavi. En Quid ait tandem nabis Smala? Syr. Jam
mltis est.

Æn. Ego ad forum lbo, ut hune absolvam; tu Iniro ad il-
lum , Giesipho.

Syr. On te payera; ne crains riel.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement. et sni-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien . qu’estvee?
Ctés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien , soya tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; fiâtes-Mis
mettre le couvert, et ayezsoin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’aiïaire conclue, je ramène ici la pro-
vrsrons.

cm. Oui, certes, puisque tout nous asibiea
réuss’ , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

SOSTRATE , CANTHARE.

Soc. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-HI?

Cas. Comment cela se pæsera? Man fort bien.
j’espère. -

Ses. Les premières douleurs ne font que com-
mauser.

(au. Et vous vous efirayes déjà, comme si vous
n’aviez jamai vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vousomeme.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti. et
je ne puis envoyer chercher la miasme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre. lusin. Syr. Ramuz : nainque hie propret in
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvis otium maneo otiosue hic. Syr. Reddeiur : ne une.
Sa. Al ui omne reddaL Syr. Omne renidet : une mode. ac

sequere hac. Sa. Sequor. estCl. lieras, nous, Syre! Syr. Hem! quid si? CL Obscure.
hercle, hominem islam impurlssimum

Quem primum absolvllote, ne. si mugis irritaius siet.
Aliqua ad patrem hoc permanet , nique ego tuai perpetuo pe-

rierim.
Syr. Non flet, bouc anime est tu cum illa te inius chicota

interim . est.Et lectulosjube sternl nabis. et parari cætera.
Ego jam iransâcta re convortam me domum cum obsonio.
Ct. lia quam. quando hoc bene successll, hilarant hune

mue diem.
ACT US TERTI US.

. SCENA PRIMA.
SOSTRATA, CANTIIARA.

Sus. Obsecro, mon nuirix, quld nunc flet? Ce. Quid liai.
toges?

l’isole ædepol spero. Sas. Mode dolera, Inca tu, acoquinai

primulnm. 9°"(a. Jam nunc times. missi nusquam indiums. truquant
iule pepereris.



                                                                     

LES ADEH’HES, ACTE Il], SCÈNE Il.

Can. Fschine? il sera bientôt ici; au il ne passe
jamais un jour sans venir.

Ses. Il est ma seule consolation au milieu de tu.
mes chagrins.

Con. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous aitainsi servi , et qu’elle ait eu
alïaire 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 consonent!

SCÈNE II.

cura, SOSTRATE, CANTHARE.

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. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la. fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer z violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! 0 le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

ce. Ni la foijurée, ni les serments , ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-
heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Cari. Approchons un peu plus, si vous voulez,
te

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

sœ. Miseram me! neminem bubon : soirs sumns. Cela autem
hic non adest,

En: quem ad obstctricem mittam, nec qui arment bobi-
cum.

(a. Pol le quidem jam hlc aderit : nain nunqualu nnum In-
termitllt diem ,

Quin scraper venlal. Son. Soins mearum est misefluum se

medium. 205Ca. E re nata malins fieri haud poluit. quam factum) ’st,
bers ,

Quando vitlum oblatum est, quod ad lllum altinet pollui-
mum ,

Talem , inti genere atque anime, nalum ex tanin lamilia.
Sou. [ta poi est, ut dicl: : salvus nous, nous que», ut

siel.

SCENA SECUNDA.

GETA. SOSTBATA, CANNA.

au. Nunc illud est, quad, si annula omnes sua consllla

confortant, 300Algue huis male saluiem quærml, auxlli nil ami-rani,
Quod mihique hermque ulluque herlll si : va miseru mlhi !
Tel les repente circumvallsnl , u e ancrai non potest,
Vis , egeslas, Injustitia, solitude , inlamla!
Hoccine miam! o soelera ! o senora sacrum! o hominem

tmpium ! sonSas. Me miseram ! Quidnam est, quad sic video llmldum
et properantem celant?

ou. Quem neque tilles, neque jusjurandum, neque illum
mlsericordis

lepressil , neque renaît, neque quod pattus inslahal prope.

nais plus, tantje suis exaspéré. Oh! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma hile, là, 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 l’empoigncrais par
le milieu du corps, et le jetterais latéte 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, Sonate.
ce. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

che , que je dande ; je ne pouvais vousrencontrer
plus à propos, me chère maltrœse.

Sas. Qu’y I-îril dans? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvreGéta;
remets-toi.

ce. (l’est tint...
Soc. Comment, fini? Quoi donc?
ce. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?

ce.Sas. Eh bien, quoi, désormais?
ce. Bobine...
Sas. Après, Mine a
ce. N’est plus qu’un étranger pournous.

Cul misera: Indigne per vlm vitlum chioient. Soi. Non
bleuisse

Satin, qua loquatur. Ca. Proplus. obsccro. accalmit]! .

500m Gel. Ah, 310le mlserum! vis summmpos unirai. lia ardco incendia.
man est quod malin, quam iliam totam luniilam mihldarl

obviant ,
Ut ego tram hanc In cos evomam on, dum ængludo

bien est recens.
Salis ml id habeam supplioit, dum llloc uleiscar modo.
Seul animam primum minimum lpsi , qui illud produàiâ

scelus;
Tua: autem Syrum impulseront. vah! quibus lllum lace

rarem modls 7
Sublimem medium arrlperem, et capile pronum ln terrain

statuerem ,
Ut cerehro dispergat vlm;
Adolesœnti lpsi erlperem coules, poslhæc præclpltem doreur;
Cæteros ruereln, ancrent, raperem , tunderem et prosterna;

rem
Sed cesse herum hoc malo lmperlirl propen? Soc. novoca-

mus. Cela! Gel. Hem,
Quisqulsss.sine me.Sox.I-ZgosumSostraia. accus! (sont?

le lpsum tilt),
Te eupccio :midc opportune le obtnllsti ml obviam ,
liera. Sas. Quld est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Ses.

Quid ratinas, ml Geta T
Animam redpe. Gel. Prunus... Sol. Quid Istuc promu

ergo ’st? Gel. Periimul. 330Aclum ’st. Soc. hoquets ergo, obsecto le. quid ail. Cet.
Jam... Soc. Quid jam, Gels?

au. minus... Ses. Quid is ergo? au. Allenus est ah nos-
tra lamilia. Sol. Hem ,



                                                                     

ne TÉRENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
ce. Il en aime une autre.
Soc. Malheureuse que je suis!
ce. Et ilne s’en cache pas. il l’a enlevée lui.

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sur?
ce. Trèsnsûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Soc. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se lier? Eschine, notre Esehine? 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. fourberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un il

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

ce. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant , si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime

une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous ?
Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y a deux

fois. »Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perii! quam? Gel. Amare oceepit aliam. Sas. Vie miseras
mihi!

(:et. Neque id occulte lert : ab lenone ipsus eripuit palan.
Soc. Satin’ hoc certum ’st? Gel. Gertum; hlsoe ouilla ego-

met vidi , Sostrata. Sas. Ah. 33°le miseram! quid jam credos? eut cul credos? nostrumue
Eschlnum?

Nostram omnium vitam, in quo uostræ spes omnesque opes
allas

En?l : qui sine hac jurabat se nnum nunquam victurum
em :

Qul se in sui grailla positurum puerum dioebat patris.
un obsecraturum. ut liceret hanc slbi uxorem ducere. 336
au. liera, lacrumas mille, se potins, quod ad hanc rem

opus est porto, consule.
Pliiamurne? en narremus culpiun? Ca. Au , au, ml homo!

nous es 7
An hoc prolerendum tibl videtur usquam esse? Gel. Il

quidem non placet.
Jan: primum illum alieno anime a nabis esse , res ipse in-

dicat.
Nunc si hoc palam proferlmus . ille influas lhlt. sa! solo. 360
Tua lama et gnatæ vils in dubium veniet. Tum si maxumc
Fateatur. quum omet aliam, non est utile hanc illi dari.
Quapmpter quoquo pacto tacite ’st opus. Sol. Ah . minume

gentium,
Non taciam. Gel. Quid ais? Sas. Proleram. Ca. Rem. mea

Sostrata, vide quam rem agas.
Son. Pejore ses loco non potest 59e, quam ln quo nunc

site ’st. 346Prlmum indotata est; tum præten-a. qua secunda si dos
erat.

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plus la nu-
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’yaeu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre. indigne d’elle et de moi, Géta, je courrai la
chance d’un procès.

.Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-ai, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion.
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

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’intéressa à

nous.
Sas. Dépêche: et toi, ma chère Canthare, cours

chez la sage-femme , afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

nnum, puis 5m05.
Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctsiphon avait

pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver 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 ou
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

Periil : pro virgine der! nuptnm non point. Roc reliqm.
est .

Si influas lbl: , lestls mecum est moulus, quem ipse arni-
mat.

Postremo quando ego mihi son: consola. a me «up-m me
hanc procul.

Neque pretium. neque rem intercessisse illa eut me indi-

gner. . Cela . Je.Experiar. Gel. Quid istuc? accedo. ut menus au. Soc. Tu.
quantum potes .

Abi mue llegionl cognats: halas rem anomie omnem cr-

Nam la nostro Simulo luit summus. et nos celui! manne.
Gel. Nam hercle anus nemo mplcit nos. Sas. Primera; tu.

mes Combats,
Curre. obstetricem arome; ut, quam opus ait, ne in mon

nabis siet. a auSCENA TEBTlA.

nanas. sans.
De. Dlsperii! Ctesiphonem andin! lilium
Une admisse in raptione cum Æschino.
Id misera restai mihi mali. si lllum potest,
Qui alicui rei est, etiam cum ad nequitiem adducert.
Ubi ego illum quatrain? credo abductum in gancum
Aliquo- Persuasit ille imprime, ut scia.
Sed eccum Syrnm ire video : hinc scibojam. ubi siet.
Alquc hercle hic de gregc lllo est : si me seuserit
Hum quæritare, nunquam diœt canula.
Non osteudam id me velle. Syr. 011mm mm mode uni , 365

350
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gauoe!
Syr. li a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donne ce conseil.
Dé. (à part.) J’étoufi’e.

Syr. Survie-champil nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargezen 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.
l’as avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Sgr. 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’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir sen.
lement 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 ?

Syr. Elle est là.
Dé. 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 pacte liabcret. cnarramus ordiue.
Nil vidi quidquam lmlius. ne. Prnh Jupiter!
Hominis stultiiiam. Syr. (lallauLlaiit lilium;
Mini, qui id dedisscm consiiium, exit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argoutum ailnumcrai il illico. 370
Dedit præierca in suinplum. dimiilium nnum.
Id dislributum saur est ex sententin. De. Hem ,
Huic. mandes, si quid recta curatum vclis.
Syr. Ehem , Demea, haud adspexeram le : quid saillir?
De. Quid agonir? vcslram nequeo mirari salis 373
Rationem. Syr. Est hercle inepia, ne dicam dola,
Atque absurda. Pisces micros puma , Drouin;
Congrum istum maxumum in aqua siuiio iudure
Paulisper : ubi cao vent-r0, exowibilur:
Prius noio. Dr. [lancine flalgiliu! Syr. Mihi quidem non pia-

ccnt. un!Et clama saupe. Saisamcnia hm. Stcphanio.
Fac maccrentur puichre. De. Dl voslrain lilium!
litrum siudione id sibi habet . un laudi putul
Forc, si perdiderit minium? vie miscro mihi!
Vide". videor jam iliam illum. quum hinc cgcns 385
Frontale! aliquo minimum. Syr. 0 Demea!
Istuc est superc, non quad ante poiles mode H
Vider», sa! ctiam illa, quœ iulura suut.
Prospiccre. De. Quid? istuc jam peurs vos psaiiria est ’.’
Syr. Ellam juins. De. Eho,an domi est hainilurus? sur.

Credo, ut est :WOrelieur.

A’gr. Suite. bonté. de pi-rc, complaisance absurde.
me: En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
. yr. Quelle différence, Démon (et ce n’es! pas

parce que vous titi-s 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!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mais d’avance?

Syr. c’est à moi que vous parlez de votre vigi.

lance? lDé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) ily a longtemps ,je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. Pis-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-môme qui l’ai conduit,
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne frit pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : a 0 Eschine, s’est-il écrié , c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas (le déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Sgr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez, c’cst votre honneur. n

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Demi-nua. ne. Hmcinc licri’.’ sur. incpta icnilas
Patris, cl facilitas prava. m. Fralris mu quidem
l’udet pizclque. sur. Nimium inter vos, "cun-.1 var
Non quia ailes priait-us dico hoc), ll’l’lllll’lllllll internat. .
Tu, quanlus quantu’s, nil nisi sapât-nua c5; 3*".
lilc somnium z sincres voro in illum tuum
Faure brrr? Dr. Sincrcm illum ? An non ses lotis mendiais
Prius olfcr-isscm . quam ille quidquam m-pcrit?
Syr. Vigiluniiam tuum tu mihi narras 1’ ne. Sic si! morio.
Ut nunc est, qurcso. Syr. Ut quisque suum voit 15:8, ila

’sl. Ml)ne. Quid? cum vidislin’ hodie? Syr. Tuumnc lilium?
Abigani hune. rus. lum (ludum aliquld ruri nacre arbitrer.
De. Salin’ scis. ibi esse? Syr. Oh! qui ennuie! produsi. Dr.

Optunie ’si.

Mclui, ne larron-i hic. sur. Atquc iralum admodum.
Dr. Quid autcm’.’ Syr. AtlflrllUJlH’gÎO est fraircm apud fo-

rum unne psailria bac. ne. Ain’ vcro? Sur. Vah . nil reiicuit.
Nom, ut numerahatur forte arncntnm , intervenu
Homo de improviso, cmpit ciamare z a O tss-hinc:
ll:cc.cine mania iaccrc le? hinc le admillcre
lniligna ucncrc noslro? u Dr. ou: lncrumn gandin. Un
Syr. n Non tu hoc arnonlum perdis, sa! iliam tuum. w
Dr. Salvus sil, spcrn; est similis majorum suum. Syr. Hui:
De. Syre , pr:cccptnrnm pionna istnrum ille. Sur. l’liy.’
[Demi hubuii undc uni-cm. Dr l-"it seduio.

il
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Syr. llo!’ho!

Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. ila! ha ! il est à bonne école.

’ Dé. Je fais (le 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, - lui dis-je.

SyrkFort bien.
Dé. a Evitez cela. n
Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. n
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 autres, Déméa, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n 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 sans 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 prælermilto, consuelaclo; denique t l5
lnspicere . tauquam in speequrn, in vitas omnlum
Julien, nique ex nliis suinere exemplum sibi z

si floc tacite. n Syr. Recto sane. De. u Hoc higito. n Syr.
Cellule.

ne. n lice lundi est. a Syr. Istæc res est. De. n floc villa
datur. n

l’robissume. De. Porto autem... Syr. Non hercle

otium ’st 420Nune mi auscultandi; pisces ex sententla
Nactus sum : hl mihl ne œrrumpanlur. caulio’st;
Nom id nobis tnm flagitium ’st. quam illa. o Demea.
Non [acore vobis, quæ mode (lixti; et . quod quco.
(Jonscrvis ad eumtlcm istunc præcipio modum : 496
n Hoc salsum ’st. hoc ndustnm ’st. hoc lautum ’st [utrum ç
Illud recta : iterum sic memento ! u Sedulo
Munco. quæ possum pro mon sapientia.
Postremo, tunquam in spcculum, in patinas. Demea,
lnspiccre jubeo, et moneo . quid facto usus slt.
lut-pin hanc esse, nos quæ l’acimus, sentie;
Verum quid facies? ut homo ’st. ila morcm garas.
Numquid vis? De. Mentem vains mcliorem darl.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Rccta. Syr. Nain quld tu hlc

Syr.

430

agas,
Ubl . si quld bene prmciplns. nEmo oblempcrel? 435
De. Ego vert) hinc abeo.quando is, quamobrcm une ve-

neram ,
Bus abiit : illum euro nnum , ille ad me atUnet.

muance.
lui z celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son afl’aire. Mais quel en ce!
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas [légion .
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même , me
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. Queje suis
heureux, quand je vois qu’il rate des débr’m de ont»

race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et attiser
un peu avec lui.

SCÈNE IV.

RÉGION, Gara, DÉMÉA, PAMPHILA hors
de la scène.

Ilég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!
Que me dis-tu?
I ce. La pure vérité.

llég. 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! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût là, quelque part. et qu’il pût entendre!

llég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
ce. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
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.) Abordons-Ie. (haut. ) Bonjour, Bé-
gnon.

Quando ita volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed quls illic est. procul quem viden? [istuc Hegio,
Tribulls nestor? si satis cerno , ls hercle. vain ! un
Homo limions nobisjam inde a puera. Dli boni!
Næ lillusmodi jam magna nobls civlum
Penuria ’st; homo antiqua virtute ac lide.
Baud cilo mali quld orlum en hoc sil pohliœ

neQuum gaudeo! ubi etlam bujus generis reliquias
[tr-siam video. Vah! vlvere etiam nunc lubeL
Opperiar hominem hlc, ut salutem et couloquar.

sceau QUARTA.

HEGIO. GETA, DEMEA. PAIPBlLA.

"cg. Pro dt lmmortales! [acinus indignant. Cota!
Quid narras? Cet. Sic est factum. "cg. Ex lllan’ lamina
Tain illiberale [acinus esse ortum? O tachine. A50
Pol haud paternum istuc dedlsti. De. Vldeliœt
De psaltria hac audlvlt: id llli nnnc dole!
Alieno : pater la nlhll pendit : hcl mihi!
Ulinam hlc prope adesset alicubi, atque andin! hac.
lit-g. Nisl [actent qua: lllos annum ’lt. haud sic culerait. la!»
(:et. ln te spes omnia, Hegio, nobla situ est.
Te solum habemus; tu ce patronna, tu pareils.
llle tibi moriens nos commendavit sans. ,
Si descris tu, perimus. Reg. Cave diserts :
moue facinm , neque me satis pie pesse arbitrer. «a
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Ilég. Ali ! c’est vous queje cherchais précisément :

bonjour, Démis).
Dé. Qu’y un?

llég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adepte , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

Dé. Que voulez-vous dire?
Hég. Vous avez connu notre ami . notre contem-

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

llég. Il a déshonoré sa tille.
Dé. 0h!
Ilég. Attendez; vous ne savez pas encore ,Déméa ,

ce qu’il y a de plus grave. »
Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

eoreiI
Ilég. Oui miment; car ceci est jusqu’à un cer-

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
Vous concevez? On est homme. litais
quand il vit cequ’ii avait fait, il vint de lui-même
trouverla mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la tille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous cheminer une chanteuse . pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites ?

Hég. Les témoins sont là, 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.

(je. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas connue on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

ne. Adibo : salvere Hegionem plurimum
Jubeo. lira. 0h, le quantum lpsum :saive. Demea.
De. Quid autem? Hep. Major filins tune Æschinus .
Quem fratri adoptandum dedisti. neque boni,
Neque tiberaiis fonctus otiicium est virl. ses
ne. Quid istuc est 4 lit-y. antrnm amicuni noms Simulum,
Atque æquaiem 7 De. Quidni? "cg. Filiam ejus viruinem
Vitiavtt. De. Hem ! lita. Mana, nondum audisli, (tamen,
Quod est gravissimum. De. An quid est eliam amplins?
mg. Vera ampiius : nain boc quidem fcrundum aliquo mo-

do ’st : 470Penuasit nox . amer, vinum, adolescentia :
Humanum ’It. Ubi sil factum , ad Instrem virginie
Venit ipsus nitre, Iacrnmans, crans, olmrans,
Fidem dans, jurons se illam tiucturum domum.
Innotum ’st. tacilum ’st, creditum ’st. Virgo ex en 47s
(lumpressu gravitia tafia est; menais hie decimus est.
lite bonus vlr nabis psaltriam . si dis placet ,
Paravit, quicum vivat; illam descrit.
Dt. Pro etrton’ tu islæc niois. "cg. Mater virginis
tu media ’st, ipse virgo, res ipso , hic Cela 480
Præterea, ut captus servulutum est, non malus.
flaque inca; alil illas, soins omnem familiaux
Sustcnial ; hune abduce. vinei, qua-æ rem.
(H. Imo hercle extorque. nisi ila factum ’st , Demea.
Pruneau) non negaiiit; curant lpsum mon. 48?:
ne. Pudet; nec. quid agnat . rit-que quid truie responduam,
Scie. Pamph. Miseram me! (lifterur dolorihus.
lune Lucina fer (Hum! senti me. oliscCro! I109. Hem!
Numnarn illa. qua-s0. parturit? Gel. (Jette. Hegto. [hg

Idem!

Dé. Je suis tout honteux ; je ne sais que faire ni
que répondre.

l’amp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non Lueine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , ilegion .
Ilég. 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; etle con;
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tachez 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. Géta,
mènevmoi chez ta maîtresse. ( Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant-ile
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mai. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
quej’ai sur le cœur.

illam lidem nunc vostram implorai . nfl’lil’fl : son
Quod vos vis 20ml. id voiuntate impeln-t.
mec primum ut liant , duos (nurse, ni minis decvt.
sin aliter animus veste: est: ego, Denis-a ,
Summa vi detendam hanc nique lllum mortuum.
(Jeannin: mi eral; una a pueris parvulis 405
Sumus cancan; una scalper miliiim et domi
Fuimns; patinerintem nua pertuiimus gravem.
Quapropter nitar, faciam , experiar. «ionique
Animam relinquam potins , quam illas tieseram.
Quid mihi responties.’ 0c. Fralrem mnvetiiam , [lopin son
la quoti mihi de hac re dederit mnsiiium , id sequar.
"l’y. Sed , [il-mes. hoc tu facile cum anima cogites :
Quum vos taciturne aguis, quam cslis maxume
Potentes , dites, foriunati . nubiles.
Tarn maxume V05 aequo animo teqlia noscere 50’!
Opnrtel. si vos vultis pullula-ri probes.
ne. lit-dito z tient, fieri (jute annum ’st, omnia.
IIeg. Deoet. le fanent Cela , «lue me iniro ad Sostratam.
ne. Non me intlirentc haie tiunl : utinam hoc si! mutin
Defnnrtnm! Verurn nimia iiltec lit-enlia fait)
Profcctu evatiet in aliqnod magnum maltim.
lbo. ac requirent fuirent, ut in cum mec et omatn.

H-
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SCÈNE v.

HÉGION, sortant (le che: Soslrale.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place. et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

s’il est disposéà faire son devoir, qu’il le fasse;
.sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
«tenir. ’

ACTE QUATRIÈME. A

SCÈNE i.

CTÉSlPHON , 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 sûr 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 pûtbouger 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,
la 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?

Sgr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.
HEGlO.

Bouc anlmo fac sis , Soslrata; et islam , quad potes,
Foc consolere : ego Micionern , si apud forum ’st.
Conveniam. atque, ut res gcsla est, narrabo ordlnc.
Si est. factums ul sil oflicium suum.
Faciat;sin aliter de hac re est ejus sente-min.
Bespondeat mi. ut, quid agam , quam primum miam.

ACT US QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESlPHO, SYRUS.

Ct. Ain’, patrem hinc nblsse rus? Syr. Jam dudum. CL Dic
sodas. Syr. Apud villam ’si.

Nunc quam maxume opcris aliquld lacere credo. Cl. Un.

nain quidem 620(Quod cum sainte ejus liai) ila se dcfaligarit velim .
Un triduo hoc perpeluo prorsum e lCClD nequeat surgere.
.Syr. lia fiat. et istoc si quid potis est rectius. Cl. lta : nm

hune diem
Kimis misere cupio , ut cmpl , perpctuum in lætiiia dcgere.
Et illud rus nnila aliacausa lum mais odi , nisi quia pro-

pe’ st. 525Quod si abessct longius, .
Prius nox npprcssisset lllic, quam huc reverti possel lletum:

515

TÉRENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

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! Mais soyez tran.
quille 1 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 aussitôt 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’allonsmous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-Vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMEA, CTÉSLPHON, mus.

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

Nunc ubi me lllic non videhit. Jsm hoc recul-tel. est scie;
Rogahit me, ubi luerim z quem ego hodle toto non vidi die.
Quid dimm 7 Syr. Nlhilue in mentem? Cl. flanquant quid-

quam. Syr. Tante nequior. WCliens . umicus. hospes. nemo ’st vobls? Cl. Sunt : quid panl-
en?

Syr. Bisce opern ut data slt. Cl. Quæ non dan sil? non
potest fieri. Syr. Polest.

Cl. lnterdiu ; sed si hic pernoeto . causa: quid (limai . Syre!
Syr. Vah, quam vellem cum noctu muids openun mas es-

se! dari!
Quin tu otiosus es; ego illius sensum pulchre calice. au
Quum iervil maxume. tain placidum quam mon redan.

Cl. Quo mode ?
Synd Laudarier te audit libenler : fado le apud mu.

cum : ,Virtutes narre. Cl. Manne 7 Syr. Tuez. Homini mec lactu-
mie cadunt,

Quasi puera . gaudie. Hem tibi auteur... Cl. Quidam est?
Syr. Lupus in fabule.

Cl. Pater est? Syr. lpsu’st. Ct. Syre. quid agimus? Syr.

Fuge modo iniro g ego videra. au;Cl. Si quld regain! , nusquam tu me .- eudislin’ ? Syr. Po-
tin’ ut desinus 7

SCENA SECUNDA.

manu, crsswno, sucs.
De. Nie ego homo sein inicllx! primum natron: nusqnnm

invenio gentium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-bi]?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. lllalepeste! 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.

Clé. 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.
Clé. 0h l je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoneer 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 coquin de Syrus.
Syr. (feignanl de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
la continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chantevt-it donc la? A qui en
a-t.il? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-méme avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Præterea autem, dum illum quæro, a villa mercenarium
Vidl ; negat la , lilium esse ruri . nec quld agam scie.
Cl. Syre. Syr. Quld est? Cl. Men’ quærit? Syr. Verum. Cl.

Peril. Syr. Quln tu bouc animo es. me
De. Quid hoc. malum ! lufelicitalis? nequeo salis (lanternerez
Nisi me credo huic esse natum rei , ferundls miseriis.
Primus sentie main nostra , primas rescisco omnia,
Prlmus porrc obnuntio; segre solus, si quid fit. lero.
Syr. Rideo hune : primum ait messire z ls solos nuoit ont.

un. 560De. None redeo. Si torte frater redierit . vise. Cl. Syre.
Obsecro. vide. ne ille hue prorsus se irruat. Syr. Etiam

laces?
Ego cuvebo. Cl. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

tam tibi.
Nain me in œilulam aliquam cum illa conclurlun; id talis-

simum ’st.

Syr. Age . tamen ego hune amovebo. De. Sed accula welc-

ratum Syrum. sa!)Syr. Non hercle hic quidem duale ’qulsqusm, si sic ut ,
point.

Soin equldem volo, quot mihi sint domini. Quin hies est
miaula 7

De. Quid ille gannlt’lquid volt 7 Quld au, boue vir? Est
inter domi?

Syr. Quid, natrium! mihi boue vlr narras? cquiiiem perll.
De. Quid tibi est 7

sur. Rognes 7 Ctesipho me puants miserum . et islam psal-

LEÎ-lül :.u.

il"
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 un furieux, 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 , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va. tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois . s’il
est sage, il n’aura pas la main si’leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui, un homme de cœur.

Dé. il a trêsvbien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

. yr. 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 te 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.

Usque occldit. De. Hem , quld narras 2 Syr. Hem! vide ut
dlscidlt labrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsore hanc emplam esse nil.
De. Non tu eum rus hinc mollo

Produxe aibas 1 Syr. Factum ; verum venll post lnsaniens.
Nil pepercit z non puduisse verberare hominem serrent?
Quem ego mode puerum tantillum in manibus gestavi

mels. bosDe. Laudo. Clesipho. pali-issu. Abi. virum le judico.
Syr. Laudan? me ille continebit poslhac, si sapiet . manas.
Da. Former. Syr. Perquam, quia utiseram muticrcin e t me

servulum ,
Qui retente non.audebam, vieil, hui! perfortiter.
De. Non potuit malins : idem quod ego semait. le esse huio

rei capot. meSed eslne traies ictus? Syr. Non est. De. Ubl lllum qua:-
rsm , cogito.

Syr. Scie ubi sil, venin hodie nunqunln monstrubo. D4.
Hem. quid ais? Syr. lia.

De. Diminuetur tibl quidem latin cerebrum. Syr. At nomen

nescio ylllius hominls, sed locum novi". ubi sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ portionm , apud maccllum , hac deorsum 7 De.

Quldnl noveriin? 575Syr. Præterlto bac recta plait-a rursus : ubi cc veneris,
(:Iivus deorsum versus est; hac te præcipitato; postes
Est ad hanc manum sacelium; ibi amuportum propth est,
lllic ubi r-liam capriticus magna est. De. Nov]. Syr. une

m-revilu.
.
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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 main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, là près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis. ’

Syr. c’est par la qulil 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 Cratlnus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez paæée , tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez ou 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
la qu’il est.

Dé. Et qu’y faibil?

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Et pour y boire à votre aise, vous autres?
.vyr. Certainement.
1)e’. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais machine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. id quidem angiportnm non est pervlnm. Syr. Verum

hercle. vah! 680(Jensen’ hominem me esse? erravl. in poriicum nnum
redi -

Sane hac muiio proplus ibis, et minot est errallo.
Scin’ Craiinl hujus (illis œdes 7 De. Scie. Syr. Ubl ou præ-

terlerls,
Ad sinislnm hac recta plateau :ubi ad Dionne venerls.
[tu ad dexlrnm : priusqunm ad portam venins, apud lpsum

lncum sesEst pistrllla, et exadvorsum inlirica : ibi est. De. Quid ibi

trioit? ïsur. Leclulos in sole lllgnls pedibus inclundos dcdil.
De. Ubl potetls vos? Syr. Boue une. De. Sed cessa Melun

penture.
Syr. isane : ego le exerœbo hodie. ut dignus es, silicu-

nium.
lEschinus odiose crassai; praniiium corrumpitur; hou
(Jicsipho auteur in amore est tolus : ego jam prospiulam

mihl :
Nain Jam adibo , alque unum quidquid , quad quidem erit

bollissimum .
Carpam. et cyathos sorblinnr paulallm hune produmm

illum.

TÉBENCE.

SCÈNE III.

MlClON , RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereconnaimance , Région ;je ne fais que mon de-
vorr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi. vous me
remerciez!

llëg. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion.
venez avec moi chez la mère de la jeune fille , et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’ils.

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire, allons.

Ilég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi .
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non,j’ira.i moi»méme.

llég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le
malheur 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 Bobine; c’est le meilleur moyen
d: les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Ilég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlCiO, nacre.

Nie. Ego in hac re nil reperio. quamobrem lande: hulo-
pere, Hegio.

Menin oilicium fonio; quod tamtam a nobis 0mm ’51, œr-

rigo: sesRial si me in lllo credldisu esse hominum numero, qui in
niant ,

Sibi fieri injuriant nitre, si quam recors ipsi , expostulant,
Et ultra occluant; id quin non est a me factum . agis gn-

lias?
1kg. Ah, mlnume : nunquun te aliter nique a , in minium

induxl meum.
Sed quæso , ut una mecum ad mairem virginis tu, lido .
Atque istæc eadem. qui: mihi dlxü, tule dictas müiieri, on!
Suspicionem hanc proplcr lratrem me; du: me illam

psallrlnm.
lllic. Si lin æquum censes , ont si in opus est facto. camus .

Reg. Bene lacis:
Nom et iuijam animum relievaris, que: dolore ac mm
Tabescll , et tuo oitlclo tuerie fulmine. Sed si aliter pubs, me
Egomet narraho, quæ mlhl une. Mir. lmmo ego ilio. lino,

Bene lacis.
Dames , quibus res sunt minus secnudæ, magis suai, nœdo

que mode,
Suspiciosl , ad œnlumelinm omnla andplunt magis.
Propier suam lmpotentiam se camper crediml "enliai.
Quaproph-r le ipsum put-gare lpsi eorum placahilius est on?
Mu: lit recto. et vcruin niais. Hep. Salucre me ergo hac in»

in) ille Maximum
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SCÈNE 1v.

p ESClllNE (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 : - Allez,
allez , Bobine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui disvje, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; 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 tr0p lengtemps s’en-

dormir. Allons , Esehine, réveille-toi. Et d’abord

sans QUARTA.

ESCRIME.
Discmcior mimi ,
fluorine de improvise mali ml olijiei ,
Tautum . ut neque quid me isolant, neque quid agent. cer-

luln sial?
Menin: metu debllla surit, animm llmoro
obstipult, pectore 1:0me nil consiii qult. Vah.
Qucmodo me ex hac expediam turbe . nescio: tailla nunc
Suspleio de me incldit :
Neutron lmmerlto. Soumis credlt. mihi me psaltriam hanc

enlace; id

Anus ml lndiclum (œil. 620Nain ut hinc forte en ad obsieüicem eut misse, ubi cun
vidi . illico

Arceau, rogue, Pamphila quld sont? James parias adslet?
[une obstetrlcun "mon lllo exclamnt : a Abi. ahi jam,

.Fschlne.
Salis diu adieu verbe; set adhuc tu. nos frustrais ’st lides. n
Hem! quid istuc, obsecro , inquam, est? - a Volcan , habeas

illam, que: placet. u me50ml illico id mais suspicari; sed me reprehendi tamen.
Ne quld de traire gnrrulœ dicerem, ac lieret palam.
nunc quid lacinm 7 dicam (ranis (me hanc? quod minume

et opus
l’squam effort]. Agi: , mille : fieri polis est. ut ne qua exeat.
lpsum hl metuo . ul credam - lot concurrunl vvrisimilia; «au
rimmel rapul ; ipse «grime! suivi argentant; and me diducla

est domum.
"me illiü) mm culpa lulmr fieri : non me hanc rem palri ,
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons,
Ah ! j’éprouvexun frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine : ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.[

SCÈNE v.

MlClON . ESCBlNE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrnte; moi,
je vais trouver Eschine. pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Exclu. c’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Bobine! .Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu a ses dépens? (Je sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (lilium Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porte?... Non , queje sache.
Mi. En effet, 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.

Esclt. A quel sujet? IMi. Je vais vous le dire. icidemeuraient deux pau-
vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y,établir.

Exclu Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa fille.

Ut ut en! pesta, indit-asse? Exoressem ut eam duoerem.
Cessatum usque adhuc est z nunc porro, diminue, exper-

gis-core!
None hoc primum ’st z ad me: lbo, ut purgeur me. Acce-

dam ad lares 636l’erii! Ilorresco semper, ubi pultare hasoe occiplo miser.
lieus, lieus! Æachiuus ego 3mn :aperlte aliquis actulum

estlum.
Prodit nescio quis z concedam huc....

SCENA QUINTA.

