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l IPBEFACE.

D E ,
L’ABB’É LE MONNIER.

an

POURQUOI traduire. Térence, après que Madame
Dacier l’a traduit? Cette question me fut faite lorsque
je mettais la main à l’ouvrage; on la fera peut-être avant

que de me lire. Je me hâte d’y répondre; il n’en serait

plus temps, si on la répétait après m’avoir lii.

J’ai traduit Térence après Madame Dacier, parce que

l’ouvrage de cette savante est ancien, et que son style
a vieilli. Peut-être même , lorsqu’elle écrivait, son style

était-il usé. On le croira, si on la compare avec des au-

teurs ses contemporains, qui ont encore un air de jeu-
nesse, tandis qu’on aperçoit ses rides. Peut-être aussi

le style de la comédie. passe-t-il plus vite que tout autre.

Les langues vivantes sont une monnaie frappée au coin

de l’usage. On peut comparer le style familier aux
espèces de peu de valeur, qui circulent journellement,
et dont l’empreinte est bientôt effacée. Moliere n’a plus

la fraîcheur de Boileau. .
Quoi qu’il en soit, le style de Madame Dacier est sur-l

anné. J’ai jugé que Térence méritait bien d’être traduit

dans le langage qui a cours aujourd’hui parmi les gens
sensés : c’est dire que j’ai rejeté le jargon précieux et

maniéré des petits-maîtres. J’ai cherché un milieu entre ’
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le ton frivole de nos agréables, et la lourde exactitude de

Madame Dacier. Je ne dirai point avec eux, laideur
amère, plana indicible, etc., etc., ni avec elle , aJ-tu eu

peur, impertinent que tu es, que si tu eusses un peu
relâché de les droits et que tu eusses fait plaisir à ce
jeune homme, cela ne t’ait pas été rendu au double?

J’ai suivi la marche du latin, autant que la langue
française me l’a permis.’Je n’ai pas prétendu que la ver-

sion dût toujours suivre le texte mot à mot. Mais je suis

persuadé que si une pareille traduction de Térence était

possible , elle s’éloignerait peu de l’élégance de l’original.

Comme l’expression propre vient toujours se placer ou

Térence la désire, pour faire son effet suivant la situation

du personnage qui parle , il est rare qu’on se permette la

moindre transposition dans l’ordre des mots, sans déran-

ger l’ordre des idées, et affaiblir l’énergie des senti-

ments.
Il m’a semblé de plus , que Madame Dacier n’avait pas

toujours saisi le vrai sens de Térence. Je ne fais point ce

reproche pour la dépriser. Je connais tout le mérite de

son ouvrage. Elle a éclairci plusieurs passages qui n’a-

vaient pas été entendus. Elle a pris la peine de lire les

commentateurs, de les comparer, et de les juger; et le
plus souvent elle juge bien. Si elle s’est trompée, c’est

qu’elle est venue la première (on ne doit pas compter
les traducteurs qui l’ont précédée):peut-être aurais-je

fait plus de fautes qu’elle , si j’avais été privé de ses lu-

mières. Son flambeau m’a souvent guidé; mais, en me



                                                                     

l ranimez. ’ijjguidant, il m’a fait apercevoir ses erreurs. Comme je

ne l’ai pas éteint, on s’en servira pour éclairer les

miennes, que l’on verrait peut-être bien sans ce se- Ï

cours. I IOn nettrapportera point ici les erreurs qu’on a cru

voir dans la traduction de Madame Dacier; les notes
en feront mention. Elles y-seront réfutées , ou au moins.

discutées. - , .D’ailleurs on a remarqué que Madame Dacier n’a

qu’un seul ton pour tous les âges, tous les états, tous

les caractères , toutes les situations. Elle ne prend jamais

la passion des personnages; elle leur donne presque
toujours au centraire sa tranquillité froide. Lorsque Ho-

race disait:
Interdum hmm et vocem comoedia tollit,
Iratusque Chremes tnmido delitigat 0re ,

il faisait allusion au Chrémès de Térencedans l’Heauton-

timorumenos. On ne portera pas le même jugement du
Chrémès de Madame Dacier. Elle n’a pas cru que le pré-

cepte d’Horace: ’
Intererit multum , Davusne laqueurs, an lieras;
Montrons mon, un adhuc florente juv’enta