MlClO, ESCHlNUS.

lllic. [la ut ilixti , Sostrata,
Facile; ego Eschlnum conveniam , ut, quomodo acta luce

surit , sciat. en)Sed qui oslium hoc pultavil’! Æs. Peler hercle est, perli!
Mir. .llsehine.

lia. Quid liuic hic negoli ’sl? Mir. Tune has pepullsll tous ?
Tacel. Cur non ludo hune aliquantisper? menus est ,
Quandoquldern hoc nunquam mihi ipse voluit endure.
Nil mihl respondœ’l .453. Non uluiilein isliu, quod sciant. (il;
Mir. [la : nain minbar, quid hic aveuli esse! tibi.
l-Zriihuit z calva res est. .53. Die , SUIII’S, pater,
Tibi vero quid isllc est rel? Mie. Nlhil mihl quidem.
Anilcus quidam me a fora ahduxit morio
"ne aulvoculuiu sibi. J23. Quld ’.’ Mie. Ego dlcamtilri z
Habitant hie (malam mulieres. wlujx-rv-uIa- ,
lit npinor. hi" non muse le, et (Trio sein;
NI’IIIIC enim «lin huc comrnigraruul. il): Quid lum poster

GIN
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Exclu. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle 1’ ’-

pouse.
Isis-ch. (à part.) C’est fait de moi. .
Mi. Qu’avez-vous?

lisoit. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
ESt’h. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
lisoit. Jusqu’à lllilet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
[53m. (a pari.) 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 autre.
Est-li. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste , au bout du compte?
Mi. Non.
Euh. Comment, non? il l’emmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
lisoit. c’est une minuté , une barbarie , et même,

s’il au: parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Eseh. 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... râper.

dument peut-être ,quand il se la 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. Vlrgo est cum maire. il. Page. Mie. llloc virgo orba
’st paire.

Hic meus amicus illi generis est proxumus : (in!)
Huie legcs connut nubr-re hanc. Æ’s. l’erii! Mie. Quid est?
15x. Nil... l’t’i’ll’... purge. Mie. ls Nuit, ut sont") avehat z

Nain habitai illi.-li. La. Hem, virgiuvm ut seau") avr-liai?
Mie. sic est. au. Miletum usque? obsecru. Mie. Ita. la].

Anime male ’st.

Quid ipse? quid aluni? lllic. Quid lilas cerises? nihil enim.
Commeuta ululer est. esse ex alto viro coi
Nescio quo plu-mm "aluni, neque cum nominal
Priorem esse illum , non apurion- huie (tari.
Etla, nonne litrojiisla tibi v Îtlt’llilll’ posiea?
Mie. Non. dis. Obscure! nou’.’ au illam hinc abducct, pa-

ter ? desMie. Quld illam ni abduml’.’ fait. Factum a V0lti8 duriter,
lmmisericorditorque, nique vliam. si est, pater,
Dicoudum mugis aporie, illilwraliler.
Mie. Qunnwlirt’m ’l 1.2i. nouas me? quid illi tandem creditis

Fort- autrui misera, qui cum illa consumit prior, 670
Qui iulvlix haud sein un illam misere nunc annal.
Quum hanc sibi sinh-lin prit-sens prirseuli eripi,
Mulllci al) treillis? Forum. indiunurn , pater.
"ne. Qua ralimw istuc? qui: despnmlit 1’ quis dudit?

t2ui’.’ quando liupsit’.’ atteler his rt-lius quis est?
(1m duxit alu-nain? 12v. A" Sl’ilt’i’t’ upurluit

hutin tiI’L’llti’tll la"! grandeur. (lum romarins hinc
lllum: venir- t mspw’laliti-In’.’ ilit’f’, ml ptitvr,

le (lucre .vquum lllll . et Id lll’lt’titlt’tt’.
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TEllENCE.

cette fille? A qui, quand s’œt-elle maniée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallait-il qu’une tille de son âge attendît
la , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt 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, Bottine?
Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Escla. De grâce, mon père, écoutezsmoi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Euh. Puissé»je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désrspoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en mugis pour l’amour de vous!

Ml. 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 faitJDans 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, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon on d’autre?
Avez-vous songé seulement à 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. Vans avez

compromis et vous-même. et cette malheureuse. et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mir. Ridiculum :advorsumne tuum causam dieu-cm, est
(Zut veneram advocatus? Sed quld ixia, .Æschine.
Nostraî’ nui quid nabis cum illis? chaumas. Quid est?
Quid lecrumas? .151. Pater, obsecro, ausculta. lllic. hari-

ne , nudivl omula,
Et seio z nam le aine, quo mugis. qui: agis . olim suai mihi.
des. ila velim me promenoient aines, dum vivu, mi p-

ter,
Ut me hoc delictum admlslsse in me. id mihl vehementer

dolei,
Et me tut putiet. lllic. Credo hercle : nain lngenium novi

tuum
Liberate; sed vereor ne lnditigens nlmium sier.
ln qua ciœitale tandem te nrbilrare vivent?
Virginem vitiasii , quam te non jus filtrat langera. son
Jnm id peccalum primum magnum ; magnum , et hammam

tamen :
Fecerc alil stepe , item boni : et postquam id evenit , cedo.
Numquid circumspexti 7 sut numquid lute prospein tibi.
Quid livret? qua lien-i? si te lpsum mlhl puduil dicere,
Quo resoiscerem? hinc dum dubiias,menses abienmi de-

oem. 595i’nxtiitisli et te. et illam miscram, et quantum. quad quidem
in le fuit.

Quld 1’ omit-bas , dorment! hmc tibi conterturos (tees?
lit illam sine [un ripera in cubicutum iri dedtictiim domum?
aniin rmtvrarurn remit) le somment eodvm nimlo.
lieur) anima es. (lucre uxorem hanc. .123. Hem! Mir. But")

anime (s, inquam. du. Pater! 7’"



                                                                     

’ LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Vil.
jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste.... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis.je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer il... 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. Toutà 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!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.
Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Euh. Ah! mon père, allez plutôt vouscméme

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyezvmoi , faîtes ce que je vous ai dit.

Euh. (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 P
et je ne le porterais pas dans mon cœurPAh! 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.

Ohsecm, hum ludis tunune me? Mie. Ego le 7 quamobrem?

Ær. Nescio t .un! quia un misera hoc esse cupio verum , eo vereor
magie.

Mû. Abi domum , ac deos eompreeare. ut uxorcm aœessas :
ahi.

.151. Quid? jamne uxorem? Mie. hm. Æs. lum? Mie. Juin ,
quanlum potesl. Æs. Dl me , pater,

0mm oderint, ni mugis te, quam oculus nunc ego nmo

mecs. 705Mie. Quid? quam illam? Ah. d’une. Mie. Perbenigne. dix.
Quid ? illi ubi est Milesiun

Mir. Abiit, periil, neveu escendil: sed cur cessas? 4E3.
Abi , pater,

Tu poilus deos comprecare: nain tibi eos œrto solo,
Quo vlr melior mulio a quam ego , obtempernturoe magie.
Nie. Ego eo lnlm. ut, qua: opus sant, parentur; tu fac ut

dm. si sapis. 7mÆr. Quid hoc es! negoti? hoc est patrem esse? eut hoc est
iilium esse?

si frater au! sodalis esse! , qui magis morem gercrei?
Hic non amandus? hicciue non gestaudus in sinu est? hem .
lieque adeo magnam mi injicil sua commodilalc curum?
Ne forte imprudens faciam quod nolit z miens caveho. 715
Sed cesse ire luire, ne mon: mets annule cgomet sim?

à
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SCÈNE v1.

DEMÉA (sent)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, untj’ai trotte. 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 vu.

MlClON , DÉMÉA.

Mi. (à sonfils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (llaut.) 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... IDé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h ! 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.

Mi. 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.

01405qu mm ambulando : ut . Syre. le cum tua
Monslrauœe magnns perdat Jupiter!
Perreplavi asque omne oppidum, ad portam. ad Iscum :
Quo non? neque ulla [abries lllic oral, nec iratrem homo
Vidisse se aibat quisquam : nunc vero domi 72!
Certain ohsidere est usque. donec redierit.

SCENA SEPTIMA.

IlClO, DEMEA.

Hic. lbo. illis dicam, nullam esse in noble moram.
De. Sed eccum lpsum. Te jam dudum quxero, o Micio!
Min. Quldnam? De. Fero alia [laguis ad le ingenlia
Boni illius adolescentis. Nie. Boue autem... De. Nova,
Capitalia. Mie. (merlans... De. Ah! nuois qui vlr sil. Mie.

Sein.
Dr. 0 siulle! tu de [murin me sommas
Ancre : hoc peccalum in virginem est civem. Mie. Solo.
De. Ohe. scis? et palere? Mit. Quidni patin? De. Die

mihi. 730Non clamas? non insanis? lllic. Non 1 malim quidem...
De. Puer naiu’sl. Mie. Dl bene variant! De. Virgo nihil ha-

bel.
Mm Audivl. De. El duccuda indolala ’st. Mie. Scilicel.

7’15
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Mi. On me l’a dit.
De. Etil faut l’épouser sans dot.
Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’alions-nous 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?
ne. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunetille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. 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 dés. Si l’on n’obtient pas le dé dont

ou ale 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?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quld nunc futurum ’st? Mie. Id enlm quod res ipsa
fort z

llIinc hue transferetur virgo. De. 0 Jupiter! 735
lstoccine pacto oportet? Mie. Quid taciam amplius?
ne. Quid tachas? si non ipsa re istuc tibi dolet,
simulare cerle est homints. Mie. Quln Jam virglnem
Despoudi; res composite est; tium. nuptiæ;
Dempsi melum omnem z hinc mage sunt hominls. De. (:e-

terum, 7i0Placel tibi factum, vicie? Mie. Non. si queam
Mutare; nunc, quum non queo, anime æquo iero.
lta vita ’st hominum, quasi quum ludos tesscris.
Si illud. quod maxume opus est jactu , non candit;
Illud quad cecidit forte, id arte ut comme.
ne. Corrector! nempe tua une vigtutl mime
Pro psaltrln perlera, que, quantum putt-st,
Aliquo ahJicicnda est; si non [an-tin. gratlis.
Mie. flaque est, neque lllum salle studeo vendeur.
De. Quid illa tgllur fadas? lllic. Doml erit. De. Proh di-

vum fidem! 750lit-rouir et mater familias une in domo?
.Mic. Cur non? De. Snnum croula le esse. Mie. Equidem ar-

hitror.
Un. "a me dl amont, ut vitloo tuum ego incptiam;
t’en-luron) crolla, ut. halions, quivum mutiles.
Alu: (Jur non? De. El nom nuptu cadem lute disccl. J] r

Sellicct. 7
i

bç

rasance.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissezanous la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai , comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince , un jeune homme
perdu de débauche. un vieillard insensé! Non, la
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’a agréa
blement soigné et tu as gaillardement fait ton me:
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faireun tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne lia-bas l

.S’yr. (à pari.) Mais voici notre bonhomme. (liant;

Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste! -

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos scr-

mons?
Dé. Drôle,si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Tu lntereos restlln fluctuas allants. Mie. Probe.
De. Probe! lllic. Et tu nobiscum una, si opus sil. De. ne

mlhi!
Non te hanc pudent? Mie. Jeun vero omitte. o Dames,
Tuam latanc incundiam, nique in un decet ,
ililarum ac luhentem tac te gant! in nuptiis. ne
Ego hos convenlam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vitam! hoscine mom! hanc dementiam!
Uxor sine dote veniet; tutus psallrin est;
Domus sumptuosa; adolescens tuxu perditua;
Sent-x delirans : ipse si cuplat Sains. 765
Servant: prorsus non polest. hanc faudllam.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

SYBUS, nanas.

Syr. Ædepol, Syrisce, te curastl molliler.
Lauteqne munus administrant tuum.
Abi. Sed postquum intus sum omnium rernm sur,
Prodeamhulare hue libitum est. De. llluc au vide 7.1!
Exemplum discipltnœ. Syr.’l-’.coe autan hic ados!
Scncx nestor. Quid (il? quid tu es tristis? ne. 0h! socius!
Sur. Uhe, Jan] tu vcrba lundis hic sapientin!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esses. Dcmca,
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui u’estqu’à moi-
ne réparé, tu t’es enivré, coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE u.

momon, SYRUS, nnum
Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Cte’sipbon?

Syr. Rien.
Quoi! maraud , Cu’æipbon serait-il chez

vous P
Syr. lié t non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. c’est un autre personnage de ce nom, une

espèce de parasite subalterne. Velu ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête?
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 in.
MlClON , DÉMÉA.

Mi. Nom sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tueur rem constablllsses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quumbrun? quld loci? De. Ro-

gîtas?

In ipso turbe nique In peccato maxumo,
Quod le sulctum sans est, potasti , sedus!
Quasi re bene geste. Syr. Sans natta- huc exilum.

SCENA SECUNDA.

mono. sans. usum.
Dr. Hem, Syre! matit le Ctesipho, ut retiras. Syr. Abi. 7m
Da. Quid Ctesiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. lino, car-

nuiex,
[si umlpho tutus? Syr. Non est. De. Cur hic nominal?
Syr. Est allia quidam, parasitastcr pauluius.
Nœlin’? De. Jam scibo. Syr. Quld agis? quo obis? De. Mille

me.
Syr. Nu", lnquam. ne. Non manum nhslines, multum? 785
An tibl jam mai ts cerchruui ("spi-ruant hic? Syr. Abil.
hlcpol œmLmlorem haud sana counumlum,
Pnerim Clisiplluui. Quid ego nunc ":an
Nisi (lum hm silescnnt lurtnr , interea in angulum
Aliquo abc-am, nlquc edormiscam hoc vllli z sic agam.

SCENA TERTIA.
MICIO, nnum.

.llic. Paula anubts mut , na ut dm, Suslmln .

790

l0?
dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que taire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? 0
ciel ! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiplion. Il a tout appris , c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner. ’
m Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s!
Ml. Voyons, calmez-vous, dungsfroid.
Dé. Me voici calmeetde sang-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vousméme qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui , je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le reœvezovous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Miciou? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tort?
Mi. Out; un vieux proverbe dit qu’entre amis

tout œt commun.
Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez

un peu tard.
Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.

D’abord, si vous au 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. En bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez z tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un-

Ul)i vis. Quisnam a me populit lam graviter fores?
De. llei mihi! quid (actant? quld agora? quid clamem? eut

querar ?
0 cætum ! o terra! o maris Neptunl! Hic. Hem tibi!
Resclvlt omnem rem; id nnnc ctamatscilicet.
Paralæ lites z succurrenduln ’st. De. Eocum odes!
Communis corruptela nostrûm liberùm.
Mie. Tandem reprime trncundlam , nique ad le rail.
De. Repressl , redû, miltn maledicta omnts :
item ipsam putemus. Dictum Inter nos hoc luit.
Ex le adeo est ortum , ne tu curares meum,
HEM! ego tuum? responde. lllic. Factum ’st, non gogo
De. Cur nunc apud le point? cur recipis meum?
Cur emls amicam . Micio 7 Nnm qui minus
Mini Man jusxequum ’st esse, quoi] mecum ’st. tibi?
Quando ego tuum non cura , ne cura meum.
lllic. mon æquum dicis. De. Non? Mie. mon velus verbum

hoc quidem ’st ,

Communie esse amloorum Inter se omnia.
De. Facette! nunc dtmum istuc Data oratio est.
lllic. Ausculta panois, nisi molatum ’sl , hmm.
Principiu. si id le Inordet, summum lilii,
Quem lariunt. quam , hoc tacite lectun cogites:
Tu illos duo olim pro re louchas tus .
Quod sans putains tua buna ambobus fore ,
lit me lum uxorrm creditlisti mina-t
lllicturum. Ennulrm illam rationnent antiquam obture,
(must-na , qua-ri- , parci- . [au quam pluruuuxu
"il: reluquas; glorieux: tu talion cutine.
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point d’honneur. Quant à mes biens , sur lesquels
ils ne devaient pas compter , soutirez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cola dans la téta ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais lem
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après
lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire:
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû 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
gnézvvous qu’ils ne soient un peu trop 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-sl’argent.
Le temps leurinspirera 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. Même avant le jour, je vous le conseille.

Mes, qua prœter spem evenere, niantur- sine.
De summa nil deccdet; quod hinc accesserit,
ld de lucro putato esse : nmnia hase si voies
ln ultimo vere cogitera , Demea .
Et mihi et tibl , et illis dempseris molestlam.
Dent. Mille rem; consnetudiuem lpsorum.... Mie. Mono:
Scie, istuc Ibam. Mulia in homine, Dunes. ses
Signe lnsunt . ex quibus conjectura facile lit,
Duo quam idem faclunt, sæpe ut posais dicere :
une iloet impnne facere hulc, illi non licet;
Non que dissimiiis res sit, sed quo ls qui facit.
Que ego in illis esse video . ut conüdam fore
lia ut volumus : vidéo ces sapera, intelligere. in loco
Vererl , inter se mare : scire est liberum
lngenlum atque animum : quovis lilas tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen
Omissiores paulo. O nestor Demea,
Ad ornais alla ætate sapimus reclius.
Solum hoc nnum vitlum senectus adiert hominihus :
Attentiores sumus ad rem omnes, quam est est;

uod illos est tatas acuet. Dam. Ne nimium modo
onze tuæ isiie nos rationes, Micio ,

Et tuus iste animus œquus subvortant. Mir. Tace,
Non tiel. Mitte jam isiœc; date hodie mlhi;
Exporge fronlem. Dm. Sellicet lia lem us feri ,
Factundum ’st. Ceterum rus cras cum li io
(lum primo Iucu ibo hinc. Mie. lmmo de noctc censeo.
Hodie modo biiarum te face. Dan. Et islam psaltriam
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TEREN CE.

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.
Mi. Vous fierez un coup de maître; ce sera le

moyen de fixer votre fils lit-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée, enfarinée, couverte de cendres; je
i’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.... ’
Mi. Ali! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné ; les «inconstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; cequ’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 i’expé
rience 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 illuc mecum hinc abstraham. Mie. Pngnaveris.
En pacto pronum lllic alligaris lilium.
Modo tacite, ut illam serves. Dm. Ego istuc videra :
Atque illi , faviliæ plena, fumi ac pollinie ,
Coquendo sit taxe et molendo; larmier haie
Meridie ipso factum ut stipulam coliigat :
hm excoctam reddam nique airain, quam carbo ’st. Nie.

Placet.
None mihi videra cepere : nique equldetn lilium
Tom etiam, si noilt, cogam, ut cum illa une eubet. ses
Dm Derides? fortunatus , qui isto anime ries;
Ego sentio.... MEC. Ah, perglsne? Dm. Jamjam daine.
Mie. lei-go intro; et cul tel est, et rei hunc sunnismes diun.

SCENA QUABTA.

nnum.

Nunquam ita qulsqnam bene subducta rations ad vltan
fuit,

Quln res , trias , nsus semper aliquld adportet novi .
Aliquid moment; ut illa quin te scire credas, nescias,
Et quæ tibi pularis prima, in experiundo ut repudies :
Quod nunc mihl evenit. Nain ego vitam durant , quam vixi

usque adiiuc,
Prope decurso spatio omitto : id quamobrem? re ipsa rep-

Pt’l’l .
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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 eu 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’hui 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 lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
si je 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 , DEMÈA.

Syr. 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 estonP Comment va la santé?

Facilllsle nlhll esse hominl mellns, neque clernentis. 805
Id esse vernm, ex me ntque ex (une cutvls facile ’st no-

scere.
llle suam saunier egit vltnm in olio, ln convlvils ,
Clemens . placidus. nulll lædere os , ndrldere omnibus.
Sil)! shit, sibi sumptum fait; omnes benedlcunt, amant.
F410 ille agrostis, sinus . tristls , parons , truculentus. tenu.
Duxl uxorem : quam ibi miserlem vidi! netl ont, a?!
Alto cura : héla autem. (lum etudeo illis ut quam pluri-

mum
Facerem, conlrlvt ln quærendo mon! etque ætstem meum.
Nunc exacte natale hoc trucli pro labore ab en l’ero ,
Odium. lite alter sine labore patrie polttur commode : 875
lllum amant; me fugltant. llll credunt comme omnia.
lllum dillgunt . apud illum sunt emboaego desertus sont.
lllum ut vivat optant; meum autem mortem aspectent

scilteet.
[la me mec Iabore alunies maxime , hlc tec" sucs
Paulo sumptu. miserions omnem ego cupio; hlc potitur

gandin. 3mAge . age nunc jam expertamur porro contre, eoquld ego
possiem

Blonde dicere ont benigne moere . quando hue provocat.
Ego quoque a mets me mari et magni pendl postule.
st id lit dando nique olmquendo . non posteriori; fatum.
Dceril : id men mlnume retert.qul son nalu maxumus. 885

SCENA QUINTA.
SYIUS , DEMEA.

Syr. [tous , Derme. rogat inter, ne nbcas longius.

Syr. Dès-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Non cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu et 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 tuenverras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GÉTA , nous.

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 bienl Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intéréts de son mat-
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 tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Ge’. Vous êtes bien bon d’avoir une opinion de ù

moi.
Dé.. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.

ESCHINE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Euh. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quls homo? o Syre poster! selve. Quld Il" quld Igl-
un?

Syr. Recte. De. Opiume’st. Jeux nunc [me trie primum
nddldl

Prmter naturun : o noster! quld fil 7 quld canut?
Servum haud llllbcralem præbes te; et tibl 890
Luliens henel’axlm. Syr. Gratlam hubeo. De. Atqul Syre,
Hoc verum ’st. et Inca re expertere propedtem.

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

Gel. liera. ego hue ad hos provlso, quam inox vlrglnem
Arcessant : sed eccum Demeam : selvus ales.
De. 0! qui vocare? Gel. Gels. De.Geta, homlnem ma-

xuml sonPrett te esse hodle jodlent enlmo mec:
Nm ls mlhl profecto est senne specutns satis,
Cul dominos cum ’st. tu ubi tibl semi, Gels.
Et tibl . 0b eem rem . sl quld mus Venant .
Lubens benetaxlm. Mailler esse affabula; 900
Et bene prosedn. Gel. Bonus es. quam turc existantes.
De. Psnlutlm plebem primoient facto meum.

SCENA SEPTIMA.

.rscnuvus. ornes . sans , ce".
.53. Occidunt me quidem , dum nlrnls sanctus nuptio
Student (acore; in sppareudo commun! dieu).



                                                                     

HO .perdent tonte la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston, lâscliine?
Koch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui,je le suispar le cœur et par

la nature; ut je t’aime plus que mu 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 i

Esch. Parlez. a
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux , les

dianteuses , 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.

Euh. 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. (haut) Eh bien, Syrus. tu ne te bou-
ges pas? Tu ne væ

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
aé. 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?

Euh. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la me cette jeune mère qui souffre en-
core.

lisoit. En effet, mon père. on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quld agitur, Eschlne? Æs. Ehem, pater mi, tu hic

crus ? 906De. Tuus hercle vero et anima et natnra paler,
Qul te nmat plus quam home oculus. Sed cur non domum
Uxorem urccssls? Æs. Cupio; verum hoc mihi morte ’st
Tihicim. et hymennæum qui content. (le. Eho l me
Vin ’tu hulc seul ausculiarc’.’ 11:3. Quid? De. Missa hœc

face.
"jîlit’llu’um . turbos . lampadas, tihicinas .

Mque hanc in hotte maccriam jube dirui.
Quanlum poli-st; hac transi"; unam fac domum .
l’raduce et matrem et familiam omnem ad nos. .51. 1’!th ,
Pater lepidissime. De. Euge,jam lepldus vocor. un.
Fratri indes tient perme : turbam domum
Adduœt . sumptum admitiet; multa : quid inca?
F40 iepidus ineo gmtiam : jubé nunc jam
Dinumeret ille Bahylo viginti minas.
Syre. cessas tre ac moere? Syr. Quid ergo? De. Dirac. 920
Tu lilas alitai traduce. Gel. Dl tibl. Dolmen,
lieuefaciant. quum te video noslræ familixc
Tarn ex anima factum velle. De. Dignos nrhitror.
Quld ais tu? Æs. Sic opinor. De. lllum) recliu’ht,
Quom illam puerperam tine nunc duel per l iam 925
n-Zgrolam. 11’s. Nil enim vidi mi-lius, mi pali-r.
De. Sic solen z sed eccum . Miciu egrcditur tous.

TEREN CE.

Dé, Voila comme je suis. Mais voici Mieiou
qui sort de chez lui.

SCÈNE Vlll.

MlClON, DÉMÉA, ESCHINE.

Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné ces
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que panne ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre.
la choyer, la servir, rattachera nous.

Euh. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une
Mi. Eh! bien. après?
Dé. Honnéte et digne femme. ..
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus
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 Eschilæ), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) situ as du cœur, il l’épou-

sera.
Escli. ilion père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’a-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
IlClO , DEMI-2A, ESCHINUS.

Hic. Jubet frater? ubi le est? tune lobes hoc. Demain
De. Ego vero julien, et hac ne et alite omnibus
Quem maxume unam lacera nos hanc (smillant. il!"
Cuivre, ailjuvare, adjungere. Æa. lta quam. pater
lllic. Baud aliter censeo. ne. lmmo hercle in nobis W
Prlmum hulus uxor-I est mater. Mir. Est: quid postes?
De. Prohn et modestn. Mir. lia aiunt. DE. Natu grandies
Mie. Scie. De. Parere, jam diu hæc per anime non W; le):
mec qui eaux respictat, quisquam est;sola est. Mie. Quai:

hic rein agit?
De. liane te mquum est ducere. et le operarn . ut flat. dare.
Nie. Me ducere auteur? De. Te. Mie. le? De. Te. inquam.

lllic. ineptis. De. Si tu sis homo.
Hic facial. dis. Mi pater. Mie. Quid? tu auteur haie. asine,

auscultas? De. mon agis :
Fini ailier non potest. Mic. Délires. .51. Bine le exorem.

mi pater. 9mMin. lnsanis? enfer. De. Agc. da venum filin. Nie. Satiu’
sonos es? ego

Novus muritus nnnc demum quinto et sexagcsimo
Fiain , nique anuin decrepitam ducam 7 idne catis auclorm

mihi?



                                                                     

. LES ADELPIIES, ACTE V, SCÈNE 1X.
Mi. Vous radotez.
Euh. De grâce. cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.

m Dé. 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’épouse une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseilla

tous deux?
Exit. Rendezovous, mon père, je le leur si

promis.
f Ali. Tu l’es promis? Dispose de toi, mon bel en-
ant.

Dé. Mil... Et que serait-ce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

m. Malienne serait-ce pas le plus grand des sa-

crifices? .Dé. Cédezdonc.

Exclu. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
m. Melaisserez-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.
llli. c’est immoral , ridicule , absurde, contraire

à mes goûts.je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais. que vais-je demander
encore . puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez àje ne saisqui: si nous lui
eu donnions la jouissance?

Æs. ne; promlsi ego illis. lllic. Promisti autan? de te lar-

gitor, puer. .De. Age . quid. si quid te malus ont? lllic. Quasi non hoc

slt maxumum. 946De. Da veuinm. Æs. me gravure. De. Foc. promitte. Mie.
Non omittttis 7

45s. Non , nisi le exorem. Mie. Vis est luce quidem. De. Agc
prolixe , Miclo.

Hic. litai hoc mihi pravnm, ineptum. sbsnrdum. stqne
clienum s vils men

Videur, si vos tantopere vultls, tint. Æs. Bcne tacts.
lerito te amo. De. Venin) quld ego dicnm, hoc qunm fit

qnod vole? ibolllic. Quid nnnc? quid restat? De. Heglo bis est oogonies
proxnmus,

Adtinls nabis, pauper: bene nos aliquld facere llli decet.
me. Quld moere? De. Agelll est hlc sub urbe paulum . quad

tacites foras.
llnlc demus , qui truatur. Mie. Paululn id autem est? De.

5l multum ’st. tamen
Faciundum est : pro paire huic est . bonus est, noster cet.

rccle datur. vosPostremo nunc meum illud verbum faclo, quod tu, Micio.
une et uplenter dlxti dudum : au Vittum commune omnium

est.

Ml. 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 défautde tenir tropàrl’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? Ondonnera ce
coin de terre, puisqu’Esehlue le vent.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme parle sang.

Ml. J’en suis ravi. -Dé. (à part.) Je lui si mis son couteau sur la
8m89-

SCÈNE 1x.

SYRUS, nnum, MlClON, FSCHINE.

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? Qn’M-il donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur si toutdonné autant
que possible.

Dé. Il y parait. 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 serviœs
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le chaman: homme!
Dé. Enfin, mon frère. c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui quia conclu
l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vossutres

Quodniminmsd reminseneetssttsnttsumsnbmcms-
enlm nos decet

Bringue: dtetnm est un. et re lpsa fieri oportct.
Hic. Quld mie? dabttnr,quandoquhlan hlc suit. Æs. Il

pater. °9fiuDe. Nuuc tu mihi a manu putter snlno se corpore.
lllic. Gaudeo.

De. Sun sibi hune Mo jugula.
SCENA NONA.

snus, nexes, sucra. zscnmns.
Syr. Factnm est quod jussisu , Bennes.
De. Frugt homo es, ego saut-pal hodie mon quidem sententia
Judlco Syrum tieri esse æquum llberum. Nie. lstunc libe-

rum? vosQuodnsm ob factum? De. lulu. Syr. 0 noster Dames,
edepol vlr bonus es.

Ego lstos vobls usque s pueris cnravi umbos sedulo :
Docul , monul, bene prœoepl scraper, au: potui . omnia.
De. [tes npparet :et quidem porro hac.ohsouare cum lido,
Scortum adducere, apparare de die convivium z 070
Non mcdiocris hominls næc sant officia. Syr. O leptdum

canut!
De. Postœmo, hodle in psaltris hac cmundn hlc annula!

fuit. v



                                                                     

Il."
esclaves vous en 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 : meslibre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur ftit 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-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur , puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres 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
doigts.)

Bach. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez

de me prêter.

me cnravii : prodesse æqunm ’st; alil meliores erunt.
Denique hlc volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc lier-i? Æs. Cupio.

me. sr quidem
Tu vis , Syre, eho accorte une ad me :llber esto. sur. une

fuels. 975Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi prælcres, bernes.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :utinarn hoc perpe-

tuum fiat gandinm :
Phrygiam ut uxorcm meum nua mecum videam libcram.
De. Opiumam quidem muiierern. Syr. Et quidem tuo nepoil

hujus filin
Eddie primum mammam dedit une. De. Benne vero serio,
st quidem prima dedii , baud dubium. quin emitti æquum

slet. ontMie. 0b cum rem 7 De. 0b cun : postremo a me argentan,
quanti est . snmito.

Syr. Di tibi, Demea, omnia alunes semper opiats citeront.
Mie. Syre, processisti hodie pulchre. De. st quidem porro,

Micio,
Tu tuum omnium facies, nique hnlc aliquld paulurn pre

manu 086Dr’tll’l’is , unde niaiur; reddei tibl clic. Mie. lsioc vilius.

TÉRENCE. .lisoit. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. Oie plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout œci , 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 pron-
ver que , si l’on vous trouve indulgent et bon . ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni
que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait, parce que je ne me prêt:
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne touts les fois que,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en le)
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

l

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, da mode. .55.
Aire, pater. Mie. Pool consulsm.

De. Poulet. Syr. 0 vlr optume. Æs. 0 pater lui Iativissimeî
Mit. Quid istuc? quas res tain repente nom mutant tuas?
Quod prolubium? que: istæc subits est lorgnas? De. Iti-

cam tibi : onUt id ostenderem , quad te isti facilem et fesilvnm notant.
Id non iierl ex vers vita . neque adeo cx æquo et bouc;
Scd ex nssentando nique indulgendu ct largiendo . Mir-in.
Nunc sdeo si oh earn rem vobis mes vils invisa, tachine.

est,
Quia non juste injuste prorsns omnlu omnino obsequor, ses
Mises fado :eii’unditc, emite, incite quod vobis lubet.
Sed si id vultls potins, qua: vos propler adolescentlam
Minus videiis, magis- impense cupitis, consulitis parum .
"me reprehenderc et corrigere quem, ohsecundare in loco;
Becs me qui id faciam vobis. Æs. Tibi, pater, permitti-

mus. [mePlus scis , quid opus facto est : sed de [raire quld flet? De.
Sino.

Habent:in istuc tinem iacist. Mie. lstuc réels. Plaudiie.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Le honneur; . Acteur charge
de réciter.

LAUIÊB . père de Pamphile.
De EÂuZov, je tire au sort.
Nom qui emporte le sans de
pro’xlrstiné.

Sosmne. mère de Pamphile.
De détimsauvenet aspa-
rôç, armée. (res! le person-
nage de la belle-mère.

PAII’flILE. tils de taches et
de Sostrate. Demi»: cl 9&6,
chéri de tout le monde.

PINDII’PE. de Philumene.
De gîtât» économie , et l1!-

noc . cheval. Parcimonleux
pour son écurie. Homme
d’habitudes sévères et tru-

gala.
Imam". femme de Phi-

nippe. De nulium, myrte.
Parfum d’amour.

BACCIIIS , courtisane. an-
cienne mettresse de Pam-
phile. De W109 Adonnèe
nu vin. L’idée que prescrite
r0 nom est le contrepied du
caractère de Baochis, qui a

de l’honnêteté et presque de

le pudeur. I
Permis. De pilum. amitié,

ou 011mm. ul aime à
mon er. Cnr euse. tine
oreille.

PARIÉNON. esclave de Sos-
trute. De tapé. si: beurrât-g
pivwv; quireste ou coté de
son maure (iront dement);
le personnage es toujours
en course.

Sosie, esclave de Pamphile.
De ameutai, conserva;
les esclaves étaient exempts
des périls de la guerre.

Sim., entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

meurtrir. tille de Phldhîpe et
de MvrrtitneJemmede a -
phile. De pitonnévn. aimée.

SCIRTUs. peut esclave de Pam-
Rhile. Demi 6:. sauteur.

ont d’un pi: it valet agile.
Un: nommes.
Summum ne BACCIIIS.

La scène. est a Athènes.

ÂRGUMENT

ne L’H tème DE TÉRENCE,

en vai’lcE APOLHNAIRE.

Pa "philo a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYRA.
DIlAMATIS PERSONÆ.

Prmwcns, Acier qui redut
prologum. A 1:96 et ÂÉÏELV. .

Leurs. mex.patrr Murmu-Iib (hlm, nnum "un;
quasi, au "muta est et dep-
mlq son.

Quantum . mater murant: A
conteur, serran. et tu; ,
(renifla. un: est "revu.

PAIPIIIIJJS, lilium [numerus et
Sucres-raz. A «à; et prix ,
omnibus tartir.

Prunier-us. stucs. pater Plu-
LljnllllLE. A pafllmollll cune.
slrl. A Çitôù, pontifiante.
ct Érato; , mutin: homo par
tu: rlfruyi.

uvunnmnmnteri’mnn’lnme.
A palatin) , myrtes. Quasi,
mur amurent redolet.

B tutus. inrrrtrlx . amirl PAI-
rmu. A li’ixzoç, ciao de-
("HL (tu hac tout"! tabula mon
nnum 4M! et probe "recon-
dznu luci- nil.

humus. A QtÂÔTfiÇ, ameuta.

Vol . ut mit Perle-tus. du?) mû
pût-Grue. In qutl mimine. ait,
aideur use surlulu significa-

D.
Plinlzito. serins! souquai.

[lapa 14’). fisc-non) psvuw,
apud dominant marieur.

505M. servus PAMPHILL A mi)-
(eatl’zt, smart. quod servi
nernnlur in hello.

SY’RA. anus. lem. Spriact ge-
neris nuiter.

PERSONÆ MUTE.

PliLIJIHIA. puclll. Pulnirri
tilla et uraniums. nupu l’am-
philo. oust moment, muni...

sent-rus. termine l’un-mu.
une; , saliens. a 01.1.97!le ,
qui est "pointu- et suili-. un
"militer ln nium aucun pu
locum Indùrt’l’vlllr scrutins.
nomme l’ redit.

Nurnrx.
Aucun: inoculois.

Set-m est Athalie.