Fervidus; au mahonia potenl , au sedula muta, etc.,

pût regarder les traducteurs. I
Quel que soit le personnage en scène , c’est toujours

Madame Dacier qui parle, et qui parle avec toute la
raison d’une femme bien sensée. Si Térence , pour pein-

dre le trouble d’une passion, supprime une partie du
discours, Madame Dacier a l’attention de le suppléer.
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Que Phedria ( i ), irrité contre Thais, qui lui a refusé

sa porte , pour l’ouvrir à son rival, s’écrie: vEgone il

Iam?...quae quae meP... quae nonP...
on croit entendre un jeune homme transporté de colère.

Mais l’est-il encore , lorsqu’il dit : Moi, j’irais la voir?

elle qui m’a préféré mon rival? qui m’a méprisé? qui

ne moulutpa’s hier me recevoir? Cette traduction rend
très-fidèlement le sens des mots. Mais c’est oublier le ton

* de la nature , et choquer la vérité, que de faire parler

sensément un homme aussi agité que Pliedria.

Lorsque le poète , pour hâter la marche de l’action ,

entasse les faits , et les indique par des mots rapides ,
Madame Dacier laisse courir Térence , et marche posé-

ment à sa suite. On en trouve un exemple bien frappant
dans le Phormion, acte I, scène a. Un valet, après avoir
expliqué la manœuvre ourdie pour faire réussir un ma-

riage peu sortable , reprend les circonstances déjà détail-

lées, et dit : persuasit homini : factum est: mention est :

mhcimur : durit. Madame Dacier ralentit cette vivacité ,
et dit : il persuade notre homme, on suit ce bel erpé-

dient, nous allons devant les juges, nous sommes con.
damnés, il épouse.

Dans les dialogues ou la passion s’exprime avec cha-

leur, Madame Dacier a mieux aimé tout refroidir, et
blesser la nature, que l’exactitude grammaticale. Dans

la même pièce du Pliarmion, Phedria se plaint d’un

i (il Eunuque, acte I, scène t.
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marchand d’esclaves. Antiphonlui demande...Mais citons

plutôt le passage , avec la traduction de Madame Dacier.

ANT.’ Nam quid hic confecit? --- Que vous a-t-il

donc fait? ,PHE. Hiccine? quad homo inhumanissimus. Pamphi-

lam meam vendidit. - Lui? ce qu’aurait pu faire
l’homme du monde le plus cruel. Il a vendu ma Pam-

phila. Ien. Quid? vendiditP... - Quoi? il a venduP...
ANT. Ain’, vendidit? r- Dites-vous vrai? il l’a

vendue?
PHE. Vendidit. -- Oui, il l’a vendue.

Il n’est pas difficile de sentir combien la traduction

est froide , en comparaison du texte. Madame Dacier n’a

pas osé faire une petite faute contre la grammaire, et
finir par le mot vendue, en disant: ma Pamphila, il l’a
vendue,- ou elle n’a pas fait attention que la vivacité de

ce dialogue dépend du mot mendùz’z’t, qui finit la plainte

de Phedria , et qui est répété par Antiphon et Geta.

Tous ces défauts , qu’on vient de reprocher à Madame

Dacier, sont plus que suffisants pour excuser la har-
diesse qu’on a eue de traduire Térence après elle. Si je

les ai évités, je serai justifié; si je suis tombé dans des

défauts plus considérables, ce ne sera pas une preuVe

qu’on ne devait plus traduire Térence après Madame

Dacier; on a verra seulement que je devais attendre
qu’un homme plus éclairé, plus instruit dans l’art du

théâtre, voulût bien s’en donner la peine; C’est au ju-
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gement des lecteurs à m’apprendre si j’ai réussi, ou

non; mais j’espère que, si l’on condamne la traduction ,

on fera grâce au traducteur , en t’avait de son intention.

J’en dois rendre compte.

Depuis long-temps, je voyais avec regret Térence
soustrait aux regards des jeunes gens qu’on instruit
dans la langue latine. J’étais fâché que, faute d’une

traduction littérale , conforme aux éditions à l’usage des

collèges, les enfants fussent privés de la lecture d’un

auteur qui peut leur être de la plus grande utilité.