C. SULPITII APOLLlNARlS PERIOCHA

IN TEREN’I’II llECl’ltkI.

l’nvrrm durit Pampfiilut Plillumrnnm.
( ut minimum Ignorant "relui utrum ohlIiIIt:

IMth r.

lui a fait Violence un jour, sans la connailre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane [louchis ,
sa maîtresse. il est parti aussitôt après pour l’tle d’im-

bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse. et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’au-ouchemcnt, et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis Justification de cette
dernière,au doigt de laquelle Myrrhine reconnatt l’an-
ncnundémbé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et
son l s.

w...-
PREMIER PROLOGUE.

lillécyre (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’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Cujusquc per vlm quem dctrult annulant
bectent arnica Bacchidi mcrmirutr.
hein profeetm in lmbrum est : nupum haud alunit.
"une mater utcro "nium, ne id scull merlu,
Ut quam Id se transfert: revertit Pfltllplllllls:
Deprehendir partout: ceint: uxorem inuite"
ltecipere non volt ; pster incuse! Bacehlilts
Amnrem. Dum se purgst Bacchls, annula"!
Mater tritium forte annoscit Myrrhins.
Uxorctn rectpit Pumphtlus cum tille.

PROLOG US t.

Hrcyra est huic nomen fabulin : liæc (tuum data est
n’ovs . novom intervenu vitium et communs,
Ut neque spectart . neque cognosci pollltfril.
[in populus studio stupidus in funambulo
Animum occupant z nunc hm: plane est pro nove ; a
Et la qui scripsit hanc. oh cant remnoiuit
lterum reterre. ut lterum posset vendue.
Alias cognostls dus : quieso hanc nescite.

PROLOGUS il.

Ornior ad vos venio ornatu Prologi z
Sinite, exoraior sim , codent ut jure uli 30an in
Liant. quo [ure sur!) usus ndolescenlinr,
Noms qui exactes t’eci ut inveterasoerenl .
Ne cum mets seriptura evanesceret.
ln liis, quas primum Cmcilii didici novas ,
Parlim sum eorum eut-tus, partim vis si?" le
Quia szilmin dubinm inrtunnm «(se Wnlf’lllli .

il
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sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-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 si 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 où 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 fini 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 fi de lui

comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à 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 à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à œtte
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule , les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la tin.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs z adieu notre

Spe lncerta. certum mlhi Iaborem sustuti.
Easdem agere cœpi. ut ab codera alias dime-rem
Noves. studioæ, ne lllum ab studio abduccrvm.
Perfeci ut spectarenlur : ubi sunt cngnitæ, 20
Piscine surit : ita poctam restitui in locum .
Prope jam remolum injuria adverssrium
Ab studio , nique ah labore . atque arte musica.
Quod si scriptorcm sprevisscm in præsentia.
Et in delerrendo voluisscm operam sumem , 26
Ut ln otio esset potins quam in negotio;
Doterruissem tacile, ne alias scribcret.
Nunc quid petam men causa æquo anime altendile.
Hecyram ad vos torero , quam mihi par silentium
Nunquam ancre licitum est; ila eam oppressit calamites. 30
riant calainitatem vcstra intelligentla
Sctlubit, si erit adjutrix nostrm industriæ.
Quum primum eam agere cœpi , pugilum gloria .
Funamliuli codent accessit exspectatio.
Comitum conventus , strepllns, clamer mulierum 36
Feren- . ut ante tempus extrem foras.
Vcteru in nova cœpi uti consuetndine,
ln experiundu ut essem a refera denuo.
Primo actu placeo, quum interea ruiner venll .
Dolum tri gladialores; populus cumulai; 40
Tumultuanlur. clamant, pugnant de loco;
Ego interea meum non potui lutart locum.
hune turbe uou est, otium et silclitiuin est;
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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 mène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
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 etïorts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêche; qu’un poêle
qui a mis son talent sons ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvra 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 compœer d’an-
tres. et pour moi , l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE l.

PHILO’l’lS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syre, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous 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’être sans pitié
pour les hommes. il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempos mihi datum est. votais dalot
Potestas condecorandl ludos mentons. le
Nolite sinere per vos arien musicam
Reddere ad pences : tachent vestra endorme
MPæ aucturtlati tautrix adjutflane m.
Si nunquam avare pretium statut art! men,
Et cum esse quantum, in minium induxl. maxmnum, sa
Quam maxumc servlœ vestris commodis :
sinite impelrare me, qui ln tulelam mais)
Studium suum . et se in vætram commisit 1mm.
Ne cum circumventuminique iniqut irrideant.
Mes causa causam accipite . et date silenlium , à:
Ut lubeat scrihero allis, mihique ut diserte
Novas cxpediat, posthao pretio emptu me».

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, SYllA.

Ph. Per pot quam pancos repais: merelrlcibus
Finit-les evcnire amidons , Syre.
Vel hic Pamphllus jurabat queues Bacchldi! C
Quam sancte! ut quivls facile posset credam .
Nunquam illa viva ducturum uxorem domum.



                                                                     

rimeras, ACTE l, 3(2th Il.
Phil. Sans en excepter aucun?
s’y. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais Scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?
Ah! que n’ai-je ton âge et œ minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de. entends-tu. Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où
nous revient-elle? Bonjour, Philotis.

Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur. Parménon. je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole. je suis votre ser.

viteur, Syra. (à Philotis.) Où 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 en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de. ton es-
capade.

Hem! duxit. Sy. Ergo proplerca te sedqu
El moneo et hortor. ne cujusquam misereat ,
Quin spolies. mutiles. laures. quemquam mir-ta sis. 65
Ph. Utin’ eximinm neminem hnlwam? 5;]. Netninem.
fiant nemo illorum quisquam . selle, ad le treuil.
Quin ila paret se, ahs le ut blantlitiis suis
Quem minime prelio suant voluplatem expleat.
Hiscine tu . amabo. non contra insitiialwre? 7o
Ph. Tamen poi carndem injurium est me omnibus.
Sy. lnjurium autem est ulcisci adversarios,
Aut qua via captent te llli . endem lpsos mpi?
Eheu. me miseratn! cur non aul istuc mihi
En: et tonna ct, ont tibi bac sententia’.’ 75

SCENA SECUNDA.

PARMI-INC. muons. SYRA.

far. Senex si quteret me, mode isse dicilo
Ad pedum. perconlatum adventurn Pamphili.
Audin’. quid dira-nm , Seine 7 si quæret me . nu
Tom (liens; si non quæret . nullus dixeris,
Alias ut uti passim causa hac inti-ara. 80
Sed t ideon’ ont) Philolium’.’ untle hanc advenlt?

Philotis , salie multum. Ph. O salve , Parmeno.
Sy. Salve, memslor. Parmeno. Pur. Et tu ædepol , Syre.
Die mihi . Philotis, ubi le oblectasti tarn diu?
Ph. liliume equidvm me oltlœlavi. qua- cum milite sa
Dorintlium hinc su’ui profecta inhumunmimo.

"5
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. Lit-bas on me comptait les
paroles. et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son hon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca.
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez elle ? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! destin-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi ,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

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 là mon côté
faible. (haut.) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Éconte 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 ibi perpetuum misera illnmtuli.
Par. Mepol te desiderium Athenarum arbitror.
Philolium . oepisse sape. et le tuum
Consiliurn contempsisse. Ph. Non dici polest , tu)
Quum cupide eram hue redeundi, abeumli a milite .
Vasque hic videndi . antique ut consucludine
Agilarem inter vos libere commun) :
Nain illi haud licebat nisi prietinito loqui ,
Quœ illi placeront. Par. Haud opinor, commode 95
Finem slalome orationi mililem.
Ph. Sed quid hoc negoll est? nimlo (une narratit mihi
Hic intus Baeehis? quod ego nunquarn eredidi
Pore. . ut ille. hac me posset omnium intlucere
Uxorem hobere. Par. Habere autan? Ph. EllO tu! an nt-tl

ballet? lmPar. "abot. sed lima- hrec vereor ut sint nuptiæ.
Ph. lia (il (barque infini, si in rem est Bart-luidis.
Sed qui istuc credam ita esse, die mihi . Panneuo.
l’ar. Nom-st opus prolato z hoc perrrtntaricr
Desisle. Ph. Nn-mpe en causa. ut ne id liai palan). ne.
ila me (li amabunt, haud propterea te rugi»,
[il hoc prote-mm , sed ut incita mecum gaudeam.
Pur. Nunquam dÎCt’S tain commode . ut lergum meum
Tuam in tidem committam. Ph. Ah, noli . Parmi-no.
Quasi tu non multo malts narrare hoc mihi . 110
Quam ego, qute peroontor, sotte. Par. Vera hac prædicul ,
Et illuc mihi vitium est maxumum : iidem mihi
Si du . te tocituram . dicam. Ph. Ad luge-nium redis.
Fidem do: loqui-m. Pur. Altstulta. Ph. lat-c sur". Pur.

"MW Bat-rlxitlrm

u.
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le prêcher a l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: Il se faisait vieux; il n’avaitque 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 liant-é 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 : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suisoje jeté? 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. .’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’une jeune tille? impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient citez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arrivavt-il i
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-Hi , comme je suis décidé
a me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-

. même et faire un tort irrépa rableà cettejeune personne

’Amabat, ut qnum maxume, lum Pamphllus,
Quum pater,vuxorem ut ducat, orarc occiplt ,
Et turc , communia omnium quin sunt patrum ,
Seriem sese esse, dicere . illum autem esse unicum;
Prunidiutn velle se senectuti ante.
tlle primo se martre; sed postquam serins
Pater instat . fecit, nniml ut lncedus foret,
Pudorln’, aune amort ohsequeretur magie.
Tundendo atque odlo denique étrécit senex :
Despontlil et gnatam hujus viciai proxumi.
Usque illud visum est Pamphilo neutiquam grave; les
Douec jam in lpsls nupliis , postqnam vidi-t

’Paralas; nec moram nllam. quin ducal. dari.
ibi domum ila ægre tullt , ut lpsum Bacchldem,
Si adesset, credo , lbicjus commiseresceret.
Ubicumque datum crut spatlum solitudinis , [au
Ut coilodul mecum una posset : n Parmeno,
Perii: quid ego est? in quad me conjeci malum’.’
Non potero ferre hoc , Parmeno : pcrii miser! u
Ph. At le dl détraque cum tuo istoc odio , Laches.
Pur. Ut ad pauca redeam . uxorcm deduclt domum. 13:.
Nuctc illa prima virgincm non alliait.
Quo: cousccula est nox enm, nihilo magis.
Ph Quid ais? cum virgule nua adolesccns cuhuerll
Plus palus. sese illa abstinere. ut politeril?
Non vcrisimile dicis, une verurn arbitror. Ho
Par. Credo ila vidi-ri tibi z nain nemo ad le vcnit
Msi rupicus lui; ille invllus illam duxerat.
Pli. Quid deinde lit? Par. Diebus sancpauculis
Post, Pamphilusme solum seducil foras.
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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-bi], à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, œ serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien , elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
cbis 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 partagel

Phil. c’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elleson amant. Pamphile compara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une etl’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une lilïe
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. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis.
vint se réfugier la où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , de.

pêché sur les lieux par son père pour la meillir.
il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se inlegra eliam lum flet, tu
chuc ante, quam cum uxorem duxlsset domum,
Sperasse, ces toierare posse nuptlls.
a Sed quam decrerlm me non pusse dlutius
nabote, eam ludibrio haberi, l’amena,
Quin integram ltldem reddam, ut acœpl ab suis . un
Ncquc honestnrn mlhl , neque utile ipsi virgini est. n
Ph. Pium ac pudicum ingenium narras Pampliîti.
Par. a Roc ego profene, incommodum mi (me arbitrer:
Reddl autem patri , cul tu nil dicos vllli ,
Superbum est; sed illam spero, ubi rognon-rit tss
Non passe se mecum esse, nblturnm denique a
Ph. Quld 1’ lnterea ibatne ad Bacchldem? Pur. Quotidie.
Sed, ut lit , postquam hune alienum ab sese vldet ,
Mangue multo et magie procax [acta illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque en res mullo nnum
Disjunxlt illum ah illa; postqunm et lpsese, le!
El illam, et hanc quin domi crut. cognxovlt satis,
Ad exemplum ambarum mores eorum existumans.
Haye . lta uti Ilberall esse ingénia decet ,
Pudens, modeste; incommoda atque injurias tu
Viri omnes ferre , et tegeœ coutumelias.
Hic , anlmus parlim uxoris miserieordia
Devinctns. partim victus hmm injuria,
Paulatim elapsu’st Bacchidl, atqne hue translulit
Amorem , postquam par lngenlum nactus est. no

interea in lmbro moritur cognatus sencx
Hornnc’ : ad hos en rediit tette. hérédités.

lin amantnm invitum Pamphilum extrudit pater.
I-’.rlinquit hie cum matre nxorem : mm une:
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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

ieune femme fuyait sa présence,et refusait de la
voir. Enfin celle-ci. n’y pouvant plus tenir, feint.
que sa 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. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
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 Philumène.
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 amures.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui jlai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu, Parménon.
far. Porte-toi bien, ma belle.

lias ahdidlt se z hue raro in urbem comment.
l’h. Quid adirai: habent infirmitatis naptiæ?
Par. flanc audies : primo bos dies complasculua
Beneœnveniebat une inter cas z interim
flirts modis odisse cœpii Sostratam;
Roque lites alla inter cas, postulatio "tu
flanquant. Ph. Quld igitur? Par. Si quando ad cum acces-

serai
(Jonlabulatum , [ancre e compacta illico ,
Videre nous : denique , ubi non quit pali .
simulai se ad lustrera arcassi ad rem divtnam z abiii.
Ubi lllic dies (si complares , areessi label. "La
Dixm causam "un nescio quam : lterum jubet.
Nemo reluisit z pœlquam arcessit sapins .
Aignan esse simulant mulieaem : nostra illico
Il visera ad eam : admis" nemo : hoc ubi senex
nescivit , heri ea causa rare hue advenu,
Patron continuo œuvrait Philumt-nae.
Quid egerini inter se . nondum otium scia;
huai une curai. est, quorsum evenlurum hoc siet.
liabes omnem rem z pergnm quo urpl hoc iter.
Ph. Et quidem ego z nam conslilui cum qumlam imspite [95
Me esse illum conventurnm. Pur. Dl avortant IWIN!
Quod agas. Ph. Vaie. Par. Et tu bene raie, Pinilotium.
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ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

LACiiÈS, somma
Lac. Grands dieux! quelle engeance que les

femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts on 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 a la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

son. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sost. 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!
Sort. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, qui déshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confie son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sort. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem.

v ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
mures. SOSTRATA.

La. Pro deum nique hominurn lidem! quad hoc genas est?
qui: luce est conjurant)?

Utln’ omues maliens cadet) æque sladeant , nollntqae omv
nia?

Neque declinataln quidquam ab aliaram ingcnlo ullam re-

perins? 200ilaque adeo uno animo cannes sacras oderunt miras.
Virls esse advorsas. me slndlum est . similis pertinacia’st.
in eodemque 01mm mihi vldentar ludo docta: ad malitialn;

et
El ludo. si ullus est. magistram hanc esse salis cerio scia.
Sa. Me miseram! qua nunc. quamobrem acenser, and".

La. Hem! 206.Tu nuois? sa. lia me dl ament. mi tacha!
flaque nua inter nos agere æmtem lierai. La. Dl mais pro.

hilarant!
Sa. quue site le lmmenlo esse accusatam, poslmodo ro-

scisces. La. Sein.
Te immerito? an quidquam pro istis lattis dignam te dicl

potest.
Quæ me et le et familiam dedeooras, illio iuctum parasnio
Tant aulem , ex aunais lnimicl ut sint nobis mllines , lacis.
Qui illum decreranl (lignant . sans ou! libems nilllliiiut’n’nl.
Tu son exorere, qua- prturbes hac. tua impudentia.
80. lignite? La. Tu . inquam. maller, que: me umnino la-

pidem. non hominem pintas.
An , quia rari membru solen, acacia: arbitramini. 2l!»



                                                                     

[si
esclaves vou s en serviront mieux. D’ailleurs iischine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tues libre.
Syr. Merci. J’en rends grâeeà tout le monde,

mais à vous surtout , monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. El. 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’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres dmirs !

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. IMi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Esch. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavit : prodesse inquam ’st; alil meliores erunt.
Denique hlc voit fieri. Mie. Vlu’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

lllic. st quidem
Tu vis.Syre, ebo accule hue ad me :iibar este. Syr. une

lacis. 975Omnibus graUam habeo. et seorsum tibl prælerea, Demea.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :uttuam hoc perpe-

tuum flat gaudlum :
Phrygiam ut uxorem meam nua mecum videam llberam.
De. Opiumam quidem malierem. Syr. Et quidem tao nepoll

halas lllic
limite primum mammam dedit hase. De. Borde vero serio.
5l quidem prima dedil, haud dubium, quln emitti æquum

siet. sa!Mie. 0b cun mm 7 De. 0b cant : postremo a me argentant,
quanti est , sumito.

Syr. Dl tibi, Demea, omni: omnes semper optais climat.
Mie. Syre , processisti hodie palehre. De. Si quidem perm,

Mlcio.
Tu tuum officium facies, nique haie aliquld paulum pre:

manu 085Dl’llt’l’is , undc utatur; reddet tibi alto. Mie. laine villas.

TÉRENCE. .MM. Allons, mon père.
Mi. Nous verrous 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
œtœ générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni
que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait, parce que je ne me prêta
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez , achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne touts les fois que,
grâce à l’inexpérienoe de votre tige, vous n’y venez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous vouiez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-Hi s’en to-
nir la!

Ml. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

l

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam bade, da modo. .155.
Aile, pater. Mir. Post consulam.

De. Facial. Syr. O vlr optume. Æs. 0 pater ml iestivissime:
lllic. Quid istuc? quæ res tara repente mores malavit taos?
Quod proiubium? quæ istæc subits est larguas? Dc. Di-

caru tibl : 090Ut id ostenderem , quad le isti facilern et festivum pulant,
id non fieri ex vexa vila . neque adeo ex æquo et bouc;
Sed ex assentando nique indulgendo et largienrio. Mtcio.
Nanc adeo si 0b eam rem vobis mon vils invisa, Milice.

est.
Quia non juste injusla promus omnla omnino obsequor, vos
Mina facto :eiiunditc, emite, facile quod vobis label.
Sed si id valus poilus , quæ vos propter adolescentiam
Minus videlis. mugis impense cupilis. consulilis parum ,
iiæc reprehenderc et corrigere quem , obsecundnre in loco;
Ecce me qui id faciaux vobis. Æs. Tibi, pater, permuti-

mus. 1000Plus scis , quid opus facto est : sed de traire quid fiel? De.
Sino.

Habeat z in lslac tinem facial. Mie. istuc racle Plaudlle.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Le humons . Acteur charge
(le réciter.

LACIIÈS . père de Pamphile.
Du fluxov, je tire au sort.
Nom qui emporte le ses)! de
prétll’âuné.

Sosmtre. mère de Pamphile.
De mâtent .sauver. et orpa-
roc, armée. Gesl le pennon»
nage de la belle-mère.

PAIPnILB. lits de taches et
de Sostraie. Demi: et 900:,
chéri de tonne monde.

PHHIIPPE. de Phllumène.
De pesât» économie . et 1x-

no: . cheval. Parolmonteux
pour son écurie. nomme
d’habitudes sévères et tru-

ga .MYRIIBINB, igmrne de Phl-
flippe. De «idem. myrte.
Parions d’amour.

[tumeurs . courtisane, an-
cienne moltresse de l’inn-
phile. De Boîxxoç. Adonnée
nu vin. vidée que prenante
ce nom est le contrepied du
caractère de Bambin, qui a

de l’honnêteté et presque de

a pudeur. I
Pomme. De adorna. amitié ,

ou 90.03111; , ut aime il
écouter. Cu euse, tine
oreille.

Panneaux . esclave de sos-
lrale. De suçât si: More
pivmv; qulreste au coté de
son maure. (iront uement);
le personnage es toujours
en course

Sosie, esclave de Pamphile.
De UnIKEanl, conserver;
les esclaves talaient exempts
des périls de la guerre.

Sim. entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

Personne. tille de Phldirîpe et
deMvrrhine. humecte a -
phile. De admira. almée.

Sutures, petit. esclavede Pam-
lle. Boutefeu. sauteur.

ont d’un petit valet agile.
Un nouures.
SUIVANTS ne BAOCIIIS.

la scène est a Athènes.

ARGUMENT

DE L’HÉCYRE ne finance,
un sumacs: APOLIJNAIIIE.

Pa ophite a épousé Philumène z avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

rectums, Atlas: qui renia!
prologum. A npo et ÂÉYEW.-

nous. senexmatcr murant.
Ah un. av, scrutin nm,-
quasi, tu "ulula au et dep-
mla son.

5h51 un . mater lustrant: A
outlaw, rer-rare. et «paso: ,
cure-iras, un: est "sans.

l’AIPHllJis. nous mesura et
SusTIUlTÆ. A «à: et çlÀoç,

omnibus curas.
hmm-us, un". pater Pin-

Lcsuzme. A animant: eune-
strl. A çuôor, paulownia.
et irrue: , mon; Mm par-
eur etjrngi.

uvnnumpsunstrrl’mumnvz.
A infiltra , myrtes. Quasi.
qlur nmnrrm redent.

mecum. men-tris . nulle! PAI-
rmu. A Banque, vina de-
nim. (in hac hum" tabula mo-
dula": ui’ll et probe "reculs-
dam [inca-lits. l

Pmunll. A aderne, annula.

Vcl , ut volt Perlelus, ànô son":
(uléma; in qul) nomme. au,
vldrtur esse IIII’IIIIII significa-
t o.

Panlnno, servus ’ Son-nium.
[lapa tu?) ÔEGfiuTu une",
apud dominnm mana».

Seau. sonos PAIPHIIJ. A orb-
(eaOau, serran. quad servi
sCrvantnr in hello.

Sun. anus. lem. initia ge-
neris ouiller. v

PERSON Æ MUTE.

ristourna. puma. munir"tilla et MYRIIHKRZJNIDU l’ain-
phllu. Quul allongera, aman.

Seins-us. servulus lustrant.
2*:th , stalle-su. a camp-.533 ,
qulrsl espedllus et aguis. [verr-
nlmlllter ln [lusin nous prr
locum indurai-lut scrutin: .nomme (treille.

Forum.
Aucune: Baccuuus.

Sema est Athcnlu.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

in sans" "sans.
t’sorfln du!" Pampiillus Phllumrnam.
( ut «nondum "mutatis nnum nnum vblnlit’

tanna.

lui a fait violence un jour, sans la connallre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa mairesse. il est parti aussitôt après pour I’lle d’un-
bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
colletai se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour. surprend
le secret de l’aœoucliemcnt. et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme z ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justil’wstion de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine recounalt Pan.
man-[dérobé à sa tille. Pamphile reprend sa lemme et
son l3.

------
PREMIER PROLOGUE.

I.’ilécyre (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’auteur n’a 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,

Cu1usque pre vlm quem detrult annulusn
Devient amie: Bacchldl meretrlrulæ.
Dein proiectua ln lmbruin est: nuplam haud alliait.
"ont mater utero [ravinant , ne Id teint sucrin .
Ut utrum Id se translert z revertlt Pamphlhu t
Depreiiendlt partum: ceint: uxorenn tamen
nchpore non vult ; pater lncusat [lancinais
Ainorem. Dumse purgat Benelux, nnnuium
Mater vltlstz torte sgnosclt Myrrhlna.
[harem reclplt Pamphllus cum tille.

PROLOGUS l.

Hrcyra est huic nomen fabula: z llæc quum data est
Nova . novum intervenu vitium et commuas,
Ut neque spectarl, neque cognosci polluent.
lta populos studio stupidus in lunambulo
Antmum occupant z nunc hm: plane est pro nous ç à
Et is qui scripslt hanc, oh eam remuoiult
lterum refente. ut lterum passe! viander».
Alias cognmtis rjus : quinto hanc nosoite.

PROLOGUS il.

Orator- atl vos venio omnlu Prologi :
Sinite , exorator sim . codent ullure uti sent-m
lierai. que jure sum usus ndulescentlur,
Noms qui exactes loci ut invctrrascerenl .
Ne cum porta scriptura evanesceret.
in bis. quas primum Cetilii didici nous .
Parlim 511m rarum Marius, partim vis strii
Quia Stiliam dubium inriunam esse W’nll’iliti .

Il)

il



                                                                     

IN
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-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 eu 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 où 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 fini 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 fi de lui
comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à 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 à 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 efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation , et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes , j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe inserts, certum mihi taborem sustutt.
Easdem agere cœpi , ut ab eodem alias discerem
Novas, studiose, ne lllum ab studio abducerem.
Perfecl ut speclarenlur : ubi sunt cognltæ,
Piaeitœ sunt : ila poelam restitul ln locum .
Prope jam remotum injuria adversarium
Ab studio . nique ni) tahore , atque arte musica.
Quod si scriptorem sprevissem in præsentia ,
Et in delerrendo voluisscm operam sumere ,
Ut in otio esse! poilus quam in negotio;
Delerruissem facile, ne alias scriberet.
Nunc quid petam mes causa æquo animo attendite.
Hecyram ad vos refera , quam mlhl par silentlum
Nunquam agere licitum est; ila eem oppressil calamites. 30
Enm calamilatem vcstra intelligentia
Sedabit, si erit adjutrix nostrœ industriœ.
Quum primum eam ngere cœpl , pugitum gloria ,
Funambull eodem accessit exspectatlo,
Comitum convenlus , strepitus, clamer mnlierum
Fecere , ut ante tempus esirem foras.
Vcterc in nova cœpl ull consueludine,
ln experiundo ut essem : refera denuo.
Primo uctu placeo, quum luteras rumor venit,
Dalum irl gladiatores; populus convolat;
Tumulluanlur, clamant, pugnant de loco;
[au interen meum non potui tutarl locum.
nunc turba non est, otium et silentium est;

20

26

36

40

TERENCE.

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 soutînt
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques 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 efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empéchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, préau 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 àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syre, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous 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’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempns mihi datum est, vobls datur
Pointes condecorandl ludos scenlcos.
Nome sinere per vos arien musicam
Reddere ad paucos : tacite ut vestra auctoritu
bien: auctorilati fautrix adjutrlxque lit.
5i nunquam avare pretium statut arti mue,
Et eum esse quæslurn, in anlmum indult, maxnmum, sa
Quam maxume servlre vestrls commodis :
Sinlle tmpelraœ me, qui in tutelam meam
Studium suum , et se in vestram commistt iidem,
Ne eum ctrcumventnm talque tntqut irrtdennt.
bien causa ceusam aoclpite . et date sitenlium ,
Ut tubent scribere alita , mlhique ut discerc
Noves expédiai, posthac pretlo emplas mec.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTlS, SYRA.

Ph. Per po! quam pences tapettes meretrlcllms
Fideies eventre amatores, Syre.
Ve] hic Pamphilus jurabat quotles Bacchidi!
Quam sancte! ut quivis facile posset credam ,
flanquant illa vira ducturum uxorem domum.

au



                                                                     

L’llÉCYRE, ACTE I, SCÈNE il.

Phil. Sans en excepter aucun?
s’y. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piégé qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , ramons , SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où
nous revient-elle? Bonjour, Philotis.

Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philolis.) Où 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 en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
eapade.

Hem! duxtt. Sy. Ergo propterea te seduto
Et moneo et hortor. ne cujusquam miscreat ,
Quin spolies , mutiles , moeres. quemquam nncln sis. 65
Ph. Utln’ extmium imminent hotu-nm? Sy. Neminem.
Nam nemo lllorum quisquam , scito. ad te vcnil.
Quln ila pare! se, ahs te ut blanditiis suis
Quam minime pretio suam voluptatem expient.
Biscine tu . amabo, non contra insidiatwre? 70
Ph. Tamen pot camdem injurium est esse. omnibus.
Sy. Injurium autem est ulcisci adrersarios,
Aut qua via captent te llli, endem lpsos capi?
Bleu, me mlseram! cur non nul islam mihi
mas et forma est, sut tibitiæc sententia’.’ 76

SCENA SECUNDA.

PARMI-INC, PHILOTIS, SYRA.

Par. Sencx si qureret me , modo tsse dicilo
Ad portum, peroonlalum adventum Pamphili.
Audtn’, quid dieam , Seirte 7 si quartet me , nu
Tom dicaszst non quæret, nultus dixeris.
Alias ut uti possim causa hac inti-ara. 80
Sed vidcon’ ego Philolium? onde hanc advenu?
Plitlotis , salie multum. Ph. 0 salve , Parmeno.
sy. Salve, mecastor, l’armeno. Pur. Et tu ædepot , Syra.
Die mihl , Philotis, ubi le ohlectasti tarn diu 7
Ph. Ilinume «quidem me olnlcctavl, qun- cum milite ne
Commun hinc su’m prou-cm inhumanissimo.

"5
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 à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez elle ?je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié P

Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Baœlfis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à pari). Elle dit vrai. c’est là mon côté
faible. (haut.) 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

Bienuium ibi perpetuum misera lllumtult.
Par. Ædepol te desiderium Athenarum arbitrer,
Phitotium, ceplsse sape , et. le tuum
Consilium contempsisse. Ph. Non dicl potest, au
Quam cupide eram huc redeundi , nbeundi a milite ,
Vasque hic videndi . antiqua ut consuctudine
Agitarem inter vos libers convivium z
Nain illi haud licebat nisi prmtinito loqui ,
Qure illi placeront. Par. Haud opinor, commode 9l»
Finem statutsse. orattonl militem.
Ph. Sed quid hoc negotl est? mode quin narravit mlhi
Hic tutus Bacchis? quod ego nunqunm emtidi
Pore , ut ille hac vive posset antmum inducere
Uxorem habere. Pur. Haberc autem? Ph. [ho tu! an nnu

habet.’ tu"Par. "abot, sed firman hæc vereor ut sint nuptiæ.
Ph. [la dt demqne. l’axint. et ln rem est Bacrhidis.
Sed qui istuc credam lin esse, die mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prnlnto : hoc perconlarier
Desiste. Ph. Nempe en causa, ut ne id tint palan]. tu;
[la me (Il amabunt, haud propterea te rom,
lit hoc prnreram , sed ut incita mecum gaudeam.
Pur. Nunquam (lices tam commode , ut tergum meum
Tuam in iidem committam. Ph. Ah, noli , Parmeno.
Quasi tu non muito matis narrare hoc mihi , ll0
Quem ego , quze percontor, selve. Par. Vera turc prædicat ,
Et illuc mihi vittum est maxumum : iidem mihi
St des, le tacituram , dicam. Ph. Ad tngentmn redis.
Fldem do : Inquu-re. Pur Austiulta. Ph. [site stllll. Pur.

llano Burehidrm
0:.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : ll 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
tolle, 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 a la tille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par la d’assez bonne grâce;
mais le jour des nomes 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 : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux le...

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’une jeune tille? 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’arriva-t-ili’

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
a me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-

. même et faire un tort irrépa rableà cettcjeune personne

’Amabat, ut quum maxume, lum Pamphllus, un
Quum pater, uxorem ut ducat, orarc occlplt ,
Et haro, communia omnium quin sant patrum,
Senem sese esse, dicere , lllum auteur esse unlcum;
Prœsldium velle se senectuli anar.
ille prlmo se negare; sed poslquam acrius
Pater lnstnt , fenil . anlmi ut lnœdus foret,
Pudorin’, amie amorl obsequeretur magie.
Tundendo alque odio denlqne effeclt me): t
Despondit et gnatam hujus vlclnl proxuml.
Usque illud visum est Pamphila neuthuam grave; 12:.
Dom-c jam in ipsls nupliis . postquam vidi-t

’Paratas; nec mornm ullam. quln ducat. darl.
lbl demum ila ægre lullt , ut lpsam Bacchidem,
Si adesset. credo, lbiejus commiseresceret.
Ubicumque datum ernt spallum solitudlnls , Ian
Ut colloqul mecum ana posset: n l’amena.
Perii: quid ego agi? in quod me eonjecl malurn?
Non polero terre hoc . Parmeno : perii miser! n
Ph. At le dl deæque cum tuo istoc odio , Ladies.
Par. Ut ad pauca redeam , uxorcm deducll domum. 13:.
Noeu- illa prima vlrginem non alliait.
(une Cflnsl’t’lllil est nox eam , nihilo magis.
Ph Quid ais? cum vil-aine una adolescrns cubnerlt
Plus poins, sese illa abstinere ut potuerit?
Non vorislmile (liois. nec verum arbitror. un
Par. Credo ila videri tibl z nain nemo ad le renit
nisi copions tut; ille lnvltus illam dnxerat.
Ph. Quld deinde. lit? Par. Diebus 5:1an paliculis
l’est, Pamphilusme solnm seduclt foras .

no

TÉBENCE. a
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-bu, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elleamême 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’ellea détaché d’ellesonamant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une etl’autre. Il fut frappé de voir cette.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille
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. F1-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis.
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à ma
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut vlrgo ab se inlegra etiam lum flet, "a
Seque ante . quam cum uxorem duxlaset domum,
Sperasse. eus lolerare passe nuptlas.
a Sed quam decrerim me non passe mutina
Habere, eam Iudibrio haberl, Parmeno,
Quin lntegram ludem reddam. ut accepl ab suis . lm
Neque houestnm mlhl , neque utile insl vlrginl est. n
Ph. Pium ne pudicum lngenlum narras Pamphlli.
Par. u floc ego proierre. lncommodum mi esse arbitrer:
Reddl autem patrl , cul tu nil dicos vltli ,
Superbum est; sed illam spero, ubi cogneront me
Non posse se mecum esse, abituram denlque a
Ph. Quid 7 lnterea lbatne ad Bacchidem? Pur. Quotidie.
Sed. ut lit , postqnam hune allenum ab sese vldet ,
Maligna mullo et magis pmcax tacla illico est.
Ph. Non Nopal mirum. Par. Atque en res mutin muume
Disjunxit illum ab illa; postquam et ipse se, tu
Et illam . et hanc que domi ont. commit sans,
Ad exemplum ambarnrn mores carum existumans.
litre , ila ull Ilberall esse ingénia decet,
Pudens. modesta; incommoda atque injurias
virl omnes terre , et tegere contumellas.
Hic. animas parlim uxoris miserlcordta
Devlnctus, partim victns haine injuria ,
Paulatim elapsu’st Bacchidi. alque hue transtnlit
Amorem , postquam par lngenlum nactus est. I7"

lnterea in lmbro morilur cognatus sent-x
Horunc’ : ad bos ca redlit loge henditns.
lin amantvm invitum Pamphilum extrudil pater.
l’i-Iinquil hic mm matre uxorem : nam une:
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Phil. En quoi donc le mariage serait-il comprov
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
que sa 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. Comme les messages se multipliaient, on
liait par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
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 Philumène.
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 protégé!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

ne: abdidlt se : hue rare in urbem comment.
Ph. Quld adhuc tubent initrmitatis nuptize?
Par. None andin : prlmo bos dies complusculor
Berne conveniebat une inter en : interim
Ilria media caisse mit Sostralam;
Neque lita ultra inter cas. postulatio Ian
Nunquam. Ph. Quid lgitur T Par. Si quando ad un] acces-

serai
(harmonium . fugue e coupeau Illico ,
Viderc nolis :denlqne , ubi non quit pali .
Simulat se ad muent arceau ad rem dlvlnam : ablit.
Ubl lllic dies utcomplurea , arcessl juhet.
Diacre causam lum nuclo quam : lterum jubet.
Nana rentait : poslquam armait sapins ,
.l-Lgrun esse simulant mullerem : nostra illico
Il visere ad ealn : admislt nemo : hoc ubi une:
Rmivlt , heri en causa rure hue advenlt.
Patron continuo couvent! Pliilummar.
Quid enter-in! inter se , nondum ctlam scio;
Mai une cum est, quorsum eventurum hoc slet.
liabes omnem rem : pergam quo wpl hoc lier.
Ph. Et quidem ego : nant conslilul cum quodarn hospile I9!)
le esse lllum conventnram. Pur. Dt Vorlanl bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. El tu bene vair:l Philotluln.

l7!)
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Il?
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

LACHÈS, SOSTRATF.

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 rager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
s’est. 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!
Sort. Vous reconnaîtrez plus rani votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la votre, qui déshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils: vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
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.

Sort. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparent-

I ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

LACBES. SOSTRATA.

La. Pro deum nique hominem iidem! quad hoc genus est?
au!!! lime est con]uralio?-

Ulln’ omnes munere. cadet! raque aludeant , nolinlque omv
nia?

Neque declinatam quidquam ab aliarum ingenlo ullam re-

perias? 200Ilaqne adeo uno animo 0mm accrus oderunt nurus.
V iris esse advorsas, taque studium est . similis pertinacia’st.
in eodemque cranes mihl vldentur ludo dock: au malitiam;

et
El ludo, al ullus est. magistram hanc esse satis cerlo solo.
si). ble miseraml qua nunc, quamobrem accusa, neu-to.

La. Hem ! son.Tu macis ? si). lta me dl aunent. ml haches!
flaque une inter nus agere catalan: lierai. La. Dl mala pro-

hilieanl!
Sa. Ml’qlle abc le immento me accusatam, poslmodo ro-

ncisces. La. Solo.
Te immerilo’! au quidquam pro istls factis dignum le dicl

potest.
Qu:e me et le et famillam dedecoras, tilio Iuctum paras? 210
’l’um aulem , ex nmicia inimici ut sint nobis adlines , lacis.
Qul illum decrerunt dlgnum , sucs cul lita-ros corruniueri-nt.
’l’u sola entrure. «une perturbes hm. luaimpudentia.
Sa. Haine? La. Tu , inquam, mulier, quae me omnino la.

Pldt’m, non hominvm pillas.
Au . quia ruri mort-bru soit-o, madre arbitramini. 2Ib
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ment pour une borne. et non pour un homme. Est-
œ que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là 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 Philomène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je 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, Sostratei, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé. la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisivelé. On sait si je m’éparguc

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 la 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 est de vous, un tort de plus ou de moins, ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manège pbur rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque porto hlc vilain vestromm existai?
il! u llu molius hic (jute llunt. quam lllic ubi sum assidue . scie.
ldeo . quia , ut vos mihi domi eriüs . proiude ego ero lama

loris.
Jampridem equidem audlvi . ceplsseodium tut Philumenam;
Minimeque adeo mirum , et. ni id iecissct, magie mirum

foret. 220Sed non credldi adeo . ut etiam lolam hanc odisset domum.
Quod si scissem , illa hie maneret poilus, tu hinc isses foras.
At vide, quam lmmerllo ægriludo hanc orilur mi abs le.

Sourate.
Rue habilalum abli . oonoedens vobis. et rei serviens,
Sumtus vestros otiumque ut noslra res posset pali , 22:»
Mec iabori haud paroens, præler tequum nique triait-m

meam.
Non te pro his curasse rebus. ne quid ægre essel mihi?
Sa. Non Inca open, neque poi culpa evenit. La. lmmo

rnaxume.
Sala hic fuisti : in le 0mois hærel culpa sole, Soslrala.
Quin hic erant. curares . quum ego vos suivi cutis cariens. 230
(Juin puella nnum suscepisse inimicitias non putiet?
lllius (lices culpa factum. Sa. Baud equidem dico. mi Ladies.
La. Gaudeo, ila me dl amen! . gnali causa : nain de le qui-

dem,
Salis sein, peccando detrimenli nil lieri potest.
Sa. Qui scis . en ca musa. mi vlr. me odisse assimuiaverit
Ut cum mati-e plus une «en La. Quid ois? non signi hic

sot est. meQuod heri nemo voiuil visentem ad eam le intro admillvre 7
Su. liniin lassant oppido lum esse albain; ce ad cum non

TER ENCE.

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 mai vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE 11.

PHIDlPPE. LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philomène , 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 cst.( à Phidippe.) 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, nous nous ut

trouverons mieux . et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. 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 tille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer ? Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admissa sum.
La. Tuos esse ego illi mores morbum nazis. quam ullam

allam rem arbitrer :
Et merlto adeo; nain voslrarum nulle est, quin gnalum

velit au.Ducrre uxorcm; et qua: vobis placita est conditio. dalnr :
Ubi (lunure impulsu veslro, veslro impulsa easdcm exigunL

SCENA SECUNDA.

PHIDIPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi scie ego, Phllumena , meum jus esse, ut le origan) .
Quæfego imperem iacere; ego tamen pairle anima victus

aeiam.
Ut tibi concedam; neque tuæ libldlni advorsabor. 2h
La. Alque eccum i’lnidippuin optume vitico: ex hoc jam

scibo, quid sit.
Phidippe. etsi ego meis me omnibus solo esse opprime 0b»

scquenlem,
Sed non adeo , ut men facilitas corrumpat lllorum animas;
Quod tu si idem taceri-s, magis in rem et nostram et vus-

lram id essai.
Nunc video in illamrn ego le potestatc. Ph. Hein ver-u! M
La. Adii te herl de tilla : ut vent, lüdem iuccrlum anus".
"and ila decet. si perpetuam vis esse adlinilatem hanc,
Celare le iras : si quid est peccalum a nobis . proler :
Aut ca refcllendo. nul purgando vobis mrrigemus,
Teilldîœ ipso. Sin ca ’sl reünendicausa apud vos, au:
Quia «Tara est. le mi injuriam taceri: arhIIrur. l’hidippe.
si matois. salis ut mais domi curetur diligenter.
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vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fart pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Plu. Je sais , Lachès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. 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? ,Plu. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai vou-
lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par toutce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

lac. Eh bien! Sostrate P
San. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Plu. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P-j’ai
amure à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At ila me dt arment, haud tibi hoc coneedo. rial illi pater es,
Ut tu illam saivam toasts seils, quam ego; id adeo gnati

causa ,
Quem ego intellexi illam haud minus, quam se ipsum . ma-

gnificare. meflaque adeo clam me est, quam esse cum iaturum graviter
credam ,

lice si rescterit : eo domum studeo hoc prius, quln ille,
ut redent.

Ph. haches , et dtilgentiam naira: et benignltatem
Nov! , et quæ dicis . omnia esse ut dicta. animum induco.
Et le hoc mihl cupio credam; iliam ad ros redire studeo. 266
Si lacera passim ulio modo. La. Quæ ra te faoere id prohi-

ben
Eho, nom quidams acomat virum’! Ph. linume :

postquam attendi
lagis. et vi carpi oogere ut rediret, sancte adjurat .
Ron passe apud vos Pamphile se absente perduraœ.
Mimi fartasse alil vilii est; ego sont anima terri naius. 270
Non possum advorsari mais. La. Hem , Sosirata. Sa. lieu

me miscram!
Lac. Certumne ut laine? Ph. lune qutdem. ut vidi-ton sed

nous quid vis?
Nain cst,quod me transite ad forum jam Oportcl. La. lie

locum une.

SCENA TERTIA.
sosraan.

Ædepoi ne nos sumus inique æquo cranes lm ism stria.
Prupter pane», qui: clames factum dignæ ut videamur

mata. 27-5Nana tu me dt riment! Quod me accusai nunc vlr. sum ex-
tra malam.

"9
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-
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].

PAMPHlLE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
. ne parattpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal.
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dont j’ai
marchandé le sacrifice P voilà ce qui m’était réserve .
à ceretour que j’ai tant hâté demesvœux P 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 ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits ,rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : ila anlmum induserunt, so-

crus .oient-s esse iniquas z haud poi me quidem z nant nunquam
accus

Habui iliam, ac st ex me essct Data; nec, quillon mi sve-
niat. solo,

Nisi poi lilium multimodis jam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

PAMPEILUS. PARMENO, MYRBHINA.

Pum. Remini plura ego acerbe use credo ex aurore homini

unquam chiala. .Quam mihi : heu me infeli! hancciue ego mon: parsi
perdent?

Haccine causa ego tram tantopere cupidus redeundi do-

Cui 23:30 tuerai præstabiiiua ubiiis gentium agcrc acta-

redire , atque [une lia esse , miserum me
Nain omnibus noble, quibus est allcunde aliquis objectal

0.1.???an est inierca tempos , priusquam id rescitum ’st .
urne ’s .

Par. At sic citius. qui te esprdias hi: :erumnis. reperlas.
si non redusses, ha in: tache usent muiio amphores;
Sed nunc adventum tuum umbos. Pamphile, solo rescri-

turas. V 290item cognesca, tram espalier, rursum in gratiam restitues.
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I’am. Laisse la les consolations. il n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-Hi 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 Je 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 ! Ah ! Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
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. lit 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.

Pana. (montrant la maison de l’hidippe.) Entre,
Parménon, et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant prés de la porte.) Ho! ho! que
se passe-Hi 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?

levis sunt busc, quas tu pergravia esse in minium induxti
tuum.

l’am. Quid consolare me? au qulsquam usquam gentium’st
raque miser P

Prius quam hanc uxorem duxi . habebam alibi antmum
amuri deditum;

Jam in hac re ut taceam, cuisois facile est scitu, quam fue-

rim miser. 205Tamen nunqunm ausus sum recoure earn , quam mi obtru-
dit pater.

Vix me illinc ubstraxi, atquc impeditum in en expedivianl-
mum meum ,

Vixquc hue mutulernm, hem! nova res orta ’st. porto ab
hac qua! me abstraliat.

Tum matrem ex en re, ont uxoremin culpn inveniurum,
arbitror.

Quod quum lia esse invenero, quid restai, nisl porto ut

ilam miser 7 300Nain moitis terre injurias me , Parmeno , pictas joliet.
’i’uln uxori obnoxius sum : ila olim suc me ingénia perluilt,
Toi Incas injurias. quin nunqunm nullo patcl’œit loco.
Sed magnum nescio quid nouasse est evonlsse, Parmeno,
Unde ira inter cas lntcrcesslt, quas lum permanslt diu. 305
l’or. Haud quidem hercle panant; si vis vero veram ratio-

nem exsequi ,
Non maxumas , qua: maxumœ sunt interdum iræ, injurias
Fuciunt : nam sæpe, quibus in rebus alius ne iratus quidem

est,
Quum de eadem causa est iracnndus inclus ininilclssimus.
Puerl inter sese quas pro levibus noxlis iras gerunt! 3lo
Quapropter? quia enim qui ces guhcrnat atriums infirmum

eorum.
ludum illa- uruiicrcs surit , tortue ut pucrl . icvi sententia.

TÉRENŒ.

Pans. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Taie-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philuméne.) Retiens
tes cris, mon enfant , de grâce!

Pain. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. 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 st.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma l’hilumène, dans

quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mai reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le mal venait à 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
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse, et de me faire un
mauvais parti.

Forum! nnum ailquod verbum luterons tram hanc coach
ver t.

Pana. Abi. Parmeno, intro, ac me venlsse nantis. Par.
lit-m, quid hoc est? Pour. Tees.

Tœpidarl sentio. et canari nnum plenum. Par. ne

dam, ad fores arsAcœde propius : hem! sensistln’? Paris. Roll fabuiarier.
Pro Jupiter! ciamorem audio : Par. Tute loquer-la , me veina
Illyr. Tace, obsecro, Inca guata. Pin. Matris vox vixa’st

Phiiumenæ.
Nuiius lum. Par. Qui dum? Paru. Péril! Par. Quamobrem?

Paris. Nœcio quod magnum maium
Profecto, Parmeno, me œlas. Par. Uxorem Phiiurnenam un
Pavitare nescio quld dlxerunt z id si forte est acacia.
Paru. Inter"! cor mihi id non dixtl? Par. Quia non pote-

ram urus omnia.
Paris. Quid morbi est? Par. Nescio. Paris. Quld’t nemon’

medloum adduxit? Par. Nescio.
Paru. Cesse hinc ire intro, ut troc quam primum, quidquid

est, cerium sciam? ,
Quonam mode, Philumena Inca, nunc te oitendam une

clam 3 tu:Nain si perlclnm in te ullum inest . perisse me une haud du-
bium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
lit-ri ncmo volutt Sostralam intromittere.
Si torte morbus amplior l’actus siel ,
( Quod sane noiim, maxume heri causa moi! )
Servum illico luiroilsse dlcent Sostratæ,
Aliquid tullsse comminisceniur mali ,
Capiti nique œlati illorum morbus qui auctus ail.
liera in crimen veniet, ego vero in magnum maiunr au



                                                                     

L’HECYBE, ACTEJll, SCÈNE lll.

SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sus. Il y a dans ce logis une agitation singu-
liera. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mai Divin Escu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-(ille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’esbce?

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

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te-
mr.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
50s. [adieux 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 ne.

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 l mon cher fils.

l’ont. Bonjour, ma mère. -
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Co

ment va Philumène?
Pana. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

SOSTBH’A. amena. PAMPillLUS.

Sa. Nescio quld jam dudum audio hlc tumultuarl misera.
une metuo, ne Phllumenas magie morbus adgraveseal;
Quod le. Esculapl, et le Salua. ne quld sil hujus, uro.
Nunc ad cun vlaam. Par. Beau, Saint... Su. Ebem’l Par.

lterum latine excludere.
Sa. Encan. l’ai-meum tun’ hlc au? petit! quld (adam ml-

sen? 340Non vlan nxorem l’amphi". quam in praxinwhlc slt nagea?
Par. Non visas; ne initias quidem vlsendi causa quemquam.
Nain qui amant. cul allo mais est. bis [acore sinue duce.
UNIT"! lnanem lpeua capit, et illi moieatiam adlert.
’l’um filins tutu lntrollt videre. ut vernit. quid agui. 346
Su. Quid ais? au venlt l’amphiiua? Par. Veult. Sa. Dis

gratlam habeo.
Hem. istuc verbo minium! rediii.etcnn en corde exces-

lit.
Par. Jam en de causa maxnme nunc hue lntrolre noio.
Rani si remlitenl. qulppiam Phllumenam dolons,
0mnem rem narrablt. solo, continuo sala soli ,
Quæ luter vos intervenu. nnde otium est inltlum Inn.
Liqueeceu video lpsum candi : quam triait: est! Sa. 0

mi finale!
Pan. le: mater. salve. Je. Gaudeo venise salvum :sal-

vun’

l’hiIumena est? Pan. Ieliuscula est. Sa. Ulioam istuc tu
dl lutai!

350

p

l2!
50:. Le ciel en soit béni! Mais, pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. (Je 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.
80:. Quel est son mal?
Pana. La lièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.

Sas. Allons. (elle rentre.) .
Paru. Toi , Parménon, va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
l’am. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE lit.

PAMPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise P
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-
lumèue. 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 de surprise. Mais tout àcoup je vois changer
les ligures. Il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avenir sa mai-
tresse. Dans mouimpatience,je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu laitue lactame? sut quid en hm mais? Pan.

Recto, mater. 366Sa. Quld luit tumultl? dlc mlhl, an dolor repente invasit?
Paris. lia factum ’si. Sa. Quid morbl un Paul. l’ebris.

Sa. Quoudiana? l’an. lta aluni.
l. rodes. lntro; oonsequar jam te. mon maler. Su. Fiat.
Paul. Tu pueris outre. Parmeno, obvlam, nique eis ancra

adjuia.
Par. Quid? non sciant lpal vlan. domum qua rodant?

Paru. Casas? acoSCENA TEBTlA.

rurmws.
Requeo mearum herum inllinm ullum lnvenire ldoneum ,
Unde exonliar nanan. qui: nec opinant] Iocidunt :
Pariim quai perspexl iris oculls, partira qu: anet-pl attribue.
Qua me propter ennlmatum dans «tuai lons.
Nain modo tous) ut me corripnl tlmldns, allo suspicans 366
Iorbo me "sunna Idiectam ac semi uxorem me: net mlhl!
Postquam me adspexere ancillæ advenisse. illico omnes si-

mul
bien exclamant: a Venu; u id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voltum elrnm aussi lmmntarl omnium ,
Quia tan incommode illis [on obtuleral adventum meum.
lino illarum luterez: pmpere prmcurrlt, maliens 37l
Ne unisse; ego eJus videndi cupldus recta arnaquer.
Poslquam lntro advenl , extemplo du: morbum œguuvi

miser.
Nana neque, ut celai-l posset tempos spallum ullum (label.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écris : c’est infime! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
sejette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
: nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
c de chez vous. La pauvre enfant a été outragéeavant
a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. u - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
. pics , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
. avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré

a de tous. Si jamais 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-
a prendre ou non, vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

- Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
- deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
u que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
- phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
- sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

lleqne race alfa ,ac la monebat, ipsa potentconqueri. 375
Poatqnam ndspexi, s O [acinus indignum! n inquam, et

corripul illico
le inde lacrumans, incrediblli re nique airoct percttus.
Inter consequltur : jam ut limon extrem,’ad genna accidit
hammam misera: miseritum est: prolecto hoc sic est, ut

Polo"
Omnibus’nobis ut res dant sese, lia magni aique humlies -

380sumns.
Banc habere ondonem mecum principlo instillt :
a o ml Pamphile, abs te quamobrem luce ablertt, causam

vides.
Nm vltlum est oblatnm virginl olim ab acacia quo im-

probo.
Nunc hue conicgii, le atque allas partum ut ceiaret suum. n
Sed quam orais dus reminiscor. noquco quin lacrumem

miser. sesa Qumqua [on fortune est, lnqult, nabis que le hodleob-
tout.

Per eam le ohsecranms embu, si jus, si las est, utl
Advonl dus par le tecta tacllaque apud alunes aient.
si unqnam ergs le anima esse amlco sensu com, mi Pam-

philo;
Slne labore hanc gratlam le, ut sibi des, illa nunc rouai. 390
Cœternm de reducenda id isolas, quod in rem ait iuam.
Pariurlre en!!! , neque gravidam case ex te soins consolas.
Nain aluni imam post duobns concubuisse eam mensibus
Tom, postqum ad te venlt, menais agitnr hlc sans aeptlmns;
Quod le sein, ipsa indicat res : nnnc, si polis est, Pamphile,
Iaxume vola doqne operam , ut clam éventai pattus pa-

trem , aux!Aique mien omncs : sed si id fieri non pintai , quin senti-mi,
Dit-am, abortum esse, scia, nemiui allier suspccluni turc,

TÉRENCE.

u blance, que l’enfant ne soit pas devons. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
c honneur une pauvre créature innocente. a J’ai
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le 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 ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessin. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il faut que je i’e’loigne jusqu’à ce que tout soit ter-
mine.

SCÈNE 1V.

PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ceque
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu 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 verlsimlle est, ex te recteeum miam pulenL
Continuo exponetur : hlc tibl nihil est quidquam incom-

modl . «tuEt illi miseras indigne factum injuriam contexeris. n.
Poillcltus sum, et servare in co certum ’st, quad dixi. lid.
Nain de reducenda, id Vera neuthuam houestum esse arbi-

trot,
Néo (actant , etsi autor me graviter conaueindoque éjna le-

net.
Lacrumo, que posthac futurs ’st vils. quam in mentent

venii. sonSolitndoque : o Partons. ut nunquam papotas es data!
Sed jam prier amer me ad hanc rem exerciiatum reddidit.
(me: ego tum conalllo mlssum loci , idem une hulc operam

lbo.
Adesi Parmeno cum pueris 2 hune minime ’st opus
ln hac te adesse : nain olim soli crédit",
En me abstinuisae in principio, quum data est.
Vcreor, si clamorem rias hlc crebro anuitai,
Ne pariurire lntelllxat : cliqua mlhi est
aine abiegandus, dam pull "alunons.

SCENA QUARTA.

PARMI-1110, 803M, PAIPlllLUS.

Par. Ain’ tu. tibl hoc incommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verbis, Parmeno, dicl poiest
’l’antum, quam te ipsa navigue incommodurn ’st.
Par. ltane est? Sa. 0 fortunaie! nescis quid mali
Prœlericris, qui nnnquam es ingressus mare.
Nain alias ut omittam miscrias, unam hanc. vide:
bics iriginla aui plus ca in navi lui ,

"il

lib
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Par. c’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Voisin. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant , mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Parapluie) Encore ici, mon mante?

Pain. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
l’am. Toi.

Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pour. Tu y trouveras Callide’mide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever a force de courir.

Pam. Tu es encore la P
l’ar. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
l’am. 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.
Pam.Voiei 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 là, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pam. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pam. filin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et œ-

Quum luterai semper mortem exspectabam miser.
lia usqne ndvorsa tunpestate usi somas.
Par. 0diosum! Sa. Baud clam me est : denlque hercha au-

iugerlm
Potins quum redram . si en mi redeuadum sciais.
Par. Olim quldem te causa lmpellehani leves,
Quoi! nunc minilarc facere, ut lace-res. Socin.
Sed Pamphllum lpsum video stare ante oslium.
lie luire; ego hune adibo. si quid me relit.
bien. etlsm tu nunc hic nias? Pans. Et quidam le aspecte.

Par. Quid est? 430Pour. in arcem (rancune opus est. Par. Cul homini? Pain.
mi.Par. ln aman? quid en? Pans. Cailidernidem hospitcnn

Myconium, qui mecum une veetu’st. conveni.
Par. Perii! vovlsse hune dicam , si salves domum

42!)

Redisset unquam . ut me ambulando rompent. 436
Paris. Quid man Pur. Quid vis dlcam? au conveniam

modo?
Pan. lmmo . quod constitui une hodle conveniurum eum ,
Non pesse, ne me frustra llll exspectet. Vols.
Par. At non novl hominls (miens. Pour. At lacions, ut no-

veris :
lagune , ruhicundus, crispas. crassas. camus.
Cadaverosa inde. Par. Dl lllum perduinl!
Quid, si non reniai, maneamne usque ad vesperum?
Paul. Manet"; curre. Pur. Non queo z lia delrssus mm.
Paul. llle ubiil z quid aussi! lnl’elix? promu nrscio,
Quo parie hoc coleus . quod me oravit Myrrhina, H5
Sur and: pariuln z nam me misent mulirris.
Quoi! poiero, lacism tamen , ut pielalem colons.

410

H3
cher la honte de sa fille? 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.

Lacune, PHlDlPPE, PAMPHILE.
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 doue.
Paris. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là P
Pain. 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 Pamphilc . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Paru. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
I’am. A l’instant.

Lac. Ah! ça, combien nous a laisse 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.

Lac. C’estlà tout ce que tu as rapporté desa suc-
cession? Une sentence?

Pans. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nain me pareuti poilus. quem amorl obsequl
Oportel : sial, eccum Phldlppum et patrem
Video : horsum targum : quid dicam hisce, incertus son. «au

SCENA QUINTA.

LACHES, PBlDiPPUS, PMPHILUS.

La. Dixlin’ duduin, illam (fixions. se exspeciare linon?
Ph. Factum. La. Venisse sium z redent. Paris. Quuu camails

dlcam pari ,
Quunobrem non rcducam, nescio. Le. Quem ego hic sudlvl

loqui?
Paris. fatum oliirmue est vlan me, quem decrevl per-

sequi.
La. lm est, de quo hoc agebam (mon. Pour. Selve. mi

pater. 455La. (mais mi. salve. Ph. liens [acarus la alunisse. Pam-
philo

Et adeo, quad summum ’st, suivons nique validum. Pan.
Creditur.

La. Advenis modo? Paris. Admodum. La. Cade, quid reli-
qult Phanla .

Consolirinus nouer? Paris. Suce harde homo roluplall ob-
sequens

Fuit. dum vixii: et qui sic suai, baud mullum lieraient

juvanl . 060Sihi vcro liane laudem relinquunl : d’un. dum viril. houe. n
La. Tom tu igilur nihii nilulisli hue uns plus senimiia’.’
l’um. Quidquid tel . quod reliquii. proluil. La. imine ulblull.
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Lac. Dis bon à 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 fille:
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (hum) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Ef-
fectivement.

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!
Pam. (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. Mais j’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 plusse 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-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance a ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voîrjamais
d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puisque 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-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourraisvje éprou-

Nam mon vivent et salvum vellcm. Ph. lmpune opiare istue
llcet i

"le reviviscet jam nunquam ; et lumen, utrum mails,sclo. ses
La. fieri Phiiumenam ad se arcessi hic jouit :dic jouisse

le
Pli. itou iodera : jussi. La. Sed eam jam remittet. Ph. Selli-

cet.
Paris. 0mnem rem solo , ut sil gala :advenlens andle mode
La. At laies lnvldos dl perdant. qui luce Ilbenter nunilant.
Pour. Ego me sclo cuisse. ne ulla merito coniumella 470
Flerl a vobis possel; idque si nunc memorare hie vellm,
Quam fideli anime et benlgno in lllam et elementl fui .
Vera possum, ni te ex lpsa hase mugis velim resclsceœ.
flanque eo pscto maxume npud le men erlt lngeulo lidos.
Qnum ilia, quia in me nunc iniqua est. toqua de medixeril. 475
Neque mes eulpa hoc discidium aveulisse, id iestor deos.
Scd quaudo sese esse indignnm deputat matri more
Quæ concedat, quinque ajus mores toleret sua modestie;
Nique alio pacte componl potest inter cas gratin z
Segreganda nui mater a me est . Phidippe. sut Philumena.
Nunc me pictas mairie poilus commodum suadet sequi. est
La. Pamphile, haud lnvlin ad sures sermo ml accessit intis,
Quum te postputasse omnes res præ parente intelligo.
Verum vide. ne lmpulsus ira pvave insistas, Pamphiie.
Pans. Quihus iris impulsus nunc in illum lniquus siem? 485
Quai nunqusm quidquam erga me mmnu-rita ’st . palier,
Quod milan; et sæpe morflant quad vellem scie ,

TERENC E.

ver, mon père , contre une femme dont, per-
sonnellement , je n’ai jamais en à me plaindre,
dontj’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse.
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en cequi 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 lai ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre eu»-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pensediiïéremment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tuheste. Mais reste donc ! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Parnphilc sort ’.
Lac. Je vous le disais bien : 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 est le maître; si-
non, ’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tété?

Phi..0n ne le prenait pas sur ce ton svantce
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!
Luc. Voyons, allez-vous me chercher noise à 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 mots 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

L qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque, et lande, et vehemenier desidero.
Nom fuisse ergs me miro ingenlo expertes sont;
lllique exopto, ut reliqusm vltam existai
Coin en vire, me qui,slt fortnnatlor z
Quandoquldem lliam a me distraliit nécessitas.
Ph. 1’th in manu est. ne tint. La. Si sanas sic-s,
Jube lllam redire. Pour. Non est constituai, pater.
Mains serviho commodis. La. Quo obis? marie,
Malle, luquam : quo sials? Ph. Quæ hac est pertinacia!
La. Dlxlu, Phidippe, hune rem ægre laiurum esse ouin?
Quamohrem te orabam, miam et remitteres.
Ph. Non craillât ædepol adeo lnhumanum fore.
lia nunc is sibi me supplicaturum notai?
Si est . ut velit redueere uxorem . licet;
Sin allo est anime, rennmeret doiem hue. est!
La. Ecce autem tu quoque prolerve irseundus a.
Ph. Percontumax rediin hue nabis, Pamphile.
La. Decedet ira lune; etslmerlloiralus est.
Pli. Qula paulum vobis accessit pecunlæ.
Sublati animl suut. La. Etiam mecum lltlgas?
Ph. Dellberet, renuntletque hodle mihl.
Velitue. au non ; ut alil . si hulc non est. slet.
La. Phidippe , ailes. sudi panels t abiit: quid inca?
Pesiremo inter se iranslgant lpsi. ut lebel x
Quando nec malus , neque hic mihl quidquam mprl’fllll .
Qum dico. puni pendant : porto hoc jurgium

tu)

fila

une

(titi

Ail uxorem , cujus une fiant comme omnia ,
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femme. (l’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

MYRRIIINE , PiIIDIPPE.
Myr. (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 tille. S’il découvre qu’elle est accouchée,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte z c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! lilyrrhine. qu’en dites-vous? c’est
a vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déni comme tel, vous seriezuvous ainsi jouée 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.
ne qui est cet enfant?

Myr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc. grands dieux? N’a-telle 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-

Atqneln un hoc omne. quod mihl regret ’et, evomam. et!)

l ACTUS QUARTUS.

SCEN A PRIMA.

MYRRBINA. numerus.

Mg. Perii! quid agnus? quo me verlan? quid viro mec m-
pomiebo

Misera 1 nant audlvlsse vocem pueri visu’st "(demis :
lia corripuit derepente tacitus anse ad lillam.
Quod si rescieril pep-risse cant. id que causa clam me ha-

baisse

Diram , non aidepol solo. neSu] ostium concrepult: credo lpsum ad me exlre : null-
sum.

Ph. Uxor. ubi me ad filiam ire sensu. se du!!! tous,
Atque eccam vider) z quid ail. Myrrhina? hem, tibi dico.

Mg. ultime. mi vit?
Ph. Vil ego tans sur)? tu vlrum me. ont hominem deputas

adeo case ?
Nam si ulrumvie harem, maller, unqnam ubi visu: lo-

rem , sur.Non sic lndlbrlo luis tartis habitus essem. Mg. Quibus? Ph.
At ronflas ?

Prperit flua : hem , tacts? Ex quo ? .tly. laine pattern rogare
est :equum?

Porii l Et quo cerises . niai en illo . oui data est nuptum . oh-
n-Crn 7

Pli. Credo; aequo adeo arbitnri patrie est aliter : mi de-
mll’ul’.

125

fion 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 præent 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 tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine. qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pense , moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont la; 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.

Myr. Pouveznvous 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 on
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion. n’estsil 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 quej’aurais de lui moins bonne
opinion , et comme homme, et comme mari?

Quid lit, quamobrem tantopere omnes lie-ceins volup-

ris un)Puflum; pneu-film quum et note et tempore m0 pepererit.
Adeon’ pervleacl esse anime, ut puerum præoptares perlre .
Ex quo timiorem inter nos fore nmicitlnm posthac seins,
Potins, quum advenum anlmt lui libidin and. cum lllo

nupta.
Ego client tllornm eue cutpem hanc credldl. qui: te est

pence. meIlly. lisera son. Ph. minima adam lia au teint. : sa]
nunc ml In mentem vernit.

Ex hac ne quad tocuta en olim, quum Illum cerneront ce-
plains.

Hem uegabu nuptam posse tillam tuam le pali
Cam en. qui mentrtoem muet. qui pemortaret forts.
My. Quemvls curium hune mploari, quem ipsam venin,

mavoîo. mePh. lulto prias. quem tu. illum selvl Italien amicam.
Myrrhlna;

Vernm Id vitium nunquam decrevi «se ego adolescentim:
Nain id omnibus Innetum ’It : et pol Jam adent. se quoque

etinm quum oderit.
Sed ut olim te ostendlsti. nil cessavlstl cadeau une osque

adhnc
Ut iiIlam al» en abduceres; neu, quod ego eussent, est-et

ratum. unId nunc res indirlnm haie tuoit. que pacto factum votueris.
.Vy. Admn’ me esse penlcacem cerises, cul mater stem.
Ut eo «un: anime, si esset nostro ex usu hoc matrimo-

nium?
Pli. Tuu’ prospieere aul indican nostram in rem quod si!

potes?
Audisti ex aliqno lortasse. qui vldisse eum dieu-et L50
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Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
caque 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’ildit 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 là, moi. pour juger
de ce qu’il y avait à fairePVous avec 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
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;

c’est a 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? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu t

ahi ce serait là 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 reconnaître. 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?

Exanntrm au! introenntrm ad amicam : quid tum postea?
Si modeste ne nm l’œil. nonne en dis-imulare nos
logis humanum est, quam (lare operam . id sein, qui nos

oderil?
Narn si is panet ab ce me derepente aveline,
Quaculu tut cannant aunas, non eum hominem dure-

rem.
En virum salis firmum gnatæ. Myr. Bitte adolescenlcm,

obsecro,
Et qua! me peccasse ais : ahi. soium soins convent.
naira, velilne uxorem, un non : si est, ut dimt velle se,
laide : sin est autel!) ut nolit. mie ego consului niez.
Ph. Si quidem me ipse non volt, et tu sensu esse in en ,

Iyrrhlna, 500Pechtum; ancrant, cujus consilio tuerai a par pmspici.
Quamobrem inœndor ira , le ausam [narre hæc injussu men.
lnlerdico, ne exlulisse extra ædes puerum usquam velus.
Sed ego stulüor. mais dictis parure banc qui pustuii-m.
[ho intro. atque edlcam servis, ne quoquam eiierri sl-

nant. sesflyr. Nuilam pot credo mulierern me miseriorem vivere.
Nain ut hic iaturus hoc slt , si lpsam rem. ut siet. remire-

rit.
non edepol clam me est. quum hoc, quad levius est, tain

anima iracundo tulit;
Bec, qua via sententia ejus possit mutari , sein.
floc un unum ex plurimis miseriis reliquum ruerai maium, 570
Si puerum ut toilam cogit, cujus nos qui sil nescimus pater.
Nain quum compressa est guais, forma in tenebris nosci

non quila est ,
[tenue drlraclum et est quidquam . qui poSset post nosci ,

qui IÎt’L

lpse eripuit vi, in digito quem habuit, virgini abiens an-
nuluni.

Simul n-reor Pamphi1um, ne ornla nosira nequeat diulius
Celare . quum sciet aiienum pua-mm lolli pro un), me

TERENCE.

SCENE Il.
sonnera, PAMPlllLl-l.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez. beau dis»
simuler, c’est mon humeur que vous accusez 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 dormis pas de
votre afi’ection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le seriner 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 rimait
de votre bonheur et celui de ma réputatioa : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père, et j’y sans
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
cheraque votre Phiiumène ne revienne avec vois.

Pain. Quelle idée. ma mère! quoi! pourcomplaire
à un priee vous iriez vous confiner à la campagne?
Vousnedevez pasle faire,etje nele sonfirirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’attiser l’exi-
gence du fils, plutôt que de rendre justice au de-
vouement de la mère. 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
age. J’ai eu mon temps, j’enai joui; le moulait de
la satiété est venu. bien seul dëir aujourd’hui est
que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mon le

SCENA SECL’NDA.

sonna-ra. PAIPBILUS.

Sa. Non clam me esl, gnan: mi. libi me est susprctm.
uxorem tuam

Propter mecs mores hlnc abisse. etsi ta dissimulas salut-v
Verum . ile me di aunent! inique obtinganl en le que nopes

mihl .
Ut nunquam scions commerui, merilo ut tapera odiu- ü-

lam met; NTeque anti- quam me mare rebar, et rei firmain [hlm
Nain mi intus tuus pater narrant mode. quo me le h-

bueris
Pre-positam amori tue : nunc tibi me œrtum est contra S"-

tiam
Retenir, ut apud me pmmium esse positon picta" me:
Mi Pamphile. hoc et vobis et meæ commodum hm: AIN-

trur. 5’93Ego rus ahituram hinc com tuo me esse cette decrni par".
Ne mra phi-sentis obslet , neu causa uila reste! reliqua .
Quln tua Philumena ad le retirai. an. Quai). Quid I5!!!r

consiii est?
"lins slullilia vicia . ex urbe tu ros halaitatum mitres?
Non facies; nique imam. ut, qui nous, mulet. IBNN"

lum telil, in."bien pertinacia esse dirai factum, haud tua
Tum tuas arnicas le et clignants dl’St’l’Ûl’tf. et testas dies

la: causa nolo. So. Nil poijam islam mini les taupin!
feront.