En effet, au moyen de quelques retranchements peu
considérables, Térence est propre à former le cœur et

l’esprit des jeunes gens. Sa mOrale est pure; il montre

la vertu dans tout son éclat, il la récompense. Les per-

sonnages odieux sont, ou des valets ou des parasites;
leurs vices sont toujours punis, au moins par le mépris.

Si des jeunes gens font des fautes, ils y sont entraînés

par la violence des passions , et les mauvais conseils des

valets. Belle leçon pour leurs semblables, de se tenir
en garde contre tout attachement déshonnête, et de
fuir les conseillers séducteurs.

Le style de Térence, sur lequel Cicéron et Tite-Live

se sont formés , est propre , plus que tout autre , à faire
sentir aux élèves la force, l’énergie, la grâce et l’élé-

gante simplicité de la langue latine, et même de la
langue française , pour peu que la traduction approchât
de l’original.

Dès que les enfants peuvent entendre le sens de Té-



                                                                     

ranimes. vijrence et la difficulté n’est pas très-grande), plus
d’embarras pour eux. Tout les intéresse, les amuse et ’

les instruit, parce que les sujets que Térence a traités,

sont pris de l’usage commun et journalier de la vie;
parce qu’il peint le cœur humain , qui est le même dans

tous les siècles. Ainsi rien , dans Térence , n’est au-dessus

de la portée des enfants.

A la place de cet auteur, on met entre leurs mains
l’histoire fabuleuse des dieux, les guerres d’Alexandre,

et les prodiges incrdyables dont elles sont remplies. On
leur fait même lire le traité de Official: de Cicéron,

ouvrage moral et philosophique , que les enfants ne
pourraient entendre , quand il serait écrit en fran-

çais. *Excité par ces motifs, et dans la vue d’être utile
aux jeunes gens, je mis la main à l’ouvrage. Je traduisis .

une comédie sur le texte à l’usage des colléges. Elle fut

livrée à des enfants qui avaient peu de temps à donner
à l’étude de la grammaire. Lorsqu’ils avaient luvune scène

dans le texte, qu’ils avaient fait la construction des

phrases, on leur faisait lire cette scène traduite. On
comparait avec eux le texte à la traduction; lorsque le
français s’éloignait un peu du latin, on leur en déve-

loppait les raisons.

Avec cette méthode, amusante pour les enfans, peu
fatigante pour le maître, les progrès furent rapides. Je
fus encouragé, j’achevai’l’Ouvrage , et je l’offre au public.

Je suis persuadé que ce qui a réussi une fois, peut:
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réussir toujours, et qu’avec des dispositions ordinaires,

et les secours d’un maître intelligent, la lecture de cette

traduction, faite comme on vient de l’indiquer, fami-
liariserait en peu de temps les élèves aves les auteurs

latins.

Tel est le but que je me suis proposé. Il me conso-
lerait de la peine que j’ai prise, si le succès ne la ré-

compensait pas.
Avant que de songer à faire imprimer, j’ai consulté

des amis éclairés et sincères, j’ai profité de leurs

observations et de leurs critiques. Si l’on trouve quelques

passages heureusement traduits, c’est à leurs conseils
qu’on doit les attribuer. Les négligences, les latinismes,

les tournures forcées , doivent être imputées à mon peu

de docilité, ou au moins à l’embarras de choisirentre

des avis opposés.

Après m’avoir communiqué leurs lumières , ces mêmes

amis m’ont enhardi. Ils ont pensé que cette traduction

pourrait plaire aux gens de lettres et aux personnes du
monde; qu’elle serait même lue des femmes, si je donnais

une édition complète, traduite avec la bienséance
qu’exigent la langue française et le respect dû aux
oreilles délicates. Ils ont vaincu ma répugnance, en me

représentant que, de tous les auteurs anciens, Térence
est un des plus réservés; qu’il l’est au moins autant que

Virgile, qu’on lit sans aucun scrupule; que je pouvais

traduire ce que Madame Dacier, femme vertueuse,
n’avait pas fait difficulté de traduire. Ils ont ajouté que
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Térence, ainsi rendu, serait accueilli des étrangers qui

veulent apprendre le français; que le latin étant une
langue intermédiaire entre toutes les langues de l’Eu-

rope , le dialogue. familier de Térence, traduit en style

aussi familier, ferait connaître aux étrangers les nuances

délicates et les finesses du français, que la seule con-

versation des personnes polies peut donner; enfin que
Térence et sa traduction tiendraient lieu de ces plats
dialogues qu’on trouve dans toutes les grammaires des

langues vivantes.