Dam matis trmpus tulit, perfuncta salisson : satis jan
tend.

Studiorum istorum z hæc mihi nunc aira est maronna. Il!

ne cui mua: 5-95Longinquitas une obstet . modemve easpeclet main
Hic video me esse invisam immerito, tempos est ceindra.
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m’aperçois que je déplais ici , je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour mai le signal de la
retraite. (le 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.

Pour. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, que! bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Soat. 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.

Pour. Que je suis malheureux!
Sort. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre. mon cher enfant.

SCÈNE In.

LAUllÈS, SOSTRATE, PAMPHIIÆ.

Lac. lita femme , d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Parnphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devano
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sort. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

50:1. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sort. vous serez obéi. (elle son.)
ram. Mon père.
Lac. Eh bien. mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non ,

jamais.

Sic optume. nt ego opinor. omnes causas midam omnibus ,
[il me bac ausplcloue exsolvam. et lllis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc dtugere. valgus quad male audit

mulierum. ou)Pour. Quant fortunatus cæteris son) rebus . abaque nua bac
foret ,

liane mati-cm habens talern , illam autan uxorem! Sa. 0b-
accro . ml Pamphile,

Ion iule lncnmmodam rem. ut arnaque est. in antmum
lnduœs pali.

Si cætera in sont, ut vis. flaque ut esse ego "la exlatumo.
Il gnate. da veniam banc mihl. redue lliarn. Paris Væ

misera mihl ! 605Su. Et mihl quidem! nant hac res non minus me male
habet quarn te. gnate ml.

SCENA TERTIA.

LACE ES. SOSTRATA . PAIN! lLUS.

la. Quern com istoc sermonem habuerls. procul hlnc
"au: acta-pl . uxor.

lslue est sapere, qui ubicurnque opus ait. minium possla
(lecture.

Q1101! sil laciendum fartasse post. idem hoc nunc sl lacerie.
au. Fora [ont pal. La. Abl rus ergo trine: lbt ego le. et

tu me ferra. nos... Spore ecastor. La. r ergo luira. et comme, «un hmm
snqu

l’institut. Dixt. Sa. tu ut lobes. (adam. Pour. Pater.

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 laraison. (Haut.) Je amis que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne pas.
Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs. qu’importe.

puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge. on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphilc, nous ne sommes
plus bons , ta mère et mai, qu’à figurer au début
d’un conte : - Il gavait une fais un vieux et une
vieille. w- Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

PHIDIPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène, sérieusement fâché. (le n’est [un se con-

duire en femme qui se respecte. ll est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant a
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?
Pana. (à part.) 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. amanite? Pour. mac sbire matrem? mi-
nume. La. Quid lia une vis?

an. Quia de mon incertus aura ennui, quid situ facturas.
La. Quid est?

Quid via lacera, niai rcducere? Pour. Equldem copia, et

le œntineor. meSed non minuarn meum oomlliurn :ex un quad estI id
persequar.

Credo ea gratis concordes magis. si non reducam . fore.
La. Nesciaa : verum Id tua refert nihil . utrurn lllæ fuerint.
Quando hac abieril : odiosa hæc est ætas adolescentulis.
E media aquom excedere est : postremo nos jam falun: 6:0
Sumus, Pamphile. a Senex atque anus. n
Sel vider) Phidippum egredi per tempos : acœdamus.

SCE’NA QUARTA.

PHIDIPPUS , LACHES. PAIPHILDS.

Ph. Tibl quoqne adepol [ratas surn , Phllumenl.
Grainer quidem : nam hercle abs ta est factum turplter;
litai tibi causa est de hac le: mater le impultt ; 625
Huic vero nulla est. La. Opportune te mihl ,
Phidippe, in ipso [empare ostendis. Ph. Quid est?
Pane. Quid mpondebo lits t sut quo paclo hoc operiarn 2
La. Die tiliæ , rus concessurarn hlm: Sastratam ,
Ne revenatur, minus jam quo redent domum. Ph. Ah, 630
Nullam de lits rebus culpam commerult tua.
A Myrrhina une sont men uxore exorla amuïs.
Pur». lutatio lit. Ph. En nos perturbal. hache.

am-m-x; n
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Pain. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je 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.

Paris. ll sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! que] enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

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 vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi ,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération’serait hors de
propos.

l’am. (à part.) 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.

Paris. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme het 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-

rail mystère? Je vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

mais. Pourquoi la reprendre alors? .
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avaittrouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Paris. Dom ne redorant . turbent porro. quem velint.
Ph. Ego, Pamphlie, esse inter nos. si fieri potest.
Adti nitalem banc saine perpetuam vola;
sin si. ut aliter tua siet sententla ,
Accipias puerum. Pain. Senslt peperisse; oecidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Natus est nobis nepos :
Nam nbducta a vobis prægnans tuent filin .
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scividiem.
La. Bette. tu me di aunent! nunlias. et gaudeo
Natum illum. et lllam salvam: sed quid mulieris
Uxorem habes 7 sut quibus moratam moribus 7
Nome hoc celatos tamdlu 7 nequeo salis.
Quum hoc mihl videtur factum prave , proloqui.
Ph. Non ubl lllud factum minus placet. quam mihl. Liche.
Paru. Etiam si dudum fuerat amhiguum hoc mihl.
Nunc non est, quum eam sequitur silenus puer.
La. Nuits tibi, Pamphlle , hic jam consulinlio ’st.
Pam. Perli. La. nunc videre sæpe optahamus diem.
Quum ex te esset enquis, qui te appellnret patrern.
Evenlt : habeo gratiam dis. Pam. Nulius suai.
La. Reduc uxorem. se noli advorsari mihl.
Pam. Pater. si ex me illa liberoa veilet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scia,
Non clam me haberet. quod celasse intelligo.
Nunc . quum ejus alienum a me esse animum sentiam .
Nue conventurum lllltT nos poslhac arbitror :
Quamohrenl reducaln’? La. Mater quad suasit sua.
Adonescens inuliur [œil : mlrandumne id est?
(ru-VIF le [Mme reperiie ullnm mulicrem ,
Quai canal culpa 1’ an quia non di-iiiiquunt tiri’.’
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masses.
Phi. Pamphile. et vous [aches , voyez entre vous

ce que vous avez à faire z 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 munirons.

Pam. (à part.) Un enfant que son père abandonne!
moi , .lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mon.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est tr0p. 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 mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le mange.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a 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 perma-

sion et de prières. Maria-vous. disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois . vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi? ’

Ph. Vosmet videte jam. tache. et tu Parapluie.
Remissnn’ opus sil vobis, reductan’ domum.
Uxor quid facial. in manu non est mes.
Neutrain re vohis dlfiicultas a me crit.
Sed quid faciemus puero? La. Ridicule rogu.
Quidquid futurum Isi. hale suum reddas seillon .
Ut alamus nostrum. Paru. Queux lpse mies" palu. En
Ego siam? La. Quid dixti? eho . an non alemus. Pan-

phile 7
Prodemus que» potius? qui! hac mentis est!
Enim veto promus jam lacera non queo.
Nain cogis en, que polo. ut præsente hoc loquar.
Ignarum censes tnsrurn lurumarum me me?
Aut quid sit hoc , quod sollicitere ad hune modula?
Primum banc ubl dixit causera . te promet tnam
Matrem non pesse habere hane uxorem demi,
Poilicila est ca , se conoessursm ex adibus.
Nune . postquam ademptam banc quoque tibi mosan rides.
Puer quia clam te ut natus, mctus alternai es. ou
Erras . tui animi si me esse ignarum putes.
Aliqnando tandem hue minium ut adducas mon .
Quant longum spatlum amandl amicaux ubl dedi E
Sumptus quos teeisti in eam, quum anime æquo tnli ! eus
[si atque oravi tecum . uxOrem ut ducem.
Tempus dixi esse z impulsu duxisti mec.
Quæ tum, obsecutus mihl. fecisti , ut deeuerat.
Nune animum rursum ad meretricem induxtl mon);
Cni tu obsecutus, lacis huic adeo injuriant. 696
Nain in eamdem vilain te revolulum denuo
Villeo esse. l’am. Mene? La. Te ipsum : et lads injurias.
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
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.

Pans. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père. ne me laisse pas
respirer. Quitt0ns la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici? 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 la 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 temme. 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.

dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum lingis faisan causas ad diseordiam .
Ut com ilia vivas, testem banc quum abc le amoveris;
Sensitque adeo user : nam ei causa ails quæ fuit , «95
Quamobrem abc te abiret? Ph. Plane hic divinat : nam id

est.
Paru. Dahojusjurandum . nihil esse istorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; aut. quamobrem non opus lit. cedo.
Paris. Non est nunc tempus. La. Puerum accipias : nain la

quidem
in culpa non est: post de matre videra. 700
Pana. Omnibus modis miser sum , nec quid agent solo.
rot menunc rebus misenun concludit pater.
Abibo bine. præsens quando promoveo parum.
Nain puerons injussu , credo, non touent mec;

in en ra quum slt mttii adjutrix socrus. vos
la. rugis? hem, nec quldquam certl responda mihl?
Hum tibt videtur «se apud ses? sine.
Patron. Phidippe, mihl cedo. ego clam. Ph. Hamme.
Non mirum fait uxor, si hoc ægre tulit.’
mon maliens sont. non facile hac feront. 7Io
Proplerea base in ’st : nain lpsa narravit mihl.
Id ego hoc prmsente tibi nolueram dicere,
Neque llli crcdrbam primo; nunc verum palan est.
Nain omnino abhorrera animum haie vidéo a nupttis.
La. Quid ergo aussi, Phidippe? quid das consul? 7th
Pli. Quid sans? mercis-lm banc prlmmn adeundam ces).

sec.
crémas. mon gnvius; darique
Italiemur. si aussi illo bahuerit rem postea.
La. mon, ut nous :ebo. carre. nuer, Id mon

russes.
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menacer même, au cas où elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holàipetit garçon! (à un peut 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, Lachès,je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHlS, LACHÈS, saumures ne saccule.

Bac. Ce n’est . certes, pas pour rien que Lachès
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. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous étés 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 tâche de ne pas me

Vietnam nostrsm, bue evoca verbls mais. 720
At te oro porro in hac readJutor sis mihl. Ph. Ali .
Jamdudum dixi, itidemque nunc dico. hache,
Manere adunitatem banc inter nos volo.
Si ullo modo est , ut possit; quod spero fore.
Sed vln’admse me uns, dum istsm convenis? 726
La. immo vero ahi , aliquam puero nutricem pan.

SCENA QUINTA.

BAOCEIS, Lacune.

Bac. Non hoc denim» ’st, quad Ladies me nunc conven-
tam esse «peut;

Necpol memultum inuit.qdn.qood marinerait, quod
velit.

la. Videndum est, ne minus propter tram bine impetrem .
quant possiem ;

Aut ne quid [adam plus,un post me minus lactase sa-

tins sil. 730Aggredisr. Baecbis , salve.
Bac. Salve, tache. La. Ædepoi credo te non nil mirai.

hachis ,
Quid ait. qnapropter te hoc foras puerais evocarc jussl.
Bac. Ego pol quoque clissa timida son , quum unit mihl

in mien . qu sim,
le nouer: qumtimt obstet; nain mores facile tutor. un
La. 5l vers dicis, nil tibi est a me perlai. taulier :
Nain jam mate ea sum. ut non siet peccato ml ignosd

æquum.

(il



                                                                     

130

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 mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que vouiez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphiie va souvent chez vous?
Bac. Ah l
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. (BaL’chis fait mine

de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mamies
nant il a une femme. Croyez-moi , assurczvvous 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 âge 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’eu-
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. Aliez-vous-en la (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. .ie le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait’d’humeur à faire cette démarche

Quo macis omnes res mutins , ne temere factum , adruro.
Nain si id nunc tacts iaviurave es, houas quod par est fart-m,
Inscilum oil’errc lnjuriam libi imll’ll’l’t’ll", iniquum est. 740

Bac. Est magna ecasior gratin de Mac re, quum tihi hu-
heam.

Nain qui post iactam injuriam se expurget , parnm ml pro-
sil.

5ed quid istuc est? La. Meum revu-plus lilium ad le Pam-
philum. Bac. Ah!

La. sine dicam z mort-m hauc priusquam durit, veslrum
amorem pertuli.

liane , nondum etiam dixi qnod le valut : hic nuncuxorem

babel. 7.1:.Quatre. ullnm tibi finniorem , dum tihi tempus consuk-ndi
est.

Nain neque llle hoc animo crit æiatern , neque pot tu eadem
islac Mate.

Bac. Quis id ait? La. Soeurs. Bac. Bleue? La. Te ipsnm z
et iiliam abduxit suam.

Puerumque oh eum rem clam voloit , nalus qui est , exstin-
guere.

Bac. Aliud si scirem, qui firman meam apud vos pos-

sem fidem, 700Sanctius quamjusjurandum , il! pollicerer lilii , Lache .
Me scareantlim habuisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philum.
La. l.cpi(la es : sed scin’. quid voie potius, sales, ia-

cias? Bac. Quid ne? min.
La. lias ad mulieres bine luira, nique isiuc jusjurandum

idem
Pulliware illis’, (’XIIIP auimum iis , («une hoc criminel-riper!

TÉRENCE.

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 œn-
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 prém-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous. moi
qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous 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 quoi je suis capable, que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

Pl’ilDiPPE (amenanl une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
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 sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux Se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, quod pol, si esset alla ex quassia hoc, haud

faceret. scio , 756Ut de tali causa nnplæ muiieri le ostenderet.
Sed nolo esse toisa fuma gnatum suspectum un". ,
Nec leviorem vobis , quibus est minume æquum’, viander
immerito z nam mer-nus de me est. quad quum, un ut

commode m. TanLa. Facilem benevolnmque Magna tusjmubl me reddi-
dit.

Nain non sunl son: arbitraire me; ego quoqne dans hoc
credidi.

Nunc quum ego te esse præter castrant opinionem comput.
Fae- eadem ut sis porto ; nostn utere amidtiu , ut voles.
Aliter si incisa ..... Sed reprimam me, ne que quidquam et

me andins. s. . l 763Verum te hoc moneo unum, quaiis sin] miens. aut quid
possiem .

Potins , quum mimions , perlelum facies.

SCENA SEXTA.
PHiDiPPUS. nous . BACCHIS

Ph. Nil apud me tibi
Dent-ri palier. quin, quod opus sil, beoigne præbeatnr.
Sed tu quum satura atqne enfla cris . et puer ut sans: si! .

tacite. 870La. Nosler me", video, venit , nutricem puero sddoeât.
Phidippe , Bacchis dejerat persancte.... Pli. [lancine en si?

La. lia-c est.
Ph. Net: po! istœ metuunt deos, neque bas respierrr du

opiner.
I
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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 vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez 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 ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune nia-
riée 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! (a ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dodo t quoluhet cruciatn per me exquire.
une res hic agitur : Pamphilo me lacera ut redeat uxor 775
Oportet x quod si effacero, non pœnitet me lamie,
Solam fecisse id, quod alla mercirioes lacera fuguant.
La. Phidippe. noslras inulieres suspectas fuisse ialso
Nobls , in ra ipso invenimus : porro banc nunc exporiamur.
Nom si œmpererit criminl tua se uxor credidisse , 780
Missam tram fadet; sin autem est 0b comme!!! iratus gnatus,
Quod peperlt uxor clam, id ieve ’st z du) ab eo hæc ira

nbscedet.
Proiecto in hac re nil mali est, quod sil discidio dignum.
Ph. Velim quidem hernie. La. Exquire : adest ; quod salis

slt, fadet ipso.
Ph.Quld in! bloc narras? au, quia non lute ipse dudum

audisll. 735De hac te animus mens ut sil, Loches? illis mode expie ani-
mon.

La. Quæso Mono! , Bacchis. mihi quod es pollicila, lute
ut serves.

Bac. 0b un: leur vin’ ergo inlroeam? La. i. nique expie
ils animum, ut credout.

Bac. En, étal solo pol bis menin [on conspectum invisum
bodie i

Hun napel marotricl hostis est, a viro ubl segmentant. 790
La. At tu: arnica ornai, ubi , quamobrem adveneris , res-

ciment.
Ph. At easdem amical: fore libi promilto . rem ubi cognorint.
En lilas encre, et le simnl suspicion cxsolves.
Bac. Petit! wdet Philumenæ : leqnimini me hue intro

amble.
La. Quid est, quod mihi malin, quam qnod huic intelliao

evenire il 79a

lBl
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 prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE l.

PARMÉNON, a: Ânes BACClilS.

Par. En vérité, mon maître compte ma 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 Mycoue. J’étais là campé comme un nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. n Pardon, monsieur,
vous êtes de Mycone? - Non. -- Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. --- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parméuon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve. de questions.
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis.lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ul gratiam tuent sine suo dispendio, et mihi prosit.
Nain si est, ut hæc nunc Pamphllum verc ab se segregarit.
Sel! sibi nobilitatem ex eo, et rem natam et gloriam esse .
Reterct gratiam et, nuque nos sibi opera amicoo junget.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCEIS.

Pur. Ædepol na mura berna esse operam depulat parvl

prelii , sonQui oh rem nullam niait, frustra ubi tolum desedi diem,
Myconium bospltem duin exspecto in arec Callidemidem.
[loque ineptus [iodle dom illi sedan . ut quhquun venerat,
Accedebam : a Maisons! die dum nunc , tun’ a lyco-

nius T -
Non snm.- At Callidemidu? --- Non. - llospitem toquera

Pamphilum 806Hic habes? u Oriane; negabant; ueque com quanquam esse
arbitror.

Denique barde jam pudcbat : d’il. Sed quid Bacchidem
Ab nostro odliue exenntem video? quid huic hic est roi?
Bac. Forum. opportune le offen : propere com ad

Pamphiium.
Par. Quid en? Bac. Die me orare, ut veniat. Par. Ad le?

Bac. Immo ad ’Pliilumenum. au)
Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil refert. percontari

desinas.
Par. Nil aliud dicam? Bac. Etiam : mon: annululn

illum Myrrhinam

U.



                                                                     

vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaître
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. ll 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 lui-même allaientavoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait pero

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. Il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi , de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse."
linit 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 alorsic’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-

Cnnlæ suas fuisse, quem ipsus olim mi dederal. Par. Scie.
T antumne est? Bac. Tanium : adent continuo, hoc ubi

ex te audlverlt.
Sed cessas? Par. Minime equidem :nam hodie mihi po-

tesias haud data ’st: aislia cursando atque ambulando imam hune contrivi diem.
Bac. Quantam obiuliadlveutu mec lmiltiam Pamphllo hodie!
Quoi commodas tu aituli! quoi. autan) ademi curas!
Gnaium et restituo, qui pæne harum ipsiusqua opera pe-

un :
Uxorem, quam nunquam est rains posthac se habiturum,

reddo; 820Qua re suspactus suc patri et Phidippe fait. exsolvi.
Hic adeo his rebus annulus fuit inliium invenlundls.
Nam maniai abhinc menses deoem fere ad me nocla prima
Confugere nnhelaniem domum. sine comite, viril plenum ,
Cum hoc annulo z extimui illico : ct Ml Pamphile, inquam,

amabo. 825Quid exanimatu’s? obsecro; lut unde annulnm islam
i naclu’s?
Die ml. n lile alias res agere se simulan. Postquam video,
Naclo quid suspicarier mugis cœpi; instare ut dicat.
Homo se l’atetur vi in via nescio quam compresslsse,
Dicitque sese illi annulum. dam luctat, detraxisse. 830
Eum oognovit Myrrhina hac, ln dlgito mode me habentc.
Rogat, unde si! :narro omnia hæc : inde ’sl cognitlo (acta ,
Philumenam compressant esse ab ce. et tilium inde hune

nalum. - .Hæo lot propter me gandin illi contigisse latter g
un hoc menti-leus alla nolunt (aequo enim in rem est

nosiram. ses

TÉBENCE.

philo est généreux , bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Sou mariage a été un
rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, soufirir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHlLE, PARMÉNON, BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sûr 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.
l’or. Je dis vrai, vous verrez.
Paru. Attends donc. J’ai peur que tu n’aie 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’œt Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je le donner à toi pour une telle non-
velie? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Paru. Eh bien! quoi?

Ut quinquam amaior nuptils butor). velum castor.
Nunquam animum quasi! gratta ad mais. adducam parias.
Ego. dans illo licitam ’st. usa summum, et lepldo et

ooml.
lncomnsode mihi copula aveuli : factum talant.
At , pol , me lecisse arbitror, ne id marlin mihl evenlm. M0
Malta ex quo fuerint commoda , ejus incommoda (que:

’sl ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPBlLUS. PARMENO. saccms.

Pam. Vide, mi Parmeno, etiam sodés, ut ml hac carnet
clara attuleris;

Ne me ln breva conjicias tempus , gaudlo hoc l’aise [ml-
Par. Visum est. Pour. Certen’? Par. Cerlc. P... Dm!

sum . si hoc tu ’st. Par. Verum reperiea.
Pam. Mana ducs sodas: timeo, ne aliud credam. sur!

allud nunlies. 85Par. Inca. Paris. Sic te dixiue opinor, incube lyr-
rhinam,

Bacchid annnlum suum habere. Par. Factun. Paris. aux!
quem olim ei dedl;

saque hoc mihi le nuntiare Jussit? liane est taurin? Pan.
lia, inquam.

Paris. Quis me est iortunatior? romantique «la» ploucs?
Egone pro hoc le nunuo quid donem? quid7quld?nendo. au
Par. At ego scia. Paris. Quid? Par. Nihil antan.
Nam nequeiu nantio,ncqae in me ipso ubi boni quid si!

scie.
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Par. Rien; car que! bien vous a fait Parménon

on son message ? c’est ce que je suis à savoir.
Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires

du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Baochis elle-mémo
devant la porte. Elle m’attend , j’en suis sur. A ppro-
chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Paru. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’a 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?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pain-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Paris. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan. Egon’ ta, qui ab Orco mortuum me reducein in lu-
oem leceris ,

Sinon sine munere a me abire? ah . nlmium me ingratum
puisa.

Sed Bacchidem eccam video stase ante osilum. 855
lie exspectat, credo: adilm. Bue. Salve, Pamphile.
Paris. O Bacchis ! o mon. llaecliis! servairix mon.
Bac. Boue factum,et volupe ’st. Pour. Pneus ut credam,

lacis.
Antiquamque adeo tuam venustatem oblines,
Ut voluptati obitus, serinaI advenius iuus, quocumquo

advenons, 800Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiqoum atque in-
geniurn obtlues ,

Ut unus hominum homo le vivat nusquam quisquam blan-
diur.

Pour. En, ha, be , tun’ ml isiuc? Bac. Recto suint! , Pain.
phile. nxorem tuam.

Nom nunquam ante hunc dlem mais coulis cant , quod
nossem , vlderam.

Perliberalis vlsa’st. Paris. Die venin. Bac. liamediament!

Pamphile. 885Pour. Dia ml, harum remm numquid dixtljam pali-l? Bac.
Nlhil. Pam. Neque opus est;

Adeo mutila : placet non tien hoc illdem ut in comœdiis.

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.
Myrrhine 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 maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? w
Si je comprends...

Pain. 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.

l’ont. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pain. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubi resclseunt : hic , quos tuerai par rescis-
cere.

Sciunt ; quos non autem æquum ’sl soirs , aequo rescisoeut ,
nuque scient.

Bac. lmmo etiam , qui hoc oecultarl faoillus credas, dabo.
Myrrhina ila Phidippo dixit, Jurijurando mec 87!
Se l’ulvm habuisse, et propterea te sibi purgatum. Paru.

Opiume ’st,

Speroque liane rem me eventurnm nabis ex sentenlla.
Pur. liera . licetne scire ex te, hodie quid sil, quod les!

boni?
Aut quid istuc est , quod vos agitis? Paris. Non licol. Pur.

Tamen suspicor. 876a Egone hune ab Orco moriunm? quo pacte? a Pam. Nes-
cis , Parmeno,

Quantum hodie proiucrls mihl. et me ex quanta ærumua
extraxeris.

Par. lmmo vero solo. coque hoc lmprudens teci. Pan.
Ego isiuc satis scio.

Par. An tomera quidquam Forum præ tarent , quod facto
usus sil?

Paris. Sequerc me intro, Parmeno. Par. Sequor cquidvin

plus hodle boni «auFoc! imprudens, quam scions ante hune ("PIB unquam.
Maudite.
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’ LE PHORMION.

fine»-
NOMS DES PERSONNAGES.

Puantes, parasite; de cop-
c. corbeille, panier de

onc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
usez exible pour former
un tissu, et qui annonce
que le parasite est de bonne
coni.position, citait ce qu’on
veu .

neutrinos. frère de Chré-
mès; de 61mm «in, lumière
du peuple.

Censure frère de Démiphon;
de fige-meulier. cracher
péril ement. intimité or-
dinaire a la vieillesse.

ANTIruou . lits de Démiphon;
de roi) âvricaivopm , je fais
contraste. Ce nom marque
l’opposition de caractère des
deux Jeunes ens.

PHÉDRIA, fils e Chrémü; de

9m r gu-CÉTA fichue de Démiphon.
Nom de pays, d’origine
acte.

Due. esclave sans mettre
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine duce.

DOI’JON. marchand d’esclaves.

Modification de Dorieu.
Nom de pays.

Soennoss. nourrice de Pha-
nie; de 0699m, chaste,
honnête.

NAUSISTIIATE femme de
chrêmes. Allusion empha-
tique s la puissance marine.
qui donna longtemps la
prééminence à Athènes.

Cmmuus, conseil de Démi-
phon; Inde 6.704. force;
(ironiquemen )dont la pn-
role a du poids.

RÉGION . autre conseil de Dé-
miphon ; de infirma, con.
du re; lironlquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur. .Canon , autre conseil de Dé-
miphon; de WITÙC. Juge;
anonymement) esprit im-
parti , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

l’usure, tille de Chrémès; de

nivation , je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune femme.

Doncron. compagne de ser-
vitude, et femme. suivant
toute apparence . de (téta;
de (Bossa: , daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STILPIION. nom supposé de
chrêmes; de arrima), je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est s Athènes.

ABGUMENT
ou PHORMION DE muance

PAR SULPICE APOLLINAIRE.

Démipliou , citoyen d’Atliènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. chrêmes, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS

Nonne. parasltus. A popnàç,
quad est, corhis. stores, tex-
tum quid en s arto . et tance.
aut nexus vtl lliun. tulle est
omnc lentuin. ut "ce" posstt.

nasidlccrvtnr [taurin admo-
um au almquiu mente lustral

paritsilttm.
"suinta. sent-x. frater CERF;

Isatis. Quasi Sinon qui): , tu
est, populi claritas.

criantes, scnu. frater Dun-
runms. A lpélimsofiat, qltod
esterlin spurrr, ut est sennm.

Annule, adolesccns, lilius ne»
surnoms. ’Ano roi) arnica:-

vo t, contra apparco; quasi
u npponl posait l’liædnæ, tille
liremt’tls.

PHÆDRIA. adolesccns. illlns
Cunsusrts. A çaiôpàç, hi-
taris.

Gers. scrvus Dmttrnoms. Gen-
tlle nomen , a Unis.

DAVUS, servilisinrrrti hcri. Gen-
tilc numrn , a Davis

iman). lrnn, a Doribut. Gentilc
nmnen.

Sema est

PERSONÆ.

SOPBIONA . nutriv hutin. A
06)va , cas-ta . proba.

NAUslSTRATA. matruna. uxor
CttntMlTlS. Mandrin-nm no-
me" a ennuis navalihtimquarum
gloria aliiliinndo populus aune-
nlcnsis iloruit.

Can’rtnusædvocatiu. A mima,
rohur. Qui valet in dlCCIltltl.

lisoit). aliment". Ah f, enfilai,
quint est rincera, Qu animas
arbitrio site regit et durit.

CanO. advocatus. A spi-Ph; .
index; qui res sucre et mina
anse indurai.

PEllbUNÆ MUTÆ.
PHANIUI, adolescentuia, tilla

CtllEMETls. A çaiwqm, up.
purot). Quant tarit forma ron-
spirunin.DORFIUN , and": . conserva , ut
apparct, et uxor (leur. Mil. vs.
151. A aopxàc, dama. Villa!
in ministvnn.

Sunna, aluns nomcn CIIHIMIL-
’I’ls. Vin. vs. 389.5q. A 61’064»,

flierrc. Qui inter Mina infini.
Alhrnis.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre à
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
tille est néedu second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive a Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des iu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient a l’épouser ,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Demi-
phon et de Chrémès à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite , à la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant luiumème pour
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

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 théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se figure une biche lancée , une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait 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 antres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

C. SULPITll APOLLINABIS PERIOCHA

tu TEREN’I’II "ronronna.

chremctis frater aberat port-ure licmipho.
nrltcto Athenls Antlphone tilla.
Chu-mes clam habcbat Lcmul uxorcm et I tillant.
Alliant: allant coulugem . et amantem nntce
Gnntum fldlcinam z mater c I.cmnn advenu
Atlurnas : Inorttur z vlrgn sala (aboral Chrcmcs)
Funus procurat: lbl rani visain Antipho
Quum amant, open paraslti muretin arctptt.
Pater et Chroma reversi tramera , clcln minas
Trttzlntl dant parasita , ut illam contingcm
tubera! lpse z argenta hoc emltur MENU].
[harem retint! Antipho , a patruo agnitam.

PROLOGUS.

Postqnam pocln velus poelam non potest
Retrahere ab studio, et transitera hominem in olium
Mnlediclis delerrere , ne scrihat , parut.
Qui ita dictitzit, qua: nutehnc iecit fabulas.
’l’i-nui esse oratione et scriptura levi, a
Quia nusquam insanum tecit adolescentulum
cirrvam videre l’ugere. et sectari canes.
Fi Pain plorare, tir-are, ut sulwcniai sibi.
quad si intelhgvret . olim quum siutit nm a ,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE l, SCÈNE Il. les
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
mêle 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’impertinenee du personnage.

0e 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, y joue 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 tumulte 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 (88111.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Céta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C est sans doute pour faire 2

Admis open magie stelisse quem sua; Io
Minus multo audacier. quem nunc lædlt, laneret.
Nunc si quia est, qui hoc dicat, aut sic cogitet :
Votes si poeta non lacessisset prior.
Nulium invenlre prologum pesse! noves .
Quem dicerel , nisi haberei . cui malediecret. la
la sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse pesilam . qui nrtem tractant musicam
lue ad iamem hune ni) studio studuil reieere;
Hic "mondera voluit. non lacessere.
Beaedictis si œrtasset, audisset bene. a0
Quod ab illo adlatum est, sibi esse id relatum pulel
De illo tum tinem iaeiam dicundi mihi,
Peccandi quum ipse de se tinem iecerit.
Hum: quid velim . animum ullendile : apporta novam
Epidiœzomenon . quem vocant comrrdiam sa
Græœ: latine hic PhormiOnem nominal :
Quia primas paries qui anet, la crit Phormio
Parasitus. per quem res geretunr maxuine.
Volunias vostra si ad poelam uccesserit .
Date operam . ndeste æquo anima per silenlium; 30
Ne simili utomur fortuna. nique usi sumus.
Quum per lumulium nosier grex motus loco ’st.
Quem coloris virtus nabis resiiiuil locum
Boniiasque vostra adjutans nique œquauimiins.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Cela 30

son présent à la mariée que Géta 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 son 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 u.

Gara, nave.
Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si

l’on vient me demander, un rousseau, là....
Duo. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dan. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dan. il ya 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 sans guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dan. Qu’y a-t-il donc 9

Gét. Es-tu capable de te taire?
Duo. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent, et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais-je a [attraper
cette fois P

Heri ad me venlt : erat et de ratiuncula
Jnm pridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum , id ut enniicerem z venir-ci : adfero.
Nain lierilem fillum oins duxisse audio
anrem :ei , credo, menus hoc corradilur. tu
Çunm inique comparaium est. hi quiminus lichent.
Ut semper aliquid addant diviliorilius!
Ouod iile uneialim vix de demeiiso sua.
Suum defrudans genium, comparsit miser,
id illa universum uliripiel. haud existumans . et
Quanio labore pariuin : porro autem (jeta
Ferietur alio muuere, ubi liera pepereril;
Porro aulem alio. ubi crit puero nainlis dies.
Ubi initiabunt : omne hoc mater auferet.
Puer causa erii miltundi : sed videon’ Getam 1’ se

SCENA SECUNDA.

cran , DAVUS.

G. Si quis me quærei rufus.... Da. Præsio ’si .desine. G. 0b!
Ai ego obviant eunubar libi . nave. Da. Accipe : hem!
Latium ’st : convertie! numerus . quantum debui.
G. Amo te . et non neulexisse habeo gratiam.
Da. Præserlim ut nunc surit mores. mit-o res redit. sa
Si quis quid reddil , magna habenda ’st gratin.
Sed quid tu es irislis? G. Egone? nescis quo in matu . et
Quanta in periclo simus? Da. Quid isiuc est? G. Scies.
Mollo ut lat-ure posais. Da. Abi, sis, lnseiens :
(lujus lu lidom in pecunia perspexeris. ou
Vorere verbe ci eredere? ubl quid mihi lueri est
Te ialiere? G. Ergo ausculta. Du. liane operam libi dico



                                                                     

Gél. Eh bien! écoute.

Dan. Je suis tout oreilles.
au. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Duc. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?
Duo. Comme je te connais.
sa. 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 Cilieie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre surlettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

par). Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

ce. Que veux-tu? il est comme cela.
Dan. J’étais fait pour jouir 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. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gél. 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 à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute 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 ils ce qu’on
voulut.

Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour ’maltre Phédria.

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves, avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls nosiri, ste, tratrem majorem Cllremern
Nostin’? Da. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam 7
Da. Tain , quam le. G. Evenit senibus amhobus simul. ce
[ter illi in Lemnum ut esset, nostro in Ciliciam,
Ad bospllem antiquum; la senem per epistolas
Pellexit , modo non montes aurl pollieeos.
Da. Cul tante erat res, et superernt? G. basions :
Sic est ingenium. Da. 0b , regem me esse oportuit. 70
(2. Abeuntcs umbo bine [nm selles me tiliis
Rellnquunt quasi maelstrom. Da. 0 Cela, provinciam
Cepisti duram. G. Ml usua venit, hoc scie.
Memini relinqui me deo irato mec.
Cœpi adversari primo z quid verbls opu’st? 75
Seul tidelis dum sum , scapulas perdldi.
Venere in mentem mi latæe : namque insciiia ’st,
Advorsum stimulum caltes : etepi lis omnia
Facere, obsequi quæ voilent. Da. Soleil ull taro.
G. Rosier mali nil quidquam primo; hic Phædria sa
Continuo quamdam nactus est pueiiuiam
Citharislrinm z hune amure cœpit perditc.
En serviebai lenonl impurissinio;
Nl’llile, qund (lareiur quidquam . id curarani patres.