Je me suis rendu aux conseils de ces amis, dont la
sagesse est connue; mais je n’ai pas abandonné mon

premier projet, de servir les jeunes gens. En consé-
quence, je donne deux éditions de l’ouvrage; l’une,

corrigée sur le Térence usité dans les écoles; l’autre,

entière et destinée aux gens d’un âge mûr

De mon côté, je n’ai rien négligé pour donner le

texte le plus correct. A chaque vers, j’ai comparé entre

elles les éditions de Leyde avec les notes de Donat et de

mariant": auctarum; une édition gothique; celles d’An-

tesignan et de Boëcler; les notes. de M. Guyet; Minci-

lius; le Térence de Fabrini, Venise, I575; celui ad
arum. Delplu’m’; les corrections de J oannes Rivius, Lyon ,

I534; la belle edi-tion de Westerhovius, imprimée à la

Haye en I726, 3 vol. in-4°; celle de Coutelier, etc.

(1) C’est cette traduction que nous avons conservée scrupuleu-

sement. ’
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Le texte, à côté de la traduction de Madame Dacier,
m’a peu servi, et ne doit pas faire autorité. Ce n’est pas

qu’elle ne l’ait examiné avec soin, comme ses notes le

prouvent : mais on remarque, en plusieurs endroits, une

contradiction manifeste entre ce texte et les notes qui
l’accompagnent. Lorsque , dans les notes, elle rejette une

leçon, cette même leçon se trouve dans le texte : ce qui

prouve qu’après avoir fait son ouvrage avec attention,
Madame Dacier n’a pas veillé à son édition, et qu’elle

s’est faite loin de ses yeux, par des ouvriers peu intel-
ligents, qui ont imprimé le latin sur une édition quel.-

conque, sans faire attention aux corrections que cette
savante avait désirées.

Dans les passages ou les diverses éditions offrent des
différences importantes et des sens opposés, j’ai expliqué

dans les notes les raisons que j’ai eues de préférer l’une

à l’autre: quelquefois je me suis contenté de peser les

autorités, et j’ai laissé le jugement au lecteur. A l’égard

des variantes peu essentielles, qui ne roulaient que sur
une transposition de mots, une ponctuation plus ou moins
forte, etc., j’ai .pris sur moi de décider, sans en faire

mention dans les notes. C’est un ennui que j’ai voulu

épargner au lecteur. Sans cela, les notes auraient été

beaucoup plus étendues .que la traduction. Il est peu
de vers de Térence qui n’eussent fourni matière à dis-

sertation. .
Les notes ont été rejetées à la fin de chaque pièce.

Par ce moyen, le dialogue ne sera point interrompu.
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D’ailleurs , comme ces notes n’avaient été faites que pour

les enfants, il y en a grand nombre qui seront inutiles
aux personnes instruites. En les plaçant à la fin des
pièces, on leur fournit un moyen de ne point lire celles

qui seraient superflues; il leur suffira de recourir aux
notes, dans les passages où elles trouveraient quelqu’emo

barras. . ’ r
A l’égard de la mesure des vers, on n’y. a fait nulle

attention; ç’aurait été prendre une peine inutile, que de

cherchera la rétablir. On se serait égaré sans fruit avec

M. Guyet. Il aurait fallu, comme lui, supprimer toutes
les lignes où l’on ne peut former un vers, et défigurer.

les autres par des changements qui altèrent le sens. Ceux

qui seront bien aises de se tourmenter beaucoup pour
entendre peu de chose à la versification de Térence,
peuvent consulter Antesignan. Après une longue énu-
mération des différentes espèces de vers dont Térence a

fait usage, Antesignan marque, au commencement de;
chacun de ces vers, les pieds qui le composent.