Resiahat aliud nil, nisi oculus pascere, 35
5mm , in ludum minore, et redut-are.
Nos olinsi oui-rani dalmmus J’bfrdriæ.
ln quo lia-c (inscrivait Iudo, exmivorsum ei loco
Tonstriua erat quædam : hic solebamus fers

TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait à
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
mie boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisio sentinelle, arrive un
jaine homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
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 s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien 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 peur. 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 me. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gét. Et que] feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux. il aura
a de droit le champ libre. Sinon , point d’atîaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dan. bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque eum opperiri, dam inde iret domum. se
luteras dum sedemus tille, lntervenlt
Adolescens quidam lacrumans : nos mirador :
nommas quid sil? a Numquam æqne. inquit, se mode
Paupertas mihi onus visa est, et mlserum et grave.
Mode quamdam vldi virgiuem hic viciois
Miseram , suam matrem lamentarl mortuum
Fa sils erat exadvorsum ; neque illi benevolens,
Neque notus. neque cognatus extra unam anlculun
Quisquam adent, qui adjutaret funns : miseritum ’st.
Virgo ipse tacle egregia. n Quid verbis opu’sl î "Il
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Voitisne eamus visere? n Alias : a Censeo;
lia-mus; due nos soties. n imus, venimus ,
Videmus : virgo pulchra! et, que magis diceres,
Nihil aiderai adiumenti au pulchritudinem. "1
Capillus passus, nudus pes, ipsa horrida,
Laerumæ, vesiltus turpis; ni, ni vis boni
in ipsa inesset forma, htec for-marri exsiinguerent.
"le qui illam umabat ildicinam : a TantummOdO.
Salis, inquit, scila ’st: v Rester vero.... Da. lem scie, Ho
Amare Cthit. G. Sein’ quem? quo evadat, vide.
Poslridie ad anum recta persil; obsecral,
Ut sibi ejus facial copiam : illa enim se négat;
Neque eum æquum lacera ait, iliam clvem esse Alliant .
Bonam, bonis prognatam : si uxorern veut ne
Lege, id lierre lacera; sin aliter, «au.
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Gél. Lui! accepter pour bru une tille sans dot, ’
sans parents? il ferait beau voir!

Dan. Après?
on. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier. de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel
le confonde!

Dan. Eh bien! ce PhormionP
ca. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il, qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
. qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette tille,
a et vous fais a3signer comme tel, en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité . une maternité, une parenté
. pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
. m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
. proviSion. n

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dan. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Dan. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dan. Très-bien. Voilà parier en homme.
Gét. Etje ne compte que sur moi.

Dav. Tu as raison. .
sa. Quand je prierais quelqu’un de. s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. u’

Dan. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Nosier, quid ageret . nescire; et illam ducere
Cupiebat, et moiuebat absentem pairem.
Du. Non, si redisset , et pater veniam (taret?
G. llie indentam virgulent nique ignciiilem
Duel illi? numquam facerei. Da. Quid iit denique?
G. Quid tint? est parasitus quidam Phormio .
Homo confidens. qui... illum dlomnes perduint!
Da. Quid le iecit? G. Roc consilium , quod dicam, dedii :
a Lex est . ut orbi: qui sini [renfle proxumi , 125
ils nubant, et lilas ducere endem hæc tex jubel.
Ego te cognaium dicam, el iihi scriham dicam;
Paternum amicum me assimuiabo virginie;
Ad juiiiœs veniemus; qui iuerii pilit’r,
Quæ maler, qui cognant tibi sil. omnia litre
Continuum; quod crit mihl bonum nique commodum.
Quum tu homm nil reieiies, vincam st-ilieet.
Pater aderit; mihl partita: lites : quid mon?
"in quidem nostra crit. a Un. Jocularem audneiam!
G. Persuasii homini : factum ’sl; ventum ’st; vineimur. [35
Duxit. Da. Quid narras? G. lice qund midis. Da. O (leur,
Quid te iulurum est! G. Nescio horcle : unum hoc scia,
Quod [ors ferai . termine æquo animo. Du. Placet.
Hem! isiuc viri ’sl oiiieium. G. ln me omnls spes mihl est.
Da. Laudo. G. Ail precaiorem adeam .credo, qui mihi ne
Sic oret : u None amine . quæso. hune; cæterum
Posthac. si quidqunm, nil procor. a ’l’nnlummodo
Non addlt z t Ubi ego bine abiero, val oocidito. n
De. Quid pædagogus ilie, qui citharisiriam...?
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Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dan. Il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

raies.
Dan. Son père est il revenu P
Gét. Pas encore.
Duo. Et ton patron , quand l’attendez-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?
Gét. Rien que bonjour. (à la cantonnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Doreion. (Ils sortent.)

SCÈNE 111.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

mit. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un iiis.

Plié. Que te prend-il donc?
me. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
edt 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’attendre à tout moment à voir briser tout

le charme de son existence!
Phé. 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 rai gent? G. Sic, tenulier. Da. Non mnltum habet, "S
Quod dei, fortune. G. lmmo nihil. nisl speln meram.
Du. Pater Plus rediii.an non? G. Ncndum. Da. Quid? senem
Quoad exspeciaiis vesirum? G. Non cerium scia ,
Sed episioiam ab ce adiatam esse audivi modo,
Et ad poriilcres esse deiaiam : banc petam.
Da. Numquid. Cela. allud me vis? G. Ut bene sil illii.
Puer. hem! nemon’ hue prodit? cape. du hoc Durcio

SCENA TERTIA.
ANTIPHO, pneuma.

[50

A. Adoon’ rem redisse. ut qui mi consultant opiume vent
(me .

munit-in. pali-cm ut extimeseam . ubi in menteur ejus advenu
venit ’I

Quod ni iulssem incogitaus, in eum exspeciarem , ut par

fuit. lesPlut. Quid isiuc ? A. Rogues? qui tain audacls racinons mi
conscius sis?

Quod utiuam ne Phormioni id snadere in meniem induis-
set

Non me,cupidum ce impuiissei , qnod mi principium’si mali.
Non poiiius esscm : fuissei ium mon mi ægre ailquotdies.
Ai non quotidiauacura bien: nagent animum. Phc. Audio. la.
A. Dam exspecto quum inox veuiat , qui liane mihi aunant

consueludinem.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

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
ion 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 P n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutece qu’il va m’annoncer t

SCÈNE 1V.

GETA, ANTlPiION, PIIÊDRIA.

Gét. (sans voir les précédcnls.) 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 151...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon on moi nous som-
mes perdus.

Ant. (à Pliédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
dut. (à l’hédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

P12. Aliis , quia deiit quod amant , (ogre ’sl; libi , quia su-
peresi , dolet.

Amorc ahundas. Antipho.
Nain tua quidem hercie certo vlia [une expctenda opiandu-

que est:
lia me dl bene ament! ut mihi licou! iam (lin, quod 0mn,

(rut; lüf)Jam depocisci morte cupto; tu conjicito (votera .
Quid est) hac ex inopin nunc capiam ; et quid tu et isiar copia.
Et ne nddam, quad sine sumptu ingenuum, liberaicm nac-

tus os:
Quod haltes lia ut reluisit , uxorem sine mata lama palam.
Bi-aius,uiunumi10c (li-sit.ani1nus qui modeste islam ferai.
Quod si libi res si! eum c0 ionone, que eum mi est, tu1n son-

tins. l7!lia picrique ingenio sumus omnos : nosiri nosmet pmniiei.
.4. At tu mihi contra nunc vidure iortunaius , Plut-dria ,
(Zut de integro est potesias olium consolent" , quid volis :
Retiocre , amare, amittere: ego in eum incidi intriix locum ,
Ut. neque mi ojus si! amiltendi, nec retinendi copia. l76
Sud quid hoc est? vidcon’ ego Gelain currcntem hue ad-

venire ’I

le est lpsus : bol lilneo miser, quem hic nunc mihi nuntiel
rem.

SCENA QUAItTA.

(ili’l’A, ANTll’llo, PHÆDRIA.

4;. Nullus es, (iota, uisi aliquod jam consilium colore rep-
ports.

lia nunc imparaium subito tanin in me impondcn! mais, 180

TÉBENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. ne
taire? c’est l’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 basse et haut
le pied.

au. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antipbon ? où courir le cher-

cher?
Plié. il a prononcé ton nom.

mit. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

FM. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère
Phé. Il faut le rappeler.
Alu. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
au. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle , au nom du ciel , et pas de
phraSes, si tu peux.

Gét. lil’y voici.

Ant. Parle donc.
Gel. Au port, il n’y a qu’un instant...

Jill. ilion p....
Gél. Vous y êtes.

A113. Je suis mort.
ca. Hem!
Ant. Que faire?
Plié. (à cela.) Que viens-tu nous conter?

Qum neque uii dcritem scia, neque quo modo me inde es -
irahnm.

Nain non potest celart nosira diutius jam sudorale.
Quue si non astu providenlur, me au! herurn pessum dabuni.
A. Quidnam ilte commolus venit?
G. Tum, temporis mihi pilllt’lum ad liane rem est : heurs

adesi. A. Quid isiuc mali ’st? les
(t. Quod quum audierii, quod ejns remediurn inventeur

lracundizn? -Loqunr? incendam; taceam? lnstigem; purgera me? laie
rem lavom.

El:eu. me miserum ! quum mihi paveo, tum Antipbo me
excrucia! calmi.

Ejus me miserai; et nunc timeo; is nunc me retiriez: un
ahsque en esse! ,

Roch-ego mihi sidissem, et senis essem uliuslracnndlsin; ne
Atiqnid com’asissem, nique hinc me conjicerem proline:

in pelles.
A. Quam hic fugam . au! lurtum parai?
G. Seil ubl Antiphonem repertam? au! qua quærere insis-

tnm via?
Pliæ. Te nominal. .4. Nescio quod magnum hoc nantie

exspccto malum-. Phæ. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam: lb! plurimum ’si.

Plut. Revocemus hominem. A. sa illico. G. Hem! me
Salis pro imperio, quisquis es. A. Gala. G. ipse est , quem

votui obvinin.
A. Codo, quid portas? obsccro; nique id. si polos . Verbe

expi-di.
G. l’atrium. Il. moquera. G. Mode apud porium. J. Melun-

ne? G. luiellexii. A. Oreidi. Ph. item!
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ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.
Jnt. Comment parer ce coup? Chère Phanie.

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.
Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
mit. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux , il va vous croire coupable.

Plié. Il dit vrai.
.lnl. Puis-je. me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géi. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Fst-ce bien comme cela? .
Gét. Allons donc.
AN. (mente jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
Aral. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
dut. (même jeu.) Et maintenant?
(let. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. 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.

dut. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

AM. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
me.

Gel. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Anl. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sau-

J. Quid agam? Hue. Quid ois? G. Hujus patrem vidisse
me, palmum tnum.

A. Nain quoi! ego liuic nunc subito cxcilin remedium inch

niam, miser? 200Quod si ce mes: forlunæ redcunt. Phaniuin, abs le ni dis-
(tabar,

Nulle ’st mihi vile expcdcnln. G. Ergu islæc quum ila sinl.
Aniipho,

Tank) magie leadvigllare æquum ’sl : [orles i’orluna adjuvat.
d. Non sum apud me. G. Alqui opus est nunc quum ma-

xume ut sis, Antipho.
Nain si senseril te limidum pater esse, arbitrabilur 205
Commeruisse culpam. Plut. une verum ’51. A. Non possum

immularier.
G. Quid laceres , si aliud gratins libi nunc laciundum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. Hue

nihil est, l’liardria :iliœl.
Quid hic contenions riper-am lruslra? quin ohm? Phœ. El

quidem ego. A. cluse-no,
Quid si adsimulo! saliii’ est? G. Garris. A. Vullum con-

templanlini , hem! au:Satln’ esl sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. .4.
Quid si sic? Il. Snl est.

Hem , isiuc serin; et verbinn verbo, par pari ut respondeas,
Ne le iralus suis sirtllilrià proton-l. J. Sein.
(i. Vi conclu") le esse iinilum, l(’,.’L’,lellt’l0 : lexies?

Sed quis hic est sent-x, quun vide» in ultima plaies? .4.

Ipsus est. au.Sun passim «liesse. G. Ah, quid agis?quo obis, Anüplio?
nième,

vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
ce. 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 la ton nous pourrions, et dis-moi ce.
qu’il faut que nous fassions.

ca. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair. évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort. s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

e SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, PIIÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! 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. (àpart.) Bon, me voici en scène.
Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Marie, lnquam. A. Egomet me novl et peccatum meum.
Vuliis commende Phaiiium et vilain meam.
I’hæ. (iota, quid nunc "et? G. Tu jam lites nudies;
Ego pleclar pendons , nlsl quid me ielelleril. 220
5H1 quod modo hic nos Anliphouem monuimus ,
Id nosmelipsos lacera oportel, l’liiulria.
Plut. Auler mi : a: Oporlcl ç a: quin tu, quid faciam, linpi-ra.
G. Meminislln’ olim ut fuerit voslra oralioI
In re incipiundn ad delenilendam nmiam . 225
Justam illam causam. füclll’ln, vincihilem, optumam?
Pline. Meiuini. G. Hem , nunc ipsa ’sl opus en, nul, si quid

potest,
Meliurc et callidiore. Phœ. Fiel sedulo.
U. Nunc prior adito tu; ego in subsidîis hic ero
Succenluriatus, si quid deiicias. Plut. Agc. 230

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO. GETA, PHÆDRIA.

De. llano tandem uxorem durit Antipho Injussu mon?
Nue menin imperium, ac milto imperium , non simullalem

menin
Revereri sallcm? non pudere? o l’acinus audax! o (jeta
Munilor! G. Vil tandem. De. Quid mihi dicent? au! quum

causam reperient?
Delniror. G. Alqui rcpcri jam : aliud cura. De. Au hoc

dit-et mihi : a.»
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Dém. 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.
Nm. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire ’,
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah ! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, undésastre 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.

cet. (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-
choirà 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-
cbe.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Phé. Votreabeureux 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 lnvilus lecl; lex coegit? n audio, laleor. G. Places.
ne. Venin: scientem, indium, causam lradere adversarils,
[illumine id tex coeglt? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

l ne.
D. Incerttmi ’st quid agam : quia præter spem atqne incre-

dlbtle hoc ml obügil.
lia eum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum lii-

stiluere. 240Quamobrem omnes , quum secondai res sont maxume, lum
maxume

Mediftari secum oportet, quo paclo adversam ærumnam
eranl,

Peticla, dam’na, exsilia : peregre rediens semper oogllet,
Au! tilt peccatum, ont uxoris morlem, ont morhnm lime;
communia esse litre; lieri passe; ut ne quid anima sil novum.
Quidquid prœler Ipem éventai, omne id depulare esse In

lucro. 266G. 0 Phædria, lncredihile est, quantum herum anteeo sa-
picntla.

Modilala mihi sont omnia inca incommoda, berna si re-
dieril,

Iolendum osque ln pistrino; vapulandum; habendum
oompedes;

Opus ruri laclundum; hornm nihil quldquam accidet anime

novum. 250Ququuid præter spem cveniet, omne id deputabo esse in
ncro.

8cd qui? cessas hominem adire. et blende in principio aillo-
qu

TERENCE.

Déni. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém.Cequ’il y a? Et ce beau mariageque vous

avez bâclé en mon absence?

Plie. Eh! mon oncle, allez-vous en vouldri
votre fils pour cela ?

au: (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un par

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Phé. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait , rien qui mérite votre courroux.

Dém. 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 lasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le ce
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Déni. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon 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 intrigante tendu un piège 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.

ca. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais que] 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 met fratrie vidéo ullnm ml in obviam.
Plut. Ml palme, salve. De. Salve : sed ubl est Antiphn?
Plut. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mihl. 355
Plie. Valet; hic est : set] salln’ omnia ex sententia?
De. Vellem quidem. Phœ. Quid isiuc? De. Rogitas, Ph.»

drta ?
Bonas, me absente , hic conleelslis nuptial
Flic. Eho, an id suceenses nunc illi? G. O artilleur promît!
De. Egone illi non succenseam? ipsum gestto 389
Dari mi in conspeetum , nunc sua culpa ut scia!
leucm patrem illum factum me esse aoerrlmum.
Plut. Alqui nil l’ecit, palme. quod rumenseu.
De. Ecce autem simula omnia! omnes coagulum.
Unum cognoris, omnes noris. Plut. Baud ils ’al. ses
De. Hic in non est; ille ad delendendam causant adest.
Quum ille est, presto bic est : traduut opens mutins.
G. Probe bornm facto imprudens depinxlt senex.
De. Nom ni hæc lta cessent, eum lllo haud siam. Phrdria
Plus. Si est, pattue, culpam ut Antlphoin sesdmiseril, 278
Ex que re minus rei (ont ont l’amie tempérons .
Non causam dico, quin, qnod meritus sil , ferai.
Sed si quia torte , malilia [relus son,
lundis: mon lecit adolescentlæ,
Ac vieil; noulran’ culpa en est? an judiculn. :75
Qui sæpe propter lnvidlam adimunt divitl,
Aul propter iuisericordlam nddunt pauperi?
G. Ni nossem causant, crederem vcra hune loqui.
De. An quisquam judex est, qui possit nosoere
Tua lusin. ubi lute verbuin non respondeas. m-
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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 de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) 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’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à quije confiai mon fils en partant.

Gel. 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.

De’m. Passons lin-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
eût été 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 tille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille 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.
Déni. On emprunte.
sa. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres. -
Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Déni. 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?
Dëm. Ce champion de demoiselles.

[la ut ille teclt’l Plie. Functus adolescentuli est
Ofticium liberalls :postquam ad judices
Ventum est, non point! cogitais proloqul :
[la eum tnm timidum ibiohstupefecit pudor.
G. Laudo hune : sed cessa adire quamprimum senau? ses
Bers. salve: salvum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Bone castes, salve , columen veto famille,
Cul commendavt iilium hlnc ahiens meum.
G. hm dudum te omnes nos accusare audio
lmmerito, et me horunc omnium immerltissimo. 280
Nain quid me in hac re lacera voluisli libi?
Servum hominem causam orare loges non sinunt.
Reclus testimonii dictio est. De. Mille omnia.
Addo isiuc: lmprudens timuit adolescens: sine.
Tu servus : verum , si cognats est maxuma, 295
Non fait necesse halicte; sed, id quod lexjubet.
notent darons. (laneret situai VINE.
Que rations inopem potins dueebat demain?
G. Non ratio, verum argentum devrai. De. aunent
Alleunde. G. Alleunde? nihil est dlctu facilius. 300
De. Postremo, si nullo allo pacte, (ignore.
G. Hui! dlxti pulchre , si quldem quisquam «adent
Te vivo. De. Non. non sic futurum ’st; non isolat.
Egone illam mm illo ut patin noptam unum dieu?
Nil suave maritum ’st. laminent commonstrarler 306
Il istum vole, sut, ubi habitat. demostrarter.
G. Hampe Phormtonem’l De. Istum patronnas molleris.
GJam faxo hicsderit. De. Antiptio ubtnnneest? G. Forts.

Id!
ce. 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-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.
Gét. (à port.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

Déni. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-
tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE u.

PHORMION , GÉTA.

Plier. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâche pied?

Gél. Sans demander son reste.
Plier. Et plante la sa Phanie?
sa. Vous l’avez dit.
Plier. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’œuvre.

ca. Je viens vous supplier....
Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

sa. Nous n’espérons qu’en vous.
Plier. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Plier. (même jeu.) Si je...
Gél. Tires-nous de crise.
Plier. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; ’Antiphon sorte de là blanc comme

De. au, Phædrta :eum requin, atque sddnoa une. Plus. E0
Recta via quidem llluc. G. Nempe adPampbtlam. 310
De. At ego dans Penates hlnc salutatun domum
Devortar : inde ibo ad forum. atque aliquot mihl
Amicos advocabo, ad banc rem qui adsient,
Ut ne tmp aratus shn , si advenlat Phormlo.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO, GETA.

Plie. liane patris ais compactant verltum hlnc abusas? G.

Admodum. sisPlie. Plantain relietsm soma? G. sic. Plus. Et [ratons se-
peut?

G. Oppido. Plie. Ad le somma solum. Phormio. mon redit.
Taie hoc lntristl, libi omne est exodendum : swingue.
G. Ohsecro te. Plus. St roumi? G. ln te spa est. PIN).

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu tmpollsti. Plie. Sic opiner. G. Sub-

veni. 330Plie. 0210m! jam instruis sont mihi corde cousina
0mn a.

G. Quid ages? Plie. Quid vis, nist un ml Phanium.
nique es erimlne hoc

Antiphongm eriptam. atque in me omnem train dcrixem
seins
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

on. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça, t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gél. Et d’où vient?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émoucbet, 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 on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

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 dine. Me
voisin 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 hésitatifL...

sa. Qu’entendez-vous par là P
Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme on dieu?

G. O vir tortis, atqoe arnicas! verum hoc sæpe , Phor-
mlo ,

Vereor, ne tstœc foriitudo in nervom emmpat denlque. Plie.

Ah! sesNon ita est : factum est perielum, iam pedum visa ’st vin.
Quoi me censes hommes jam deverberasse osque ad neeem,
Hospites. iam cives? quo magie novl , tanin sapins.
Cedo dom. en! unquam injuriarom audisti mihl scripiam

dicam?
G. Qui isiuc? Plie. Quia non reie accipitri ienditor, neque

milvo , 330Qui mais factum nabis; llils, qui nil factum, tcnditur.
Quia enim in illis tractus est; in istls opera luditur.
Aliis aliunde est periclum , undc aliqoid abradi polesi;
Mihi sciant nihil esse. ches z Duceni damnaium domum.
Alere nolunt hominem edacem; et sapiuni mon senlentia, 336
Pro maieticio si beneliclum summum nolunt reddere.
G. Non potest satis pro meriio ah illo ilbi reicrri gratis.
Pho. immo enim nome satis pro merito grailam real mien.
Ten’ asymbolum venire , onctum nique lautum e balneis,
Otiosum ab anime; quum ille et cura et sumpto chaumi-

tur. 340Dom lit Ubl quod placeat, ille ringitur; tu ridons;
Prier bihas. prior decumhas : cana dubia apponitur.
G. Quid isiuc verbi est? Plie. ubi tu dubites quid somas po-

tisslmum. .Baie , quum rationna incas , quem sint soavla et quam cars
sint ;

TEBENCE.

Gél. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. il s’agit de le soutenir z lerosten’est qu’un
jeu.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , GÉTA, PHORMION.

Déni. (à cette: qui le suivent.) Jamais, dites-moi.
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce son?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

sa. (bas.) Il est furieux.
Plier. (bas) Laisse-moi faire. St l je vais le mener

comme il faut. (Haut) Dieux immortels l Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gél. (feignant de ne pas voir son mettre.)
Certes il le nie.

Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père ?

Gél. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même 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. Ali! les avares!
les avares!

Gél. (mêmejcu) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait , moi.

Dém. (à ses amis.) Eifronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau ,je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affamé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

Ba qui puche! , non tu hune habeas plane simonien deam’
G. Senex rides: z vide quid agas: prima ooiuo’stsœrrtnL in
Si eam suslinoeris, post illa jam, ut lobai, iodas lied.

SCENA TERTIA.

nemruo, GETA. anoure.
De. En! anquarn colqosm ooniumeliosius
Aodisiis factum injuriam , quem hæc est mihi?
Atteste, quzeso. G. iraluscst. PIN). Quia tu hoc age: si! 330
iam ego hune agitnbo. Pro deum immortalium !
Negat Phnnium esse hane sibi cognatam Demipho?
Banc Demipho negat esse cognatam? G. Negat.
De. lpsum esse opiner. de que agcbam. Sequimini.
Plie. Ncque ejus patrem se selle qui inerit? G. Reçu. 355
Pha. Nec Stilphonem ipsum scire qui inuit? G. Regai.
Plie. Quia egeos reliois est misera. immunisais,
Negligitur ipsa : vide, avaritia quid tuoit!
G. si herum lnsimolabis milita, male audies.
De. 0 audaeiam i eliam me olim aocusaturo advenit? au)
Plie. Nain iam adolescenii nihil est quod sassement).
Si illum minus norat : quippe homodam grandior,
Pauper. cui in open vita eral, rosi fera
Se continehat ; ibi agrom de nostro paire
Colt-naum hanchai : sape interea mihi seau 365
Narrabal, se hune negltgere cognition mon).
A! quem urum! quem ego viderim in vite opiumolt.
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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!

Gel. (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
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. - finirez-vous d’insulter mon maître , qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gét. FÆcamoteur de fortunes! donneur d’en-
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Déni. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, 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 tirerles vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’affirmez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom . de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

6. Vldeas te nique illum. ut narras. Plu). l ln malaxa cru-
oem !

Nain ni in eum exlstumassem, nunquam tain graves
0b hanelnimicitias uperem in noslram familiam. 370
Quum le aspernatur nunc tain illiberaliler.
fi. l’enginI ben) absent! male loqul. impurissime 7
P ho. Digital]! autan hoc ille ut. G. Ain’ tandem ? Career!

De. (En.
0. nommai entonne. legum contortor. De. Gels.
Pho. Responde. G. Qui: homo est? chenil De. Tune. G.

Ahsenti ubl 375Te indignas seque dignes contumelias
Nunquem oessavit dlœre hodie. De. Obe! deslne.
Adolescens. primum abc le hoc houa venin expeto,
Si libi placere polis est. ml ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse islam , «plus! mihi . 360
Et qui maximum me sibi est! diœrel.
Pho. Pmlnde explscare, quasi non nous. De. Nossem 7

Pho. lia.
De. [au me nego ; tu. qui ais. redira: in memoriam.
Ph. film, tu sobrinum luum non nous ? De. Enicas.
Die nomen. Plie. Roman 7 De. Hamme : quid nunc u-

m ? 355Flic. Pertl bercle! nomen perdidl. De. Hem . quid ais? Pha.
cm .

Déni. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Plier. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Piton Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce 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! s1 le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Plier. 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-
drait, 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 la 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.
Phor. Vous qui étes 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-

Sl memlnlstl id quod olim dlctum ’sl. subjice z hem !
Non dico : quasi non noria , lentatum advenis.
De. Egone autan lento 7 G. Stilpbo. Plu). Atque adeo quid

men?
Stilphotst. De. Quem disti7 Plie. stllphouem lnquaul;

noveras? 390De. flaque ego illam noram; neque ml cognatus luit
Quisquam istoc nomme. Pho. liane 7 non te borum pudel?
A! Il laientüm rem reliquisset deoem.
De. Dl libi male raclant! Pho. Prlmus esses memorller
Progeniem voslram usque ab avo nique atavo prolerens. ses
De. [la ut dicis z ego lulu quum advenissem, qui mihl
Cognala en 55cl, dicercm : "idem tu lace.
Code, qui est cognata ? G. Eu noster! recle. ficus tu, cave.
Phu. Dilucide expedivi, quibus me oporluit
Judicibus; tum id si falsnm luerat, tilius [00
Cur non relellit’.’ De. Filium narras mihl?
Cujus de slullitia (lid , ut dignum ’st, non potest.
Pho. Al tu , qui sapiens es. magistratus adl .
Judicium de radent causa iteruln ut reddant libi;
Quaudoquidem solus nanas, et soli llcel 006
Hic de codeur causa bis jullicium adipisrier.
De. Elsi mihi [acta injuria ’sl . veruui lumen
Potius. quam lites scelPr. ont quum te audiam.
ltidrm ut cognait: si sil, id quod lex joliet

q...--.,.- .. L
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre.
nous qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Phor. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ba! vous êtes
un homme délicieux!

Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis.je user du droit commun?
Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
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.

Déni. 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.

06m. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Plzor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Phor. Pour eu 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 iuicméme , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

sa. (11m.) Le voilà hors dæ gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Déni. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

table?
Phor. (bas à Géta.) Il a beau faire bonne conte-

nance , il a peur.
(la. Bien débuté.
Plier. (à Démiplton.) Album-prenez votre mal

Dolem dare. abduce banc; minas quinque accipe. 4 to
Plie. lia. in, hé! homo suavls. De. Quid ut? nom iul-

quum posada?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus pobliculn ’si?
Plie. liane tandem quæso? item ut mereLricem ubi abusas

sis ,
lercedem dore les jubé! el . aique amiitere? au.
Ut ne quid iurpe civis ln se admiiterei
Propter egesiatem, proximo jussa ’st du] ,
Ut com uno niaient degeret? quad tu vetss.
De. Il... roxumo quidem; si nos onde? ont quamobrem?

Pho. Ohe,
Adam, aluni, ne agas. De. Non spin? immo baud desi-

nain,
Donec perfeoero hoc. Plie. Ineptls. De. Slne modo. 420
Plu). Postremo iceum nil roi nobls. Demipho. est.
Tous est damnatus gnatus. non tu : nam tua
Præterierat jam ad dueendum teins. De. 0mois hac
lllum putato. quæ ego nunc dico. diacre;
Aut quidem com usure bac ipsum prohibeho domo.
G. Iralus est. Plie. Tuie idem menus feœris.
De. liane a paratus latere me advenum omnia,
loft-lis 7 Pho. Ietuii hic nos. iameisl sedulo
DissimlulaL G. Bene tubent libi principia. Pho. QuinI quod

aFerenduru, (en: un. clignant (aux Ieoeris,
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TERENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis.

Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en
tendre.

Piton Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc àl’àge ou vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Amusez-

vous pour m’en débarrasser bien site, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
nnon.

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-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. La-
tends-tu?

Gél. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE III.

DÉMIPHON , GETA, HÉGION , CRATiXL’S.
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
re’s mon fils avec ce maudit mariage où il est alîé
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. (.4 Cela.) Va-
t’en voir au logis s’ilest rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état deschoses.

Que faut-il queje fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne rom dépla’ue, voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus,

amici inter nos simus. De. Egon’ tous tapeu-
Amiciiiam 7 au! le vlsum . ont auditorat veina ?
Pho. Si conoordabis eum illa, habebis qu: mon
Senectutem oblectet : respice relatent mon.
De. Te obleciei! libi haire. Plie. liane veto [un De. la:

li e i 55Salis verborum ’st: nid tu properu Nina
Abduoere. ego illam ejiciam. ont, l’humain.
Plie. Si tu illam attiges-i: mais quant digne- d libers...
Dicam un tapinant grandet. un.
Siquld opus lautum! douro-n. aluminai).

SCENA QUARTA.

DEHIPBO, GEL. E3610, CMŒUS, C3111).

De. Quant. me ours et sollicitudine allioit
Cactus , qui me et se bisou lmpedivit nupu’is!
Neqne mihl in conspectum pondit. ut salien mon.
Quid de hac ré dicat, quidve sil soutenue.
Abi. vise . redirritnejam, un nandou: domum. Hà
6. En. De. Videiis’, quo in loco ra hac sis-l.
Quid une? die, Hegio. Il. Ego? Cations! maze.
Si libi videiur... De. Die. Craiine. Cm. "en: vis?
baffe. (’ra. Ego qua in rem Maint.ea rai-fil:

mihi

il.
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Crat. Vous le voulez?
Déni. Oui.

cm. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nui et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Déni. Et vous, Région?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de tétas, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que la où la justice a passé. il n’y a
pas à revenir. et qu’il serait,mal de le tenter.

Déni. A votre tour. Criton.
Cri. Moi, je déclarequcceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiplion.) Notre présence vous estelie

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.
Gét. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son avis. Il faut que j’aille au port m’in«
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’inso
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
ternent.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNÈ I.

ANTIPHON, GÉTA.

An. (sans voir Géta.) Antiphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
lainer à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quad le absente hic filins 450
un. restitui in integrum . æquuin ac bonum est;
Et id impetrnbis : dixl. De. Dic nunc. Hegio.
Il. Ego sedqu hune dixisse credo; venin tu est.
Quot hommes , tot sententlæ z suus cuique mon.
libi non videtur, quod si! factum legibus . 455
Rudndi pesse. et turpe ineeptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego amplius deliherandum censeo.
ne: magna est. Il. Numquid nos vis? De. recuits probe.
Incertior eum multo quam dudum. G. Reçu!
mon». De. Frater est enpeetandus mihi. 000
la quod mihi dederit de hac rc constituai . id aequar.
Permutatum ibo ad portum, quoad se rectpiat.
G. At ego Antiphonem quem. ut qua notable sint, sont.
Sed eccum ipaun video in trempons hue se reclpere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

immun, cran.
1. Enlum. Antipho. multimodis mm istoc anime es vitu-

penndm. sesliane hlnc chine . et vilain tuam tunndam allia dedisse ?
Altos tuain rem credidisti magie. quant tete . animadversu-

me.
Hem. ut ut orant ana. illi mie. ou. nunc tihi demi ’at.

cumulera.
finance.

maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi , qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

sa. Ma foi, monsieur. nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

Ant. (se tournant vers aéra). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon; nous.
4M. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi doirje m’attendre? Mon père se dou-
ternit-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

lut. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
du]. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Ant. Je le reconnaislà.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’efl’raye pas aisément.

Ant. Qu’aot-il fait?

Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Aral. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à I

tous!
Gél. Pour le moment, rien ’ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Ant. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera mavie ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
dut. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propter tuam ildcm decepta paientur mali.
Cujus nunc misera spa opesque sunt in le une omnia

allie.
G. Equidem. hurel nos jam dudum hic le absentera incuse-

mus . qui nbieril. et!A. Te ipeum quantum. G. Sed en causa nihilo magie de-
rectums.

1. loquere. oheecro; quorum in loco sont ru et Iortunæ

meus? lNom quid pairi suboiet? G. Nihil ennui. A. acquid spot
porro ’st? G. Kuala. A. Ah!

G. Nisi thdria haud cesuvit pro te «ou. A. au teeit novl.
G. Tom Phormio itidem in hac re. ut allie , strenuum ho-

minem præbuit. ne.4. Quid il teeit? G. Conhtavit rubis admodum iratum
senem.

A. En! Phormio. G. Ego quod poiui, porro. A. Il Gels.
omnes vos une.

G. Sic habent principia sese. ut dico : adhuc trauqulila m
est;

Iansurusque patronna pater est. dum hue sdveniat. A. Quid

eum? G. [la aibal, 480De du; consilio velle sese taure, oued ad banc rein attlnet.
A. Quantum inclus est mihi, venin hue saivum nunc pa-

truum. Gels!
Nam perclusunam. ut audio. sut vivnm. sut moriar, sen-

tendam.
G. Phndria tibi adest. .4. Ubinam ’st? G. Eccum; ab sua

palmite exilions.
u
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SCÈNE 11.

anneau, DORION, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.
Plié. Un moment.
Dor. 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.
Dor. Voyons, j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion 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-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous liez donc pas à moi?
Dor. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Dor. Semelles!
Plié. Vous seriez, payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Dor. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père, un

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PBÆDRIA. DORIO . ANTIPHO, cars.

Plus. Dorio.audi. obsecro. Do. Non audio. Plus. Param-

per. Do. Quia omiite me. sesPlus. Audi , quid dicam. Do. At enim tædei jam andire ea-
dem millies.

Phæ. At nunc dicam. quad Iubenter andins. Da. Loquere.
audio.

Phœ. Nequeo te exorare, ut manette triduum hoc? quo
nunc ahis?

Do. Minbar, si in mihl quidquam adiernes novl.
A. Bel! metuo ienonem, ne quid suai suo capiil. G. idem

ego metuo. sitePlus. Non mihi credis? Do. ilarioiare. Plus. sin iidem do.
Do. Fabula!

Plie. Paneratum [stuc heneiicium pulchre libi dit-es. Do.
un!

Plut. Crede mihi , gaudebis facto; verum hernie bec ut. Do.
Somnia!

Pic. Experire; non est longum. Do. Caniilenam eamdem
canis.

Plie. Tu mihi cognatus.tu parens, tu arnicas, tu... Do-

Garri mode. 495Plie. Atleon’ ingenio esse duro te atque inexorabill,
Ut neque misericordia neque precibus molliri quasis?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avezpvous la simplicité ou le front de noire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

du. Il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chactm d’eux est bien

dans son caractère.
Phé. Et il faut que cela me tombe juste au ruo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

Ant. Qu’est-cc donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
dut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse .

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
dut. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de la.
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousin, moi.

mit. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com.
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui , vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Dor. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion, le répit est court.