On a joint à cet ouvrage plusieurs morceaux français ,.

imités de Térence par des auteurs de nom. On y trou-

vera presque toute entière l’Andrienne qui se joue sur-
notre théâtre, une grande partie de l’École des pères ,. ’

empruntée des Adelphes. Ces deux pièces, tirées des:

OEuvres de Baron, et attribuées au père de la Rue , sont

écrites faiblement; mais comme l’imitateur ne s’est pas

beaucoup écarté de son modèle , on a cru que le lecteur

serait bien aise de le comparer avec Térence.
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A la suite de l’Eunuque latin, on verra le jugement

qu’en a porté le célèbre la Fontaine , et les morceaux

qu’il en a imités dans son Eunuqne français. Cette pièce,

moins connue que les autres ouvrages de notre fabuliste,
piquera sans doute la curiosité du lecteur, par la: faci-
lité de comparer la copie avec l’original.

Les Fourberl’es de Scapin , calquées sur le Phormion ,

mais calquées à la manière d’un génie créateur, ont fourni

des scènes qui ne peuvent qu’intéresser. On ne sera pas

fâché de voir Molière lutter avec Térence, emprunter

ses idées, et se les approprier avec la hardiesse d’un

grand poète.
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VIE DETÉRENÇE.

TE RE Ne E naquit à Carthage, huit ans après la première

guerre punique, l’an de Rome 560. Son nom de famille

est inconnu. On ignore aussi par quel événement il tomba

dans l’esclavage. Il ne fut pas fait prisonnier par les
Romains, puisqu’ils étaient en paix avec les Carthal M

’ginois lorsqu’il vint au monde, et qu’ils y furent tout le

i temps qu’il vécut. Peut-être fut-il pris par les Numides,

ou les Gétuliens, dans les guerres particulières que ces

peuples eurent avec la capitale (l’Afrique, et ensuite
vendu à des marchands romains. Ce qu’il y a de certain,

c’est que notre poète fut, dès son enfance, esclave de

Térentius Lucanus, sénateur romain.

l Le maître; voyant dans cet enfant d’heureuses dispo-

sitions, soigna son éducation, l’affranchit, lui donna son

noin, suivant l’usage, et le mérite de l’esclave a sauvé

de l’oubli le nom du sénateur.

Térence fut de bonne heure entraîné par son génie

vers la poésie dramatique. A l’âge de vingt-sept ans,

. il avait fait l’Andriengze. Il la présenta aux magistrats

chargés du soin des spectacles. Avant que de l’acheter,

ils exigèrent que l’auteur en fît la lecture au poète Ce-

cilius (selon d’autres , à l’édile Acilius). Térence , modes-

tementpvêtu, se transporte chez son juge, qu’il trouve
à table. L’extérieur du poète ne prévint pas en sa faveur.

bi

It..1n14h

,n.lww
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On lui donne un tabouret près du lit (I); on lui ordonne

de lire. Après avoir entendu quelques vers, Acilius le
pria de souper, le fit placer à côté de lui, entendit toute

la pièce après le repas, et fut enchante de llouvrage.
Le succès de l’Andrienne commença la réputation de

Térence. L’Eulzuqué y mit le comble. Elle fut jouée.

deux fois dans un même jour, et payée huit mille.
pièces, sonime très-considérable alors. A la troisième

représentation, il fut fait mention dans le titre, de la
somme à laquelle on l’avait évaluée. On plaça le nom de

l’auteur avant celui de la pièce , et elle fut annoncée,

Terentiz’ Eunuchus : honneur qui ne s’accoriiait qu’aux

auteurs célèbres. ’
La gloire de Térence. éveilla l’envie. Les poètes ses

contemporains publièrent que des personnes illustres
lui aidaient dans la composition de ses draines. L’in-

timité qui régnait entre Lélius, Scipion, Furius, et
Térence, donna lieu à ce soupçon. Notre poète paraît

le confirmer. Dans deux de ses prologues, au lieu
de réfuter l’accusation, il semble en faire tacitement

l’aveu. I
Cette opinion s’accrédita tellement par la suite, que

Quintus Memmius, dans une oraison qu’il fit pour
sa propre défense , dit que Scipion l’Africain emprunta

le nom de Térence, pour donner «au théâtre les ou-

vrages de son loisir. Cornélius Nepos assure que Lélius,

étant un premier jour de mars à sa maison de Puz-

( 1 ) Les Romains mangeaient sur des lits.
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zoles, fut sollicité par sa femme de souper de bonne
heure; qu’il la pria de ne pas l’interrompre; et qu’enfin

étant allé fort tard se mettre à table, il dit qu’il n’avait

jamais travaillé avec plus de succès, et récita ce vers

qui se trouve dans l’Heautontimorumenos, acte IV,

scène 3. ’
Satis, p01 , proterve me Syri promissa huc induxerunt.

On n’examinera point si Térence n’a. fait que prêter

son nom aux ouvrages de Lélius, de Scipion et de Fu-
rius, si ces grands-hommes ont travaillé de concert avec
lui, ou s’ils l’ont seulement aidé de ces conseils qu’un

homme de génie aime à demander aux personnes d’un

goût éclairé; si Térence, en paraissant avouer qu’il

’ . o J n aleur a des obligations, n a pas cherché à leur faire sa cour,

plutôt qu’à rendre hommage à la vérité. Toutes ces ques-

tions deviendraient d’une discussion longue, et seraient
peu importantes, aujourd’hui que Térence n’a plus d’en-

vieux.

Lorsque cet auteur eut donné. sur le théâtre de Rome

les six comédies qui nous restent de lui, il partit pour la

Grèce. Il entreprit ce voyage , dans le dessein d’y com-

poser de nouveaux ouvrages qu’on ne pourrait attribuer
qu’à lui seul, et de s’instruire des mœurs grecques, qu’il

aimait à peindre dans ses pièces.

En revenant de Grèce à Rome, Térence mourut à

(I) M. de Fourmout a dit avoir retrouvé dans’ les environs de la

ville de Stymphale, les ruines du tombeau de Térence. Voyez 171i:-
roine de I’Académie des Inrcriptiom- et Belles-Lettres , lem. VIL p. 35L



                                                                     

xvj vus DE TÉRENCE.
Stymphale (1), ville d’Arcadie, de douleur, dit-on,
d’avoir perduases nouvelles comédies dans un naufrage.

Consentius en fait monter le nombre à cent huit. L’exa-

gération est trop manifeste pour avoir besoin d’être
réfutée. Ce fut l’an de Rome 594, que LI’érence mourut;

ainsi il n’a vécu que trente-quatre ans. Il était, à ce

l qu’on dit, d’une taille médiocre, fort mince, et d’un

teint brun. Il laissa une fille unique, qui fut mariée
après sa mort à un chevalier romain. Elle hérita d’une

.maison, d’un jardin de deux arpents sur la voie Ap-
pienne, près du lieu appelé rifla Marais. C’était toute

la richesse de Térence.

L’envie l’avait persécuté de son vivant. Il fut comblé

d’éloges après sa mort. Affranius, poète. dramatique,

qui vivait du temps de Térence, et qui devint’célèbre

après lui, le préfère à tous les auteurs comiques. Dans

une pièce appelée Compitalz’a, il ditzTEnENTIO NON

SIMILEM DICES QUEMPIAM. On ne rapportera point
toutes les louanges que Térence a reçues des auteurs
illustres qui sont venus après lui. Cette foule d’autorités

n’ajouterait rien au jugement qu’en portent les gens de

goût, et ne persuaderait pas ceux qui ont le malheur
de ne point l’admirer.

On ne s’est point jeté dans les dissertations des
savants, pour fixer l’ordre des comédies, et les imprimer

chacune suivant la date de la représentation. On a
compté les autorités, et suivi le plus grand; nombre
des éditions.
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S’il en faut croire Petitus ,

L’Andrienne fut jouée l’an de Rome 588

L’Hecyre, dont le titre signifie en grec, la Belle-mère,

fut représentée avec succès, un an après l’Andrienne,

en 589. lL’Heautontimorumenos, ou le chheux à soi-même,

en 591. fi ’Le Phormz’on, en 593.

L’Eunuque, la même année, 593.

Les Jde(plze.r, ou les Frères, l’an 594,

Le sentiment de Petitus est contraire à celui de Donat,
qui place l’Hecyre la cinquième. On n’entreprendra point

ici de concilier ces deux interprètes, le point de cette
dispute n’est pas assez important. Il en sera parlé dans

les notes sur l’Hecyre.
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TITULUS.