Do. dAdeon’ le use ineogiiantem nique impatientions, Phn-
ria,

Ut phaleratis diciis ducas me , et meam duales gratin?
A. Ilseritum ’st. Plie. Bel! verts vinent. G. Quai. utér-

que ut similis sui! sonPlut. flaque, Antlpho alla quum occupstua anet sollicitodine.
Tom hoc esse mi objectum malum! A. Ah! quid isiuc entera

est , Phædria?
Plut. 0 fortunatisslme Antipho! A. mon? Pu. Oui. que!

amas . dom! ’st.
Née eum hujusmodi unquam usas venit, ut enndidares male.
A. Ilihin’ doml ’st? immo. id quod aluni, attribua lento

iupum. susNain neque quomodo a me amluam . invenio; neque au re-
tineam. scia.

Do. lpsum isiuc ml in hoc est. A. Hein! ne parus: laie n’es.
Num quid hic coulerait? Pic. Iiœlnetquod homolnhu-

manissimus: .Pampliilam meam vendidit. G. Quid? vendidit. A. Ain’.’
vendidit?

Plus. Veodidit. Do. Quam indignera indous! ancilla- me!

empiam suc. 510Plus. Nequeo exorare, ut me manant: et eum illo ut muid
en

Triduum hoc. dam id. quod est promissum , ah amict ar-
genlum lutera.

Si non loin dedero, unam præterea horam ne oppertus sin.
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Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous soufi’rirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud quionit ces jeunes

amants? ,I Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux le servir selon tes mé-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous perte sur mes

épaules. toujours promettant, pleurnichant. et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé on amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land ia préférence.

Ant. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
tille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Anl. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Peint du tout, quand j’y gagne.
Gét. Ame de boue !
AnJ. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis.
Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’en lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi, je le croyais un
autre homme. C’est donc moi qui sois pris pour
dope. Je ne lui ai pas donné le change à loi. 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. Ao premier payant. Bonjour.

Do. Obtundis. A. Baud iongnm est quad ont, Dorio! exo-
ret sine.

Idem hoc tibi, quad bene promerltus i’oeris , conduplicaveril.
Do. Verba isiuc sont. A. Pamphilamnc hac orbe privari

aines? sisTom praticien hamac amerem distrahl petsrin’ pali?
Do. Neqoe ego. neque to. G. Dl libi omnes id quad est

dignum dolnl.
Do. Egotecompiores advenons ingeniom meum menses

toli.
Pollicitantem. nil isreutem, deuton; nunc contra omnia

hase, 520Reperi qui dei. neque iscrumet : da lacum melioribus.
A. Cette hercle ego si satis communiai, tibi quidem est

olim dia .
Quoad darce haie, prestants. Plu. Rectum. Do. Nom ego

isiuc negu?
A. Jam en pr-terlit? Do. Non; verom hæc ci aniecessii. A.

Non putiet
Vanitstis? Do. lionne, dom oh rem. G. Sterquiliniom.

Ph. Dodo, seslianeiandem (acare oporiet’IDo. stemm z si placée. utere.
A. Sioniste hnncdecipis? Do. Immoenlm vero hic. Anti-

pho,mededpit.
Nain hic: Monodlessc sciebat; ego hune case aliter

[site me ideiiit; me isti nihilo son ailier ne lui.
Sed oint une sont, lames: hoc l’aciam : cru me argenton

mihi 530Miles due se dixit : si mihi prior tu adulais. Phalria ,
les legs: mu; ut sil potier. prior ad dandina qui est : vale.

SCÈNE m.

PHÉDRIA , ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain . moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’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.

60. Rien de plus juste assurément.
Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
60. Que vouiez-vous que j’y fasse?
Ant. Treuvenous de l’argent.
Gét. Je nedemande 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 hon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Ant. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire
de votre mariage? J’en sers 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). lia raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. 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’unmener je
ne sais où? Tiens, Antiphon , je sois encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire P que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PmBlA , ANTIPIO , GETA.
Fine. Quid iaciam? onde ego nunc tain subito hoic argen-

tom inveniam ? miser,
Coi minus nihilo est; quad, si hlnc pote fuisset exararier
Triduom hoc, promissum tuerat. A. liane hune paticmur.

Gels. sasFieri miserom? qui me dudum . ut dixti , adjorii comiter.
Quia. quum opus esi . beneiiciom runom ci experimur

reddere?
G. Scie equidem hoc esse æquum. A. Age vero. solos ser-

vare hune potes.
G. Quid iaciam? .4. Inveuias argentum. G. Copie; sed id

onde, edoce.
A. Pater adret hic. G. Sda; sed quid tout? A. Ah. dietom

sapienti sai est. MnG. [tacet A. lia. G. Sane hercle poichre sondes. miam tu
hlnc obis?

Non triompha, ex nuptiis lois si nil nandseor mali.
Ni etiam nunc me hojus causa quartait: in male jubeas me.

lum?
A. Verum hic dicit. Plus. Quid? ego vobis. Geta, alienos

sont? G. Baud polo.
Sed parumne est.qood omnibus nunc nabis soeeenset senex.
Ni instigemus etiam. ut nollus locus relinqoator preci? un
Plus. Alias ab ocuiis meis illam in ignetom hlnc sbdocel

locom? hem .
Tom igitor dom licei. domque adsom. loquimini meœm .

Antipho,

il.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise, suivre ses pas ou mourir.
Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement

toutefois.
dut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?
Alu. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

ce. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire. je orois. Mais il peut m’en coûter

gros. .mit. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gél. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. 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.

Plié. 0h , charmant !
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
.Plté. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Cd. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

dut. 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 site.
dut. 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.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplaminl me. A. Qnamobrem? eut quldnam facturas,
cedo?

FM. Quoquo hlnc uportabiiur terrarum. cerium est per-

aeqni, 550Aut perire. G. Dl bene variant, quad agas! pedetentlm
tamen.

A. Vide al quid odis potes adlerre huic. G. Si quid! quid?
.4. Quære, obsecro.

Ne quid plus minusve fuit, quad nos post pigeai. Geta.
G. Qluæro : salvus est, ut opiuor; verum enim metuo ma-

nm.
A. Noli meiuere: une tecum houa. mais lolernblmus. 555
G. Quantum opus est tlbi urgeoit? cloquera. Plie. Soin tri-

ginla mime.
G. Tristan! hui. percera ’al. Phallus. Plus. Istæc vero

villa est. ’G. Age. age, inventas reddam. Plus. 0 lepiduml G. Aul’er
le hlnc. FM. iam opu’st. G. Jsm feras.

Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem sdjuiorem dort.
A. Præsto ’st :sudaclssime oneris quidvls Impone . et taret.
Soins est homo arnica amicus. G. Eamus ergo ad eum ociua.
A. Numquid est, quod opéra mes vobis opus sur G. Nil;

verum ahi domum, sesEt illam miseram, quem ego nunc lotus scia esse examina-
iam metu.

Conaolare : cessas? A. Nihll est, æque quod factum habens.
Phæ. Que vin isiuc facies? G. cham in itinere : modo le

hlnc mon. ses

musses.
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DÉMIPHON, CHRÉMFS.

Déni. 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 a me

décider, et que fille n’attend pas à 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.

Déni. En ce ces, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu?
C’H’. 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?

(7m 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 eu cette fille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sur 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 beauopère 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’à faire mon paquet et à décamper : car
ii.n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
Dsuieao, canastas.

De. Quid? qua profectus causa bine sa tamarin, Clam?
Adduxtin’ lecum Imam? Ch. Non ne. Quid ne non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutiua.
Simul nutem non manebat mais virginie
Menin negligenilam; ipsam eum 0mn! lamina en
sa me profectam esse aibant. De. Quid Ililc landier.
Quæso, igitnr oommorabare . ubi id audiveras?
Ch. Pol me detinuit morbua. De. (Jude? ont qui? Ch. ne:

pas?
Senectus ipse est morbna :sed unisse ces
Sains audivi ex mais! qui lilas vexent. 575
De. Quid gnato obligerit me absente, audiatin’. Citrate?
Ch. Quod quidem me factum conalli incertain (son.
Nain banc conditionem si cui mien) extrada.
Quo patio. nui. onde mihl ait, dicundum ordine esl.
Te mihi ildelem esse neque nique egomet son mihi W)
Scibam : ille , si me alienua adiinem volet.-
Tucebit, dom intercale! familiaritas;
Sin spreverlt me. plus. quem opus est auto. aciei;
Vercorque , ne uxor aliqua hoc resciscat mon.
Quod si lit, ut me cloutions nique egrediar douro. U3
Id restai : nain ego meorum solua sont mena.
De. Scio in esse. et Islæc mihi res aollicitudlnl 5l;
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LE PHOBMION, ACTE IV, SCÈNE Il. il!)
Déni. 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.

cm.
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-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
.. donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

n son cousin. r Nous avons pris rendez-vous ici, où
je dois amener son homme. Justement, le voici.
( Apercevant chrêmes.) 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 ofi’re deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. , SCÈNE III.
ANTIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS, DÉMIPHON.

Ant. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta 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. (haul.) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gel. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

flaque deIetIscar tuque suce expatrier,
Douce ubi id , quad pollicitus sans, ancrasse.

SCENA SECUNDA.

cars.
Ego hominem callidiorem vldi hominem , me
Quum Phormionem ; venio ad hominem , ut dicerem ,
Argentum opus esse, et id quo pacto tieret.
Vlsdum dimidium dixeram , intellexerat.
Gaudebat, me laudabat quærebat senesn,
Dis gratias sgebat, tempos aibIder, - ses
libi Phaadrlm ostenderet nihilomlnus
Amicum se esse. quum Antiphoni : hominem ad forum
Jusai opperiri : ego me esse adducturum aenem.
Sed eccum Ipsum! quia est ulterior? st et . Phædrhe
Pater vernit: aed quid pertimui autan? heilus! «ou
An quia. quos lallam, pro une duo suai mihi duit?
Commodlus escopinor dupilci spa utier.
Pétain hlnc unde a primo institut: la si dal, ut est;
Si ah en nihil flet . tum hune adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.
AN’I’IPIIO, GETA . CBREMES, DEMIPiIO.

A. Exspecto, quam mox recipiat buc asse Cela. son
Ses! palmum vidéo eum paire adslantetn : hei mihi!
Quum limon, adventus hujus quo illam-liai pain-ut!

Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direzwous de nouveau?
du. Il y en a toujours pour qui revoit ses pêne.

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 Chrémés.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
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 mal.

Chr. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui . Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.

Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger a l’amiable, avant de lais-
- 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 lui conseille de jeter vo-n
a tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri
- là-dessus. n

Anl. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il
en venir?

Gét. c Vous me direz : La justice est là. Les voies .
a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
« ferrés sur ce point. Si l’on en vientà plaider, vous
- aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
« avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
- dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

6. Adibo hosce : o noster Chremc. Ch. 0 salve. Cela.
G. Ventre salvum solupc’at. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Huile advenienli.ut lit. nova hic complurla. au)
G. lia : de Antiphone sudistin’? qui: tacts. Ch. 0mois.
G. ’I’un’ dixeraa haie? fadons lndignum, Chrome!

Sic clmmlri ? De. Id eum hoc sgebam commodum.
G. Nain harde ego quoquc id quidan agitons macula se-

dulo,
lnveni, opiner, remedium huic roi. Ch. Quid . Cela? ou
De. Quod remedium? G. Ut ahi! aba te. lit forte obviam
Illhi Phormio. 0h. Qui Phormio? G. la qui Islam... Ch.

oSel .
G.Visum est mihi, ut dus teniarem prlus sentenilam
Prendo hominem solum : a Cur non . Inquam. Phormio.
Vides . Inter vos sic hac poilus eum houa "tu
Ut componcntnr gratin . quam eum main?
Herus liberalis est, et biglions lliium.
Nom cæteri quidem hercle amict omnes modn
Uuo ore sucions tuera. ut præcipitem banc dam. --
4. Quid hic captai? sut quo evadet nous»? G. a An les!»

bus ’ cesDaturum panas dices, si illam ejecerit?
Jam id exploraium ’at : heia! sudahis satis.
Si eum illo inceptas homlne : sa eloquentia est.
Verum pono esse vicium eum; ai tandem lamer:
Non capitis ei res agilur, sed pecuniæ. s me
Postquam hominem his verbls sentie molliri",
Soli sumus nunc, inqunm . hic: etio , quid vis dur!
Tihi in manum, herus ut iris desistai litibus.
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A Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
c déguerpir la belle, et nous laisser en repos? v

lut. Le malheureux devient fou.
Gét. n J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon mai-
- tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Anl. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

sa. Bah! des folies. Toutce qui lui a passé par
la tête.

Chr. Mais encore P
l Gét. c Si l’on m’ofl’rait, a-t-il dit, un bon ta-

ent.....
Mm. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez-

n vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mat-
u tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences , voici sa conclusion : a Au commence-
u 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 souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
n esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
u ques dettes. il me fallait donc une femme qui
a m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

n affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-
. quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. v

dut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

un: hlnc faussai. tu molestonbe sies7 u
.4. Satin’ illi dl sunt propiiii? G. n Nain sat scia,
situ aliqusm partem mimi houlque dixeris.
Ut est ille bonus vir, tria non commutahitis
Verbe bodle inter vos. a De. Quis te istzee jussit ioqui?
Ch. lmmo non potuit menus pervenirler
lio quo nos volnmus. ,1. Occldi! Ch. Perge eioqui.
G. A primo homo insanihat. De. Cedo, quid postulat?
G. Quid? nimium quantum lihuit. Ch. Die. Cm Si quis duret
’i’aleutum magnum. n De. immo malum hercle : ut nil pu-

det!
6. Quod dixi adeo ei : u Quæso , quid si imam
Susm unlcam loearet? parvi retulit
Non susœpisse : inventa est , que: dotem pelai. u
Ad pausa ut redeam, se miltam illius inepties .
Bine denique ejus fuit poslrema oralio.
sa Ego, inquit,]:im a principio amici iiiiam,
lia ut æquum fuerat . volui uxorem ducere.
Nain mihi venlehat in meulera ejus incommodum .
in servliutem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus erai . ut aperte nunc tihi fabuler.
Aiiquantuium quæ adferret, qui dissoiverem
Quœ deheo; et eiiam nunc. si volt Demipho
Dure quantum ah hac miplo, quæ sponsa ’st mihi,
Nullarn mihi maiim, quam islanc uxorem dari. u
A. Unum stulliila facere ego hune an mamie
Dicam, seientem en imprudenh-m. inceiius sum.
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TÉBENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. c J’ai, m’a-t-ii dit, un lopin de terre engagé
s pour dix mines. a

Chr. Allons . qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. item , une maisonnette grevée d’autant.
Déni. Là ,c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

au. 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. u

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience , patience. C’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Ant. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

cet. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
n plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épousedu

n vôtre. Les parents tenaient la dot toute pas...

a moins. - *Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille reo

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Déni. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chu moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Leur
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (chrêmes sur! avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTlPHON. crin.
Ant. Géta l

661. Plan-il ?

De. Quid, si snimsm uenet? G. a Ager opposilu’sl pigner-i
0h deeem minas. n inquit. De. A312. age. jam ducat; daim.
c. a filleuls! item sunt oh deeem alias. n De. OI. ci!
Minium ’st. Ch. Ne clama : patito hasee a me deean.
G. n Uxori amenda anciliuls ’st; mm autan piaula
Supellectile opus est; opus est sunnas ad nuptins. fi
un rebus pone sans, inquit, deeem. n
De. Sexeentas prolnde scribito jam mihi dieu.
Nil de : impurstns me ille ut allant trrideat?
(th. Quum. ego dabo, quiesœ : tumodo iiiius
Fat: ut illam ducat. nos quem volumus. A. Hei mihi! 570
Geta. occidisti me tuis failseiis.
Ch. les causa ejlcitur. me hoc est mon!!! smille".
G. n Quantum potes , me eerllorem, inquit , face.
Si illam dant, banc ul miiiam; ne ineerius siem.
Nain illi mihi dotem jam consiiiueruni dan. u on
Ch. Jam acelpiat. iliis repudlum renunilet;
liane ducat. De. Qui: quidem iiiis res vox-lat male!
Ch. Opportune udeo argentons nunc mecum stiuli .
anlum. quem 13mn] uxoris reddunt prædia.
inde sumam : uxori , libi opus esse, dixeru. 6m

SCENA QUA RTA.
ANTIPBO , GETA.

.1. Cota! G. Hem! A. Quid egisti? G. Emunxi argenta
selles.
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LE PHOBMION, ACTE 1V, SCÈNE V. un
mu. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

AN. Rien que cela?
Gél. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
4M. Comment, coquin , veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
sa. Eh! 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 con-
fondre à jamais, pour l’exemple de ceux qui te res.
semblent! Pica-vous à ce maraud, reposezovous 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? Voila 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.

Jet. li n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le tempsdese retourner. Il ya desappréts de
noces à faire, des amis à inviter, des samiliees à
offrir. Dans l’intervalle , votre cousin touchera
l’argent promis , et mettra Phormion en mesure de
restituer.

dut. De restituer? et le prétexte?
Gel. Bagatelle! il en est mille pour un. il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pasdu 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 id est? G. Nescio harets. tantum jussns sont.
.4. Eho, verbero, aliud mihi respondes se rage.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem 7 opéra tua
Ad restim mi quidem res redilt planissume.
Ut tequidem omnes di deæque . superi . inferl
laits explis perdant! hem , si quid relis ,
noie mandes. qui te ad seopuium e tranquille auferat.
Quid minus uiihile fait, quam hoc nions langera ,
Aut nominare uxcrem? injecta est spes patri . ont)
Passe illam extrudl: cade, nunc porto Phormio
Dotem si acciplet . uxor ducenda est domum.
Quid flet? G. Nonenlm ducat. A. Novi:cæterum
Quum argentum repetent, noslra causa scilicet
in nervum potins ihit. G. Nihil est , Antipho. ces
Quia maie narrando possit depravarier.
Tu id. quod boni est, excerpis; dici quod mali est.
Andi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ducenda est uxor. ut ais : concedo libi.
Spatium quidem tandem apparandia nuptiisI 700
Vocandi. sacrificandi dahitur pauiulum.
luteras amict. quod poliicitl sont, dahunt.
id ille latin reddet. ,1. Quamohrem? sut quid dicet? G.

noças 7

sa Quot res, post illa. monstre evenerunt mihl!
luiront cades lier aiienus canis; TubAnguis in impluvium decidit de tegulls;
Galtlna eeeinlt; interdixit hartolus g
mapex vetuit, ante brumam autels novl

a

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Pourvu qu’il le dise.
(tél. il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez etannoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA, canastas.

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.

Chr. Et vous ferez bien.Dépéehez-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.

sa. L’avis n’est pas mauvais.
Dém. Mène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma 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 lui-
méme 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?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotii inelpere; qui: causa est justlssima. u
Bac tient. A. Ut mode nant. G. Fient :me vide. 710
Pater exit z ahi, die esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPBO, CETA, CHU-15155.

De. Quietus este, inquam : ego curaho. ne quid verbo-
rum duit.

lice tentent nunquam amittam ego a me. quin mini testes
odhibeam.

Cul dom . et quamobrem dent, maternerai». G. Ut cactus
est, ubi nihil opu’st!

Ch. Atque lta opus facto est, et mature. dom libido ea-

dem hæc manet. 7 leNain si sitars illa magie instablt, forsitan nos reiciat.
G. Rem ipsam poteau. De. Duc me ad eum ergo. G. Non

moror. Ch. Uhl hoc egeris.
Transito ad uxorem meam, ut convenlat banc, prlus quem

hlnc client,
Dieat eam date nos Phormioni nuptum , ne somment;
Et mugis esse illum ldoneum. ipsi qui sit iamiiiarior; 720
Nos nostro officia nil degressos ; quantum la volucrii.
Datura esse dotis. De. Quid tua. niaium! id relut? Ch.

Msgui, Demipho.
De. Non nus est mon te otticlum (cette . si non tu rama

approbai?

L . -h- -. .-...
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-

sion moi-même? ’Chr. 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

sermon, CHaÉMEs.

Sep. (sans voir chrêmes.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pardile
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien

’ peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon cen-
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?

Sep. 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 mesyeux
ne me trompent , c’est la nourrice de ma tille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Ch r. 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.-
Sep. Qui parle ici?

Ch. Vole ipsius quoque voluntate hase fieri. ne se ejeclam

prædicet.’ ’De. idem ego isiuc lacera mon. Ch. Muller mulieri ma-

gis congruet. 726De. Rogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc repaire passim, co-
gilo.

acrus QUIN’i’US.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA, MISS.
Se. Quid spam, quem ml amicum misera inveniam? sut

que consuls hac "Serein?
hui. onde mihi auxiiium pelain?
Nom vereor, liera ne oh meum suasum indigna injuria

altieintur:
lia potrem adnlescenlis lacis hæc tolersre audio violenter.
Ch. Nain quin hac anus est exanimaia, a traire quæ

agressa ’sl mm? 73!Se. Quod ut facerem egestas me lmpulit, quum scirem in-
firmas nuptias

ilasce esse; ut id consulerem. luteras vils ut in lute foret.
Ch. Cerle indepol, niai me animas failli. au! parum pro-

spiciunt oculi ,
la! nulricem anale video. Se. Neque ille investigatur. Ch.

Quid agam 7 736Se. Qui ejus peler est. Ch. Adee, au maneo. dom en quæ
ioquitur, muais monaco?

TÉBENCE.

Ch r. Sephrona.
Sep. Qui m’appelle ?

Chr. Regardeanei.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphou?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sephrona. 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?

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peut?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. J’ai prix

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allat de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si in»
tilement cherché P

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et qnesont devenues tes maires
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh Bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
Chr. Quel malheur! .
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argot .

ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphen?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que ceile»là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si eum nunc reperire pessim, nihil est quad
verear. Ch. En ’st ipse.

Coniequar. Sa. Quia hic ioqnitur? Ch. Sephrona! Se. Et
meum nomeu nominal?

Ch. Respice ad me. Se. Dl. obsecro vos . estoc hic Stilpho.’
Ch. Non. Se. Reçus?

Ch. Concede bine a [oribus pauium istorum codes, So-

phrona. neNe me istoc posthac nomina appellassis. Se. Quid? son.
obsecro, es.

Quai: semper te esse dictitasti? Ch. St! Se. Quid in: mo-
tuis fores?

Ch. (Jenclusam hic haine uxorem savon; verum Bloc me
nomma

ne perperam olim dixi, ne vos torts imprudentes loris
amurent . nique id porre aiiqua uxor mes renoncent 70
Se. istoc pol nos te hicinvenire mise rai nunquam polonium.
Ch. Eho i die mihi, quid rei ubi est eum ramifia hac, mais

exis?
Ubi "Le? Se. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vimntne’.’

Sa. Vivit smala.
Malrem ipsam ex ægriludlne miseram mors commuta est.
Ch. Mule laclum! Se. Ego autem quin essem anus, dans.

egens, ignota. 759Ut poiui . uuplum virgiuem locavi huic adolæcenti ,
Harum qui est dominus indium. Ch. Anliphunlne? Sa. lsli ,

inquam , ipsi.
Ch. Quid?duasne la uxores babel? Se. Au! ahane. qui:

ille quidem hune solens.
(’h. Quid illam alteram. qu. (liciter ceignais” Se. En

ergo ’st. Ch. Quid ais?
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LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE m. ’15:
Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu là?

Sep. C’était une invention pour que le jeune
bommequi s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
aux Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! 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 la , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêle, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous av 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. ISep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON , 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!

Gél. c’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal , on le récomv
pense.

Gét. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

80. Composite mm ’st, que mode banc amans habere
t

pesse 766Stuc dota. Ch. Dl vestrsm ild en! quam sape forte tuners
Eveniunt, qua non sodas opale! Offendi adveniens
Quieum volebam, sique uti volebam , illiam locatam.
Quod nos umbo opere maxumo dabsmus uparam , ut lient.
Stuc castra cura maxuma, sua aura haie sols fenil. 760
au. [dans quid opus facto sil, vide : pater adolescentis

venu;
Banque anime inique hoc opptdo ferre alunit. Ch. au perl-

cii ’st.

Sed, perdees atque hommes! menu esse liane, cave res-
ciseat quisquam.

Se. Nemo ex me scibit. Ch. Sequere me z lnius cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

nmrao. cm.
De. Nutrapte culpa facimus, ut mails expedlat esse, 765
Dam nimium dici nos boues siudemus et bénignes.
tu fugias, ne præter casam, quod aluni. Nonne id sai

crut.
Aedpere ab ille injuriant? Etiam argentum ’st ultro objec-

(un,
Ut sil qui vivat, dam aiiud aliquid ilagitii contient.
G. Planissume. De. Ils nunc præmium est, qui recta prava

(ariunl. 770

Gét. Pourm 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 dédit.
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Déni. 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-bi]? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
des 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.

DEMiPHON, N AUSlSTRATE, CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de men-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu. 4Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nous. 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

c.vflerissume. De. Ut similaire quidem illi rem gesse.
- mus.

G. Iode ut hoc comme poutetdiseedl.ut islam dual.
Da. Etiamneidduhium ’st? G. land scie bade, ut nono

’st , un mulet minium.
De. Barn! motatsnimum? G. Rude; verum, si forte. dico.
De. [la factum, ut frater oensuit, ut uxorem hue ejus ad-

dueam. neCam ista ut loquatur : tu, Gels, ubi peut, nantis banc ven-
luram.

G. Argenlum inventum ’st Phædriæ :de jurgio silelur. l
Provisum est, ne in prucntia hac hlnc abeat : quid nunc

perm?!
Quid fiel? in codem lute hæsiias : vorsuram soins,
Gels z prasens quod fuerat malum, in diem abiit; plagie

crescunt, 780Nisi pruspicis. Nune hlnc demum ibo. ac Phanlum edoeelru,
Ne quid vereatur Phormionem, ont ejus eralionem.

SCENA TERTIA.

DElfiPlIO. sansnsm’ra . caneras.

De. Agedum, ut soles . Nausistraia, fac illa ut placeur no-
bis;

Ut sua voiunlate, id quad est faciundnm. facial. N. Parlant.
De. Panier nunc open-1 me adjuvcs, ne dudum te opitulnia

es. 7st
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme a un autre.

Dém. Deux talents , diteswous?
Nain. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?
Déni. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir.... A
Déni. 0h l je le crois.
Nana. 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.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici me femme. J’ai failli en trop dire.

Déni. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non, c’est bien fait.
Déni. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire P
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Déni. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la fille nous touche de très-près.
Déni. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt. ..
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Nana. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependantl

N. Factum volo, se po] minus queo vin culpa, quam me
dignum ’st.

De. Quid eulem T N. Quia pol me! patrie bene perla indiu-
genter

Tuhtur : nain ex hit pendus meula argenli bina
Slatlm caplebat: hem, Vil vira quid prisent? De. Bine,

quæso?
N. Ac relias viliorihus mollo, tamen talents bina. De. Hui!
N. Quld hac videntur? De. Sellicet. N. Vlrum me miam

vellem! 79!Ego osienderem... De. Cerio ado. N. Quo paclo. De. Parce,
sodas.

Ut possis eum "la; ne te adolescent taulier defatlget.
N. Faclam. ut jolies : sed meum virum abc le exlre video.
Ch. Ehem, Demlpho.
Juin llll datum estergentum? De. Cul-av! illico. Ch. Rollem

dalum. 796Bel! vldeo uxorem : pane plus quam est crut. De. Cul nol-
lcs . Chreme 7

Ch. Jnm recte. De. Quld tu? ecquld locutus eum ista es,
quamohrem banc ducimus?

Ch . Trunsegi. De. Quid ait tandem? Ch. Abducl non potest.
De. Qui non potes! 7

Ch. Quia ulerque utrique est cordi. De. Quld isiuc castra?
Ch. Magnl : præter hæc.

Cognatam compati esse noble. De. Quid! deum? Ch. Slc

crit. 800Non tcmere7dico : redi mecum la memorlam. De. Satin’ se-
nne a

TER EN CE.

Déni. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. la pèresvaitun autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Déni. Comment s’est.elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne veules
pasvous enrapporter à moi,vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.
Nana. Je n’entends rien à tout ceci.
Déni. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Déni. En voilà bien d’une autre! Allons donc tain
ensemble la trouver. Je veuxtirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Déni. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con.
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans alla- voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remordons?
Chr. Pourquoi pas?
Déni. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Déni. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez rea-

trer chez vous.
Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Déni. Qu’est-ce que tout cet amphigouri ?

. Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Aulobeecro,caveneiu cognaumpeeem. De. none-.52.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen allud dlctum est : hoc tu errasti. De. mon no-
rat patrem 7

Ch. Norat. De. Cu: aliud dixit? Ch. Numquamne badin
concedes mihi,

Roque lntelllges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. Ili-

ror, quid hoc slet. neDe. Equldem hercle nesclo. Ch. Vin’ soirs? et tu me and
Jupiter,

Ut propior il", quam ego eum acta, homo me ’51. De.
Dl voslram lidem! ’Eamus ad lpsam :una omnes nos eut aure nui nadir lice
volo. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. ltan’ panar- mihl iidem essespud le?
De. Vin’ me enclore?

Vin’ salis quantum ml isiuc esse? age, fiat: quid? me

’ tilla au.Amlci nostrl quid futurum ’st? Ch. Rode. De. Banc igue:
mlttimus?

Ch. Quidni’f De. illa maneal? Ch. Sic. De. ire lgitur ubi
licol . Numistrate.

N. Sic pot commodius esse in omnee arbltror, quam et en.-
perse,

llanere banc : nain perllbezalls visa ’st, quum vidl . mihi.
De. Quld isiuc cagou ’st? Ch. Jamne operuit ostium’ De.

Jsm. Ch. 0 Jupiter! 813Dl pas reîpldunt : gnatam lovent nuplam eum lue une Dr.
en.
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LE PBOBMION, son: v, SCÈNE v1. :55
De’m. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est me
tille que je retrouve dans la femme de votre fils.

Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

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, le remède est bientôt trouvé. 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 il quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

PHORMION , ANTIPHON .

Plier. (sans voir Antiphon. ) J’ai palpé les espè-
ces, payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment afo
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 potult? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus.

De. site intro abi. Ch. nous, ne sur quidem nostri hoc
resciscant vole.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

Laine son, ut mon res sese barbent, frairl obtlglsse, quad
volt.

Quum scilum ’st ejusmodi parente animo cupiditales, 820
Quu, quum res advenue aient, panic mederi mais.
Hic aimai argenton repent. cura sese expedlle.
Ego nulle possum remedlo me evolvere et hls turbls.
Quia . ai hoc celetur. in metu ; sin paient, in prohro stm.
Roque me domum nunc reclperem, ni in! esset spas oæ

tenta 825limace habendæ. Sed ubinam Geiam invenire mon?
Ut rogem. quad lempua conveuiundi patris me capere-Ju-

but.
SCENA QUINTA. -
9805m0. sumac.

Pho. Argentunr accepi . tradidi lenoni; abduxi mullerem;
Guru! . propria en Phædria ut primeur : nom omisse ’st

mon.
lune une mihi res crieur restai, qua est conflciunda.

olium meAh aenibus ad polandum ut habesm z nam aliquot lice iu-
mon dies.

là mil. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
3

Plier. Ce que je disais?
dut. Que devient l’heureux Phédria? Que vn-t-ii

faire de sa bonne fortune?
Phor. il va prendre votre rôle.
Au. Quel rôle?
Hier. 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 bombanœ. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Gère leur a parlé tantôt. li ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en téta que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Ant. Voyez qui sort.
Phor. C’est Géta.

SCÈNE v1.

GÉTA , PHORMION, ANTIPHON.

(.75th Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

mit. A qui en a-t-il donc?
on. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser ? Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

dut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite P

Phor. Et vous?
Ant. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
Gét. il faut que j’aille chez Dorion; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
mit. lié, Géta!

A.5ed Phormio’st :quid ais? Pho. QuldTA. Quldnam nunc
factum ’st Phaadria?

Quo pacto setietatun anions ait se velle abanmere?
Pho. Viclseim partes tuas acturn’st. A. Quas? Pho. Ut (n-

giiet pairem.
Tesuae rogavltrunum ut agoras. causant ut pro se dioc-

836res.
Nam potaturua est apud me z ego me ire senibus Snnium
Dicem ad mercstnm, ancillulam «opium, quam dudum

dixit Gels;
Ne. quum hic non vident, me œniicere credaot argentons

suum.
Sed ostium concrepuit abc le. A. Vide . quia egrediatur. Pho.

Gels ’sL

SCENA SEXTA.

GETA , maso. anonuro.
C. 0 fortune! o tors fortune! quantis oommoditatibus, me
Quam subito. hem mon Antiphonl ope vestra hune encrine

lis diem!
A. Quldnam hic sibi voit? G. flasque, amiooa doyenne-

rastis metu!
Sedego nous mihi cesso,quinonhumerum tronc nuera

palila’

Atque hominien propero lnvenire, ut litre. qui: coutigerlnt ,
sciai1. Num’tu intelligls. quid hic narret? Pho. Hum un ,4.

Nil. Pho Tantiimdein ego. au).c. Ad lenonem hlnc Ire pergarn : [bi nunc surit. A. nous.
Gels! C. Hem trin!
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«a. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqn’un pour vous arrêter quand vous êtes

p .lut. Géta!
ca. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennnyer;

tu perds ta peine.
Ant. Veux-tu bien rester là P
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
4M. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
Gét. Bol ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche , oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

Pilaf. Viens çà, sans plus tarder.
.lnt. Qu’y-a-il?
sa. 0 le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;

car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

dut. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
sa. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Anl. 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! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lia-bas à la place,je reo
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gél. Passons làvdessus; 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-

Nnm mlrnm eut novum est revocni , curium quum institue-
ris? A. Gain.

G. Perglt hernie : maquent tu odio tue me vinees. A. Non
mane- ?

G. Vapula. A. id quidem libi jam au. nisi ramis . verbero.
G. Funilieriorem oportet eue hune : miniuiur malum. 850
Sed isnc est, quem quam . en non? ipsu’et. FM. Congredere

ectutum. A. Quld est?
c. 0 omnium. quantum est, qui vivant. hominum homo

ornailssime!
Nil!!! sine controversia ab dis soins diligcre . Antipho.
A. lia velim; sed. qui isiuc credam ita esse, mihi dici ve-

ilm.
G. Satin’ est. si le delibnium gaudie reddo? A. Enicas. 855
Plie. Quin in hlnc pollicitationes enfer, et quod fers, cedo.

. 0h!
Tu qcuoque aderas, Phormio? Pho. Aderam ; sed in cessas ?

G. Acclpe, hem!
l’t mode nrgenium libi dedlmus apud forum , recta domum
lumus profecti : interna miltit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem 7 G. Omillo proloqul : nom mini ad hnnc

rem est. Antipho. . 860Ubi in gynæœum ire oocipio. puer ad me adcurrit Mldll ,
Pane apprehendit pallia, resupinat; resplcm . rogo,
Quamohrem refluent me : ait, esse veiiium inlro ad heram

eccedere.
n Sophrona modo fratrem une, inquit . seuls inlroduxil

Cliremem .
Enmqno nunc esse inlus eum luis. I.Hoc ubi ego nndivi . mi

[nm pas

TÉRENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entrepas. me dit-il. So-
phrona vient d’introduire chrêmes chu un min
tresse. Lia-dessus , je m’avance doucement. à pas
de loup, et le coutendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pour]: ria
perdre de ce qui va sedire. "

du. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ant. Qu’est-ce ?