ACTA ludis Megalensibus, M. Fulvio, et M. Glahrione

aedilibus curulibus , egerunt L. Ambivius Turpio, L. At-

tilius Praenestinus. Modos fecit Flacons Claudii tibiis
paribus, dextris et sinistris; et est tota graeca.. Edit."
M. Marcello, C. Sulpicio consulibus. ’



                                                                     

l l - A- t --------
LE’TITÈE- ’

Chu pièce fut jouée pendant la fête de Cybèle , sous les
édiles curules M. Fulvius et M. Glabrîo , par la troupe de

L. Ambivius Turpio etïde L. Attilius de Préneste. Flacons,
’afl’ranchi de Claudius, fit la musique-"où il employa les V
flûtes égales ,droites et gauches. Elle est toute grecque. Elle, -
fut représentée sous le consulat de M. Maréellus et de C.

Sulpicius. " ” V i i I ’ V



                                                                     

PERSONAEDRAMATIS.’

PROLOGUS.
f 51Mo, pater’Pamphili. .

t PAMPHILUS, mais, Simonis.

5051A, libertus Simonis.
DAVUS, servus Simonis.’

DROMO , alter servus Simonis.
CHARINUS, amicus Pamphili, procus Philumenae.

BYRBHIA, servus Charini.
CHREMES, amicus Simonis , pater Philumenac et

- Glycerii. .GLYCERIUM , uxor Pamphili et filia Chremetis, quae

I non prodit in scenam.
MYSIS, ancilla Glycerii.

CRITO, senex ex Andro insula.
LESBIA, obstétrix.

ARCHILLIS,altera ancilla Glycerii. Haec non prodit

in scenam.

Servi Simonis obsonia portantes.

Sema est Jthenzlr.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE. .
SIMON, père de Pamphile. t i
PAMPHILE, fils de Simon. .
SOSIE, affranchi de Simon. j,
DAV’E, esclave de Simon.

MOMON , autre esclave de Simon. l
CHARINUS, ami de Pamphile, qui recherche en mariage

Philumène , fille de Chrémès.

BYRRHIE , esclave de Charinus.
CHRÈMÈS, ami de Simon, père de Philumène et de

Glycérie. » j w i
GLYCÉRIE, qui ne’paraît point sur la scène, mariée

9 secrètement à Pamphile, reconnue à la fin pour fille
de Chrémès.

MYSIS, femme de chambre de Glycérie. j
CRITON, vieillard de l’île d’Andros. ’ -

LESBIE, sage-femme.
ARCHILLIS , autre servante de Glycérie , qui ne parait

point sur la scène. ” t t
Plusieurs esclaves de Simon portant des provisions.

i

- La mènent à Athènes.
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PROLOGUS.

Perm, quum primum animum ad ’scribendum’adpulit,

Id sibi negoti credidit solum dari,
Populo ut placerent quas feçiSset fabulas.

Verum aliter evenire multo intelligit;
Nam in prologis scribundis operam abutitur,

’ Non qui argumentum narret, quimalevoli
Veteris poetae maiedictis respondeat.

Nunc, quam rem vitio dent, quaeso , animum advortite.

l Menander fecit Andriam et Perinthiam :
Qui utramvis reete norit, arabas noverit;
Non ita dissimili sunt argumente, sed tamen
Dissimili oratione sunt factae ac stylo.
Quae convenere, in Andriam, ex Perinthia

Fatetur transtulisse , atque,’usum pro suis.

Id isti vituperant factum, atque in eo disputant,
Contaminari non decere fabulas.

Faciuntl me intelligendo ut nihil intelligant z.

Qui cum hunc accusant, Nadvium, Plautum, Ennium

Accusant, quas hic nestor auctores habet: .
Quorum’ aemulari exOptat negligentiam

’Potius quam istorum obscuram diligentiam.

Dehinc ut quiescant porro, moneo, et desinant
Maledicere, malefacta ne noscant sua. I
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PROLOGUE;

Lorsque notre poële commença à travailler pour le théâtre,

il crut que la seule chose qu’il avait à faire était de composer

des pièces qui pussent vous plaire. Mais il voit qu’il en est

toutautrement, puisqu’on le force de perdre son temps à
faire des prologues, non pour exposer le sujet de ses comé-
dies, mais pbur répondre aux accusations du vieux poète
son ennemi. Écoutez, je vous prie, ce qu’on reproche à

notre auteur.