Gét. Devinez.

du. Je ne saurais.
Gét. Merveille des merveilles! votre oncleest le

père de votre femme, de Phanie.
dut. Comment? que dis-tala?
sa. Un mariage secret avec la aune

fois... à bennes.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

cit. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

lut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma 51a.
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?
Géf. Je suis à vos ordres.
zlnt. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gredu pleddc ire verrai; accent, mon,
Animamd comptant, eum admovi : tu anlmum cœpi ab

tan en,
floc mode summum. A. En, Gets. c. lllcpulchrr

rimum
Padoue audivi : icaque me harde exclamavi gaudie.
4. Quod? c. Quodnnm arbitrare? A. Kendo. G. Aigu ni-

riiicisslmum : enPatruus tune est pater invenlus Phanie uxorl tu. l. En.
Quid ais? G. Cum ejus consuevit olim mure in [miso un

culum.
Plie. Somnium! utin’ une ignorant snum patrem? G. Ali-

quid credlto.
Phormio, esse causa; scd me censen’ poitrine omnia
inleiligere extra osiium, inlus qua inter case ipsi eg-

rint? 575A. Atque hercle ego quoqueiuam inaudlvi tabulas]. 6.
immo etiam (labo,

Quo magie credas: patruns interea inde hue Must b-
ras,

Baud multo post eum paire idem reclplt se lntro daim;
Ait nierqne libi polenta: du habendm se dam.
Denique ego snm missus , le ut requirerem atone adden-

rem. A. Hem! sesQuin ergo raps me: quid cessas? G. l’euro. .4. O mi Pha-
mio ,

Vale. Pho. Vaie, Antipho: bene, il: me dl amena! Latium
gaudco.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE v, SCÈNE Vlii.

SCÈNE vu.

PBORMiON (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-
d ria 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 côte. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIH.

DÉMIPHON , PHORMiON , canaries.

Déni. Nous devons de belles grâces auxdieux, 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.

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , aiin....

Déni. Phormion, nous allions chez vous.
Hier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. riviez-vous
peur 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.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Déni. (bas à chrêmes.) Tout à fait. I

SCENA SEPTIMA.
ruonsuo.

Tantam fortunam de improvtso esse bis deum
Somme eiudendi occasio ’si mi nunc seines ,

Et mandrin euram adimere argentariasn; 886
le cuiqnam mon!!! squattant supplex siet.
llam idem hoc argentum , its ut datum ’st. ingratiis
Et datura crit : hoc qui eogam. re ipse l’appui.
liane gains mihi voltusan. est capiundus novas.
Sed hlnc concedam in angiportum hoc proxnmum.
Inde bisee ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimuiaram ire ad mercatum . non cc.

SCENA OCTAVA.

omette, raoaulo. masses.
De. Dis magnas merito grattas haheo atqne ego,

mener! hac nobis, inter. prospere.
Quantum poirat , nue conveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet leur: trlginta minas.
Ut luienmns. Plie. nuiphonem, si demi est.
Visant. ut, quod.... De. A: nosad le ibamus. Phormio.
Ph. Deradem hac ferlasse causa? De. lia horde. Plie.
p Credidl.

Quid ad me ibatis? ridiculum! au veremini.
Be non id taureau, quod recepissem semai?
liens, quanta quanta hac mes paupertas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem . ut mi essai Mes.
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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 rai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’act-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! - Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar.
- tacher des bras d’un autre. w Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. C’est sejouerde moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Plier. En quoi? estocs que je puis maintenant
épouser l’autre? De que! front irai-je me présenter
devant unefemme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Déni. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faitesnmoi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Phor. Si vous me donnez la femme que vous m’a -

vez promise. je l’épouse. Vous plaît-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 égaiement 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? l
Phor. La patience va m’échapper.
Déni. Tu épouserais cette femme , n’est»ee pas,

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

Ch. Estnc ils, ut dixi , liberalis? De. Oppido.
Plan. idque adeo advenio nouilatum, Demipho , son
Paratum me esse z ubi voltis, uxorem date.
Nain omnes poethabui mihl res , lia uti par fuit ,
Posiquam . tantopcre Id vos velle. antmadverteram.
De. Ai hic dehortatus est me. ne illam libi durent.
a Nain qui crit rumor populiI inquit, si id (mais? Dlo
Oiim quum honnie potult, tum non est data.
Nnnc viduam cxirudi turpe ’st; n ferme eadcm omnia.
Que: tute dudum coran me incusaveras.
Plie. Salis pot superbe illuditts me. De. Qui? Plie. linges?
Quia ne aiteram quidem illam potero dueere. me
Nain que rediho on ad com. quam contempserim 1
Ch. Tous autem, Antiphonem video ab sese amittere
lnvitum un, taque. De. Tum autan video liiium
invitum sans mutilateur ab se amittere.
Sed innd codes ad forum. alqne iliud mihi
Argentum rnrsum jube rescrihi, Phormio.
Plie. Quod? un go discripsi porro tilts. quibus debui.
De. Quid igltur flet? Plie. si vis mi nxorem dure,
Quant dupondisti . ducam; sin est . ut veiis
Manon illam apud le, des hic miment, Demipho. 925
Nain non est æquum, me propter vos decipi.
Quum ego vostri honoris causa repudium atterre
Remiseriln, qua dans tanlumdem dahat.
De. in maiam rem hlnc eum istac magniiicenlia,
Fugitivel etiamnum credis . le ignarerie: me
Aut tua.facta adeo? Ch. irriter. De. Tune hune duceres,
Sitibi data essai? Plu). Foc perlclum. De. Ut illius
Cam illa hahiiet apud le, hoc vutrum consilium fuit.

920
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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.

Phor. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Phor. 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.

hem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Phor. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette. .Chr. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame . et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! estoc que vous seriez le person-

nage P I ,Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu . nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi hon tant d’enfantillages? 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.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
vair...

Dém. Tout ce queje sais . c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi argentum cedo.
Pho. lmmo vero uxorem tu code. De. in Jus embole. ses
Pho. in jus? enimvero, ai porro eue odiosi
De. Quid facies? l’ho. Egone? vos me indotatia mode
Patrocinari fortune arbitramini;
Etiam dotatls soleo. Ch. Quid id main? Pho. Iihll.
me quamdam noram, cujus vir uxorem... Ch. leur! De.

Quld est? mePlie. Lemm hahuit aliam. Ch. Nullua eum. Pho. Ex qua
imam

Suscepit; et eam clam educat. Ch. Sepultus mm.
Pho. lime adeo ego illi jam deuarrabo. Ch. Obeecro!
Ne iacias. Pho. 0h. tune ia crus? De. Ut Indes (son!
Ch. Missum te facimua. Pho Fabnlml Ch. Quid vis un?
Argentum quod trabes, condonamus te. Pho. Audio. 946
Quid vos. maium! ergo me sic ludiilcamiui ,
lnepti, vostra puerill senieutia?
a Note. volo; volo. nolo rus-eum: cape. ccdo. n
Quod dictum . indictum ’st; quod modo ont ratura . irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacte , aut onde [me hic rescivit? De. rissole;
lel me dixlsse nemini . id certo scie.
Ch. Monstrl, ita me dt ameut! aimlle. Pho.lnjeci scrupu-

lum. De. Hem!
Hichne ut a nobis tantum hocargenti autant,
’t’nm aperte irridens? emori hercle satina est. 956

miasmes.
Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient

du prodige.
Phor. Sont-ils intrigués !
Déni. 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 cm-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus pussi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre.
elle le saura . c’est inévitable. Prenons donc lesde
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Phor. (bat) Ouais! attendon. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien pour qu’elle ne veuille

rien entendre.
Déni. Allons . allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démtphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! a:
pourrait (montrant chrêmes) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’amont le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Queje vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bai
jugement ne me relèguera pas ce coquin dans quel-
que île déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien , moi. il y a une justice.
Phor. Va pour la justice. (filant vers-la maison

de chrêmes.) Elle est ici. ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le. et tenez ferme. Je vais appe

Ier mes gens. .
Anime viril! pragmatique ut sis. para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
flaque jam celare id ponce le uxorem tous.
None quod ipse ex aliis auditura ait , carne.
Id nosmet ipaos indican-e. placabiiius est. on
Tom hune imputaiurn potcrlmua nostm mode
Ulcisci. Pha. Atat . niai mihi proapicio, buen.
Hi gladiatorlo anime ad me affectant viam.
Ch. At vereor. ut placari posait. De. Bouc anime es.
Ego redigam vos in gratlam, hoc fretin. Chrome, la
Quum e media excessit. onde une auscepta’st
Pho. ltane aguis mecum? sans astate Mini.
Non hercle ex re istius me inaugasti . Demlpho.
Ain’ tu? ubl peregre, Ubi quad libitum fuit. tamis.
Neque huJus si: veritus funin. [1M . IN
Quin novo modoei [nous contaminai;
Ventes mihi precibua lautum pennon mon?
mm ego illam dictieita un! imam (labo.
Ut ne restinguas. lacrumls si exaunaveris.
De.Malum.quodlstididcæquoonnuduini! m
Tantano adlectum quemquam au hominem urinois?
Non hoc publicitus occlus hlnc deporiarier
in scias terras! Ch. ln id rcdactus son tout.
Ut. quid agora eum ille, nesciam pronom. ne. En de.
in jus camus. Pho. in jus! hoc , si quid lubet. 91’
De. Adsequcre le ratine. du ego hue mm

i
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.

Phor. (à Démiphoii.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à chrêmes.) Et contre vous aussi.
Déni. Trainezomoi-ie.
Phor. C’est ainsi que vous en usez? il faut donc

crier sur les toits. (A houle coiæ.) Nausistrate, ve-
nez ici , je vous prie.

Chr. Bâilionnezoie.
Déni. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débottant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire ?
Déni. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON , CHRÈMËS ,
PHORMiON.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage ?
Phor. (à chrêmes.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à chrêmes.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Plier. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins l
Plier. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il ira encore rien dit.
Phor. Non ; le pauvre homme a si peut qu’il extra.

vague.

Ch. Etcnlm solin nequeo : adonne hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Loge agito ergo. Clio. Allan est tecum . Chrome.
De. nope hune. Chu. itan’ aguis? enimvero voce ’st opus.
flouaistrsta! est. Ch. 0s opprime. De. impuruui vide, 986
Quantum valet. Cho. Nausistrsta! inquam. Ch. Non incas?
Chu. Taceam! De. Ils! sequltnr. Fagnes in vautrera lugere.
Cho. Ve! oculum exciude: est ubi vos ulciscar tous.

SCENA NONA.

NAUSISTRATA, CBREIES. PROMIO. DEIIPHO.

N. Quis nominal me? Ch. il! N. Quid isiuc turbo! ’st,
ohsccro,

Il vir 7. Cho. FJiem , quid nunc ohstipuisti? N. Qui hic lio-

mo ’st? 900Non mihi respondes? Chu. moche ut libi respondeet?
hercle. ubi sil. nescit. Ch. Cave isti quidquam credo».

Clio. Ahl. lange; si non ictus trient. me eneca.
Ch. mon est. N. Quld ergo est, quid istic narrai? Clio.

iam scies-
Ausculta. Ch. Pergin’ eredere? N. Quid est). obsecro, i095
Haie enduit. qui nihil dixit? Chu. Deiini miser

Nous. (à Chrémes.) Certes , ce n’est pas pourrien
que vous vous montrez si eiïrayé.

Chr. rimaye? moi?
Plier. C’est a merveille. Vous ne craignez rien.

(le que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est , vous.

Déni. Te le dire à toi, drôle!

Plier. Allons , vous avez assa soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistratc,

il est hon de savoir. Dans l’ile de Lemme...
Chr. Ah l qu’allez-vous dire?
Déni. Te tairas-tu?
Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!

Plier. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Plier. Voilà tout.
Nous. Viwn jamais un tour plus noir? 0h! les

maris ! ils font les vieux avec 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 voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absencessans du , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Déni. 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.
Déni. Ce n’est point chez lui indifférence , en-

core .moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non pot tenure ’st, quod tu jam limes.
Ch. Ego timon? Cho. necte une; quando nil limes ,
Et hoc nihil est.quod ego dico;t.unarra. De. Scelus!
Tihl narret? Cho. Elsa tu. factum ’st abc te seculo 1000
Pro traire. N. Il vit, non mihi dicta? Ch. At. N. Quid si?
Ch. Non opus est dicio. Clio. ne! quidem; al. scito huic

opu ’st.

in union... Ch. Hem, quid agis? De. Non tacca? Clio.
Clam te. Ch. liai mihi!

Clio. Usureni duxit. N. Il! homo, dt malins duint!
Cho. Sic factum ’st. N. Peril misera! Chu. lit inde Bilan:
Suscepit jam imam. dum tu dormis. Ch. Quid agimus’? 1006
N. Pro dl immortala! lacions indiguum et matum!
Cho. lice actum ’st. N. An quldquam hodie est factum in-

dlgnius?
Qui mi . ubi ad usons venturis ’st , tum fiant. soues.
Demipho. te appello; nain com isto dlstmdet loqui. l0l0
[lancine crant itinna crebræ. et mansioua diuiinm
lainai? bicot-Joe erat en, que unaires [motus minuebat,

villas?
De. Ego, Nausistrata, eue in hac rc culpam ineritam non

nono;
Sed ca quin si! ignoscenda. Clio. Verbe ilunt moriuo.
De. Nom neque negligeniia tua . neque odio id iroit tuo. tous
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hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette tille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui lit mmmettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a 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 damiers folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il 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 P

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà commeje traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même 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.

Nazis. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai

été pour lui? IDém. J’en sais lia-dessus autant que vous.

Nain. Non. Là, 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 part.) 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.

Vinoientns, fers abbineannns quindedm, molletonnai
Euh comprenait. unde [me mû ’st; neque post illa unquam

nuisit.
hmm chut; emedloablit. qui fait in hac se scrupu-

lus. ’Quamobrun le oro. ut alla tua suai. (son, que anime
et. hoc feras.

N. Quld! ego æquo anime! capte misera in bac ne jam

delungier. [onSed qui sperem? mate’porro minus peccaiurum putem?
Jam tum erat sens: . senectus si varecundos (son.
An mes forma nique ætas nunc.magis expeienda ’st, Demi-

me?
Quld ml hic ailiers. quamobrem suspectera. aut spam

porro non fore?
Plie. Banquise chremetl , quibus est commodum ire. hem!

lemme est. unesans». ne, age nunc. Phormionem. qui volet incessito:
une tali eum machinai, atque hic est, iniorlunio.
Bedeat une in gratina : jam supplici satis est mihi.
nabot hac si quad. dum vivat usque,ad aurem obgau-

niai.
N. At men merlin credo. Quld ego nunc commemorem.

Demipbo .
Singulaum. qualis ego in hune tuerim? De. Novi æquo

omnia
Tecum. N. lieriton’ hoc meo vldetur factum? De. Minium:

gentlum;
Verum, quando jam accusando fieri iniœtum non potest .
[gnoses z ont, cenfitetur, purgat; quid vis ampllus?
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Nazis. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré. à votre mari que voilà. trente

mines qui ont été par moi remises avette fils; et,
par votre fils. à certain marchand d’esclaves . pour
prix d’une poulette dont. mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nana. N’allez-vous pas trouver mauvais à pre-

sent que votre fils, à son lge, ait une maltrœse,
quand vous avez (leur femmes? N’avez-vous pas de
gente? De quel front le gronderiez-vous? Repen-

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 hissera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nain. (à chrêmes.) C’est bien me conduire avec
vous, j’espère? .

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon esponr.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Plior. Phormion; ami dévoué de toute vo
famille, et de Phédria en particulier. -

Naus. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Plier. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice. I
Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nain. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. Invitez-moi à souper.

Phi). Enim veto priusquam bac dat veniam, mihi proeu-

dam et Phædriae. ionslieus, Nausistrata! priusquam huis respondes temere, audi.
N. Quld est?

Plie. Ego minas triginla pet lallaciam ab laie abstun;
Bas dedi tue geste; ls pro sua arnica lenonl dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum un videur,

filins,
Homo adolacens. si habet unam amicam . tu usons

dans? roseNil pudere’? que ors lllum objurgabls’i responde mihl.

De. raclai ut voles. N. immo ut menin jamaclas sentan-
tian,

flaque ego igmseo. neque promit!» quidquam, neque res-
Pon 0°.

Prlusquam gnatum vldeo : ejus judiclo permitto omnia.
Quod la jubebit, iaclam. Plie. Muller sapiens embuais-

trala. IonN. Satin’ un est? Cli. immo vero pulchre diacode et
probesEt præler spem. N. Tu libi nemen die quod est? Plie.
Ilhin"! Phormio,

Vestræ tamil]: hercle anions, et tue sommas Phnom.
N. Phormio, at ego ecastor posthac ubl, quad potero. et

qui! vol.
hclamque et dicam. Plie. Benigne dlcis. N. Pol merilum

’sl tuum. i060Plie. Vin’ primum hodie lasers, quod ego gaudeam. Nau-
slstraia ,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE X.

Nous. Certainement je vous invite.
M. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit : maisoù est Phédria , notre arbitre?
Pli or. DansJ’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée ulermim par un auteur inconnu.

PHEDRIA , PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) Il ya certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire, c La fortune fait et défait tout
- sur la terre, r je n’en crois pas un mot.

Plier. (à part.) Est-ce 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, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour,mnncher Phormion. bonjour.
Vous étes l’homme que je désirais le plus rencon-
trer.

Plier. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau ? Conta-
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.

Plier. 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: a 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 : c Une suprême intelligence et non le ha-
. sard aveugle gouverne tout. hommes et choses. n

Plier. Vous me faites bien languir.

El quod tao viro oculi doleant 2 N. Cupio. Pho. le ad cœ-
nam raca.

N. Pot un mon. De. hmm intro bine. Ch. Fiat;sed ubl
est Phædria .

Judo! 0min? Pli. lambic (un aderil : vos valeta et plau-

dite. litâtSCENA ADDITA.

ses. v. se. x.
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Pu. un protecto deus, qui. qui: nosgerirnus, audntque

et videt. tousRoque id verum ratatine. qood vulgo dicitur :
- Partons birmans lingit artatquc. ut lubct. v
Plie. otte. quid isiuc si? Socratem non Phaadriam
otte-nui. ut vitæ. Cesse) adire et colloqui 7
liais, Phædrta, unde libi bien nova sapientia,
laque in tu. magne. quad præ te fers. gaudie?
Plus. 0 salve . amict! o Phormio dulcimime,
Salve. 112mo atomnlum quem ego magis nunc cupcrem

quam te :
Plie. Nana isiuc , quæso, quid slet. Plie. lmmo ego le ob-

accro hercle. ut andins.
la Pamphita civis allia est. et bobina.
Li dises. Plie. Quid ais? Anne. obscur), sommas?
Hz. Vera hercle narre Plie. Sed et hoc recte dicilur :
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Plié. Connaissez-vous Phanocrate?
Plier. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.
Plié. il est le père de Pamphile. En deux mots.

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nomme
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la tille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
(Je coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycou.
Celui-ci garda l’enfant queutes années , et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune tille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefoi, et tous les soins délicats pro-
digues à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plier. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugio

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon. puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa tille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hier. 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 sculement

Vernm putes haud un , quod vaille expetas.
Plus. lmrno audi, quasi). quæ dicam mira omnia,
quue adeo mon: tacitus cognacs . morio
Erupiin illam quam audisü senteutiam ;
Nuiu domum. non mon casu regi
Et nos et nostra. Plie. Jam dudum anîmi pendre
Plus. Plianocraleru nosti? FM. Tanquam le. Plut. lituus

dititcm ’.’
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Sic se res hahuit. Servus huic Calchas crut .
Requam . mlcslus. ls douro auiugcre parons .
Banc virgioem, quam rure cducabai pater,
Quinque armes natam rapit . ac muni ciancuiurn
ln Eubœam déportai, et vendit Lyon,
lmtorimidam. la longo post rempare
iam grandiorem Dorioni vendidit.
El illa claris se quidem parentibus
floral prognaiam, quum se llbcraliier
Comitatam ancillis. cducatam, reculent;
Naines) parentum haud norat. Plie. Qui igilur agniti’.’
Plus. lane,illucibam : captus est fugitttus is
fieri. ac Phanocrati reddiius : de virgine
Quæ dixi mira narrai; et illam emptam Lyeo’.
Tum Dorioni. Mini! Phanocratcs statim.
Sil-ique gantant vindical ; sert venditarn
Ubi rosoit , ad me adcurril. Plie. 0 factum bene !
Plus. Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mon ,
Neque in paire opiner. Plie. le vide z totum libi hoc
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que ces trente mines , comptées à Dorion .............
l’lté. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! que] cœur de fer! ’

FILM". C’est moi que vous comblez , Phédria , etje

vous le revaudrai en temps et lieu , ouje ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à

rforee de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

’ Petri me entait Phormio , sed judicem.
Plut. Gui-ln. Pho. Sic, inquam, est. Tu modo que Dorio
Triginla Pin. Bouc monee’, Intelligo :
Baba-as: nom reddat oportet, qulppe le: veto:
Vendl liberem z et hercle padou tempos dan,
Quum et te remuera, et illurn niaises: probe :
Monstrum hominis, retro durlorern animum gent.
Pho. Haine nunc, Phanie, gratinai; retenu inlooo,
Si Iicent nnquun. Crave anus impunis mihl,
Ut tectun cuicui certain, quum opibus non quum;
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fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

FM. Mal placer un bienfait, selon moi, c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’œt
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

FM. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudie
sez.

Et amers oc studio solvant quad deheo un.
une mac vlncl, mm a: tort! vin).
Plus. Beaune:- male collants, minets exhuma.
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Plu. Fiat, mucine. Vos velots et planât
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NOTES SUR TÉRENCE.

L’ANDBIENNE.

v. 7. Poterie postez. Cesmots désignent le poète comi-
que Luscius de Lauuvlum, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort
jaloux de sessuccès et de sa gloire naissante.

v. 9. limander fuit Andrians et Perinlltlam. Mé-
nandrc, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périntbieuue étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une fernme de l’ile d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périuthe.

v. la. Mention, Plautum, Erratum. Ces poètes l’u-
rart les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. et. in: ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux aunées a parcourir I’Attique , on entrait au
service , et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Futurs bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mon, mourir.

v. 129. la ignem tmposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumedc les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs: comme
la scène se passe s Athènes, Térence s du conserver les
mœurs grecques.

v. tss. Dam sur», m Œdlptn. Allusion l la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. un. In pistrintmt. On chttisit les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au lront d’un ter chaud; on leur taisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum. prison, ou dans le marinant, où on les forçait à
borner la meule s moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait à terre. si le père , après l’avoir considéré ,
ordonnait qu’on le levât , ou le nourrissait; s’il se retirait
saurien dire , on le tuait, on on l’exposait.

v. 221. Cireur Alticam. Une loi de Selon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènes . à l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Charlnus, Byrrhta. Scène t", acte n. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrieune de Ménandre.

v. 307. Id velu quad persil. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictt-tc. chap.

8 : a Mû (fini rù vtvôpsva yivtuôm si); Gilet: , au en;
vinettes rà ytvôusva (il: YlVETŒI , mi vivifiante. n-

v. me. Ehodum , boue nir. Molière a dit de même
dansle Tartufe, set. rv, se. 7 :

Oh E oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinls, (le. Racine a imité cette pensée
dans lphigénie, set. in, se. 7 z

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. Es: ara same uerbenas. En Grèce , et particu-

lièrement à Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée , em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Maudite. A la tin de chaque pièce, un des ec-
teurs priait le public d’applaudir.

wL’EUNUQUE.

v. 9. Macaroni Pneus. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de malandre. Un homme
veur, ayant un (ils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mal-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle Orne de fleurs et de
feuillages, stin de mieux tromper tous les regards. C’est
là que, sans prétexte de prier les dieux , elle va souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elie a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un leur; il est frappé de la
beauté de cette jeune tille , et croit à une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux draisienne fille, et obtient sa mais. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. to. TEESAURO. Le Trésor. MM Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même
pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suaire pour démontrer son

erreur.
Un père , voyant son fils se ruiner par ses prodigalités .

fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dis ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, s l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ou-

verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’atlaire
est portée devantles tribunaux.

v. 20. Poslquam ædilrs ancrant. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plana velcrrmfabulam. Ces mots font allusion
au Miles glorias-us (le Fanfaron).

v. 264. Guathonici. c’est une parodiedes sectes philo-
sophiques.

v. 38L ln mecudeturfuba. c’est moi qui payerai les
pots casses. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunqzmm defuglam auclorila lem. Ce passage
a été fort controversé. Il nous parait bien sinople. Chéréa

exige de Parménou une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. l’el rez semper. 1l s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. ne. chus tille a. et pulpamcnhrm quœris .1 Voyez
donc ce lapin , qui charre sur me: terres. Mot à mol :
Tu es un lièvre, et tu chercher quelques meISfrtaanv.
Les interprètes expliquent le mot (qui; de diverses nm-
nièrcs : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeton-s
gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; sursaut les

th.
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autres , le capitaine donne à entendre qu’il est difficile de

dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien. ,
v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musiqua

au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves,afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. i’el sobrius. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-tvil placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine,
v. 491. Eflamma eilrum pelere. C’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. ll fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment
de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivant l’usage , en bru-

lant un corps.
v. 588. Deum me in hominem convertisse. il est a

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Par impluvium. L’implrwium était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape [me flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 040. Extrema linea 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
linea, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Altolle pallium. Relevez votre manteau.
Chrérnès est ivre; ses vetements sont un peu en désordre.

v. 775. El manipulusfurum , mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général à la tète de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus faclilavil. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam.
pements et les siégcs.

Dans la scène a du v. acte, Pythias revient sur la
scène à la tin du monologue de Parménon. et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nunc minatur porro sexe id quad marcha.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
mes, sat. u, liv. l"; dans lovasse, sat. r ; dans Parure,
Miles gloriosus, se. dernière, et Plenulus, oct. tv, se. 2,
que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln dame mereIricia. Une loi de Selon défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commitigart sandalio copal. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

naturellement ce mol.
v. nous. Salis dia jam hoc 3mm volve. Allusion au

rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher, et le trouve aussi lourd à porter.

L’HEAUTONTIMORCMENOS.

v. t en. Cur parles sent l’oeil: dederit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil.
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. a. Simplez.... et argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue. sans que l’unité en souffre.

v. 20. Bonorum excmplum. Plante, Nævius, Ennius
ont , comme Térence, emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: posta. Ces mots désignent Lucius Lanuvic
nus.

v. 26. Amicûm ingenio fretum. Les amis de Térenee;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Slalariam. On distinguait les comédies, a
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène z ainsi on appelait logalæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; pfelezlalæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; pallialœ, les pièces
grecques; motorise, celles dont l’action était animée, l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; mLzlæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 9G. E Corintho. La ville de Corinthe. située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grecs
de courtisanes.

v. 124. Soccos delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure : le caleras . qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la solea ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soccus est. souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. l25. Leste: slrrncre. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes z les femmes l’adopte-

rent plus lard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens au-dessus de dix-sept nus s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieurs du corps soutenue sur le bras gauche , la tête un peu
élevée, et le des appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenla quindccim. Le talent était une mon-
naie grecque, valant 60 mines; la mine valait too drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. 8l c.

v. 162. Dionysla hicsunl hodie. Les fetas de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes :

elles avaient lieu dans la ville au printemps , dans la carn-
pagne, à l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fates
d’automne.

v. I7l. 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. Once est dicta mater me... Ces aimons.
tances, qui paraissent futiles ,ont une grande importance.
La mon de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: si cette vieil’e
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Ad hmm matrem deducetur. Il y a ici une



                                                                     

NOTE SUR
bienséancect un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune fille chaste et honnête, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. no. Luciscitjam. La nuit s’écoule entre le second
sets et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. C’est un fait curieux a re-

marquer. Selon quelques commutateurs, cet entr’acte
eut réellementlieu aux représentations de la pièce. a Comme
- elle fut donnée, disait-ils, aux rem de Cybèle, les deux
a premiers actes furentjoùés le soir; la fête dura toute
- huoit, et la pièce tut continuée le lendemain au point
a du jour. n ils n’apportent aucune preuve a l’appui de
leur assertion.

v. tao. Relevi doua. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du putrc; de la l’expression rainera pour
percer une pièce.

v. 51L Aqutlæ sanctus. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesseale bectenemeut courbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang. *

v. ois. Exposila est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps l
nome, comme chez d’autres nations.

v. 628. SuatulLrti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne
le prit atterre et nele plaçât sur son sein; de la (allers
filins, élever son fils. I

v. 052. Experspartls. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma.
les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des

biens. ’v. tous. Profeclo, nisl caves. L’intervalle qui s’écoule
entre le moment ou Clitiphon est sorti et le commence-
meutde cette scène , n’est pas sullisaut 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. 1067. Enimvero filtrantes, etc. Ménédème a été
[revenu par Syras, qui est allé implorer son appui l la
tin de la scène 3.

LES ADELPKES.

v. o et 7. Synamthnesconlca, etc. La comédie de Dl-
phile etl’irnitation de Plante sont perdues. Varron pré
tend que cette pièce, intitulée Commerientes, est de M.
Matthieu non de Hauteur poète grec Diptsile, ses
sinope, florissait au 3’ siècle av. .l. c.

v. la. nominer mobiles. Volrla notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et se. l’adore et liberalitale, etc. La Fontaine a
imitécepassags dans sa fabiede Phébus et notée,en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Attention". béroés revient de sa campagne.
v. no. [massa foras. A Rome , dèsqu’un citoyen était

mort. le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
aes et l différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par tare, on le lavait avec de l’eau chaude, ou le parfu-
mait , 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 a son dernier voyage. Perse fait allusion
a tous ces usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit:

"in tuba, candela, tandeman bouteilla allo
Connpositus (cela, tmssisqu: («tous amomes,

TÉRENCE.

ln portons rigides tatou entendit..."
v. tu. une ego sur». Les lot d’atbèaas m

les marchands d’esclaves; il était défarda de 115de
ter , sous peine d’exhérédation.

v. ne. Regnum ne posaid’ea. Sandoa veut kirs satis
a tachions combien sa violence était dans dans .0
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux ratas
qui pouvaient faire cesser l’égalitéentre les citoyens.

v. les. loris liber. Les nitres avaient h pouvoir il.
limité sur leurs esclaves; tir pouvaient les comme au
touetou diamantaient étaitla punition laplasordt-
naira. n ysvaitdans laplupartdes anisons-ne courrais
ousangtedecuirpeadnesurt’escalier,et deuton taisait
usage pour corriger les jeunea esclaves surtout. Le sur
plies du fouet était donc destinerait, etne pouvait en
appliqué a un home deeouditioa libre.

v. un. Minis meum. Voir dans les notes sur l’item-
toutimorumeuos la vdeur de la mûre.

v. 195. Quai libera ’st. Il était détendu l tout citoyen

decondition libre, soitbliorne,soit chas les autres m-
tions, de sevmdrecomme csclave,et b plus torte raison
de vendre toute antre personne libre.

v. 225. Proficlaei Gym»; L’lle de Chypre était com
enrésinons. Onytaisaituagrandcorurasrce domm-
tisanes.

v. 229. Injeci myrrhes. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalut. smalas d-
gnitie petit caillou, gravier, qui antre dans la chancre
et blesse le pied.

v. 336. In au 9min... patrie. Il.e Dacler remarqua
que c’était une coutume grecque. Les enùnta nouveau-
nés étaientmisparlespèresdans legirondesgrandspères.
Dans le chant lx de l’lliade, Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun entant né de lui
ne un mis sur ses genoux.

une. Mascarade et des crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’ampbtu’yon, act. n,

se. 2 z
Non ego illam dotem mihi duce au que des liciter,
Sedpudiciu’aus et Mordus. et ardillon cupidirseus.

v. 400. w quisque mon" sur, un ’st. Molière a
ditdansl’École desmu-is,act. u,sc.t:

la lot.lestllla sonteaque l’on las fatmas.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 413. Præceptoruns planas istorum ille. smalts
dit aussi dansla scène 5dumeme acte:

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dam ton aine.

v. «o. hiberna nouer. Le peuple athénien était par.
tagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division. en avait
établi quatre; plus tard , sous l’archoutat de Clistheno, au
vr siècle av. J. 0., l’accroissemut considérable de la po-
pulation titporter la nombre des tribus a dixretdeua
siècles après, on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 663. A villa merceries-taras. La persanes occupées
aux travaux maliques, sous les ordres du («miaou ré-
gisseur villicus,étaieut ou esclaves ou ulmaires. et
surtout, dans lesdernien temps , cous qui travaillaiot
pour les termina.

v. (.87. ln sole. C’était la coutume a Athènes de son.
per eupleinairl’été,et quelqnet’obmemeau miniatura.

v. 589. Silicernium. Ce motdésignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. Ou déposait un la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicerutuns devint alunite, par abus ,
un [croule de mépris qu’on appliquait l un vieillard.

tu
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v. au. Bute layes coquin nubere liane. 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 deduclum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parait. Le soir, ou conduisait la mariéeb la de-
meure de l’époux.

v. 703. Dm comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans otirir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le ne] , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 763. Lutins lassera. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les dés (tasserie) et les osselets
(loti). Les dés présentaient six cotés marqués l, il , lit,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé conta; la face opposée portait six ; les deux
autres, trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des 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 Vt pour
les dés, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 75a. [lutins rincions. Ces mots tout allusion à une
surie de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 705. [pro si captal Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte r , se. 4, ou il fait
dire a Sgauarelle :

0h! que les voila bien tous tonnés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé;
Une tille mattresse et coquette supreme;
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 tilt. Eymenœum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. Ou portait encore devant elle cinq autres "am.
beaux ,appelésfacer nuptiales. Sesservantes la suivaient
avec une quenouille, un toscan et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, ren-
fermant ies bijoux de mec 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 hymenæe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die conviuium. c’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assistera un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’atlranchissemeut se faisait de
diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite ou introduisit l’u-
sage d’atlranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

a sa table.
v. 978. (harem meum. Les esclaves ne pouvaient pas

se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

NOTES SUR TÉRENCE.

compagne le nom d’épouse (uxor), Syrus semble antidpsr
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il
n’a pas été atl’ranchi suivant les formes légales et solennel.

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

--.--
L’HECYRE.

v. t. Hucxns.... L’flecyra ou la Belle-Mère fut repré-
sentée trois fois, et trois lois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la

première représentation. ,
v. 33. Pagiluns gloria. Les combats de force et d’agi-

lité, cursus, saura, pagnotas, tracta, taisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi cire-anses.

v. 40. Gladialores. Les premiers combats de gladia-
teurs à Rome furent donnés a l’occasion de funérailles;
mais ensuiteœs spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux satnmales et aux fêtes de Minerve.

v. l7t. tu Imbro. L’tle d’imbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipel.

v. est. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans.
Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’in-
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. Uyconium. Hymne, dans l’Arcbipel, est une
des Cyclades.

v. un. Caduverosajacie. Les commentateursse sont
donné beaucoupde mal pour torturer le sens de ces mots.
il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parméuou est
lui-mémo si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne. etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des.
éditeurs, on reporte le commencement des deuxscèues
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Phllemère l’explication nécessaire au dénoûment de la.
pièce.

---a--
B! mon;

Prologue. - v. i. Pulquuns posta. velus. Le poste
dont Térence se plaint ici est le mena lancina Laviuius
doutilarepoussé les reproches dausleaprologuesprécé-
dents.

v. sa. Quum per tumultum... Peut-être Térence par
le-t-il ici des contretemps qui tirent tomber l’liécyre aux
deux premières représentations.

Acte u, se. t. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Trirpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors
l’acteur, et que le contentement succéda hieutOl a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