Ménandre a composé l’Andrienne et la Périnthienne : qui

connaît une de ces pièces les connaît toutes deux , tant elles

se ressemblent par le sujet, quoique différentes par la con-
duite et le style. Térence a pris dans la Périnthienne tout ce
qui lui convenait, et l’a employé dans son Andrienne, comme

un bien dont il pouvait disposer. Ses ennemis lui en font un
reproche , et soutiennent qu’il ne convient pas de confondre
ainsi les sujets. A force de vouloir montrer de l’intelligence, ’

ils font voir qu’ils n’en ont aucune. En effet, lorsqu’ils font

’ ce reproche à Térence, ils blâment Névius, Plante et Ennius,

auteurs dontil a suivi l’exemple, et dont il aime mieux imiter
la hardiesse , que l’exactitudés servile de ceux- ci. Qu’ils

demeurent donc tranquilles , je les en avertis , qu’ils mettent
fin a leurs calomnies, s’ils ne veulent pas qu’on leur montre

leurs sottises.



                                                                     

10 « PROLOGUS.
Favete, adeste aequo animo, et rem cognoscite,

Ut pernoscatis, ecquid spei sit relliquum;
Posthac quas faciet de intégra comoedias ,

Spectandae’, au exigendae sint vobis prius.



                                                                     

’PROLÔGUÈ.’ . gr
Soyez favorables à cette pièce , écoutez-la avec bonté ,

examinezJa, afin de pouvoir juger ce que vous devez espé-
rer de Térence pour l’avenir; si vous devez faire jouer les
pièces nouvelles qu’il composera, en les rejeter sans les en-

tendre.
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r I AN DR’IA-

9 ACTUS PRIM’US.

ï ’ SCENA I.
SI M 0 , S 0 S I A, nervi portantes obsonz’a.

X

51Mo.

SI os istaec intro auferte; abite. Sosia,

Adesdum: paucis te volo’ .....

s o s I A.

Dictum puta:

Nempe ut curentur recto haec. , i
. 51Mo.

lino aliud.
sosIA.

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

y s I M o.Nihil istac opus est arte ad banc rem quam pare,
Sed iis, quas semperin te intellexi sitas,
Fide et. taciturnitate.

sosx A. j
Expecto quid velis.....

51110.

’Ego postquam te emi a parvulo, ut semper



                                                                     

. .

L’ANDRIV’ENNE.

ACTE ,IPR’EMI’E a.

SCÈNE I. I l,

SIMON, SOSIE, esclaves qui portent chamoisions:

’ SIION.

Pourra cela au logis, vous autres. Allez. Sosie , approche.

En deux mots je veux te dire..... A .

. s0 sua. I
J’entends. C’est de bien âpprêter-ces provisions. V

Sinon. ’

Non. Toute antre chose.

sans. I I . ,Enquoi mon savoir-faire peut-il vous être de quelque autre

milité P ’ - I
Sinon. .Ton savoir-faire est inutilepour ce que je médite. J’ai

besoin seulement des bonnes qualités que j’ai toujours rocou-s

nues en toi; de ta fidélité et de ta discrétion.

. s os I E.
J’attends ce que vous me voulez....

si, a o 1v.

Je t’ai acheté tout petit. Tu sais avec quelle bonté, quelle

justice je t’ai traité pendant ton esclavage. ,D’esclave que tu
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14s ANDIR’IA. ACTÉL SCEN.-l.
Apud me justa et. clameras fixerit servitus,

Scis : feci, e servant: esses! libertus miÏli , "

Propterea quad serviebas liberaliterï
Quod habùi summum prètium, persolïi tibi’.

s o s 1 A.

In memo’ria habeo. . 

1 srmo.Haud muta factum.

5051s.

, Gaudeo,si un quid feci, aut facîo, quad placent, Simo,

Et id gratum fuisse adversum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est; nam istaec commemoratio
Quasi exprobatio est immemori’s benèficü;

Quin tu uno verbe die, quid est, quod me velis?

. . 1’ 51Mo.   ,
Ita faciams. Hoc primum in hac re praedico tibi;
Quas credis esse has , nôn surit veme nuptiaè.

  5051Af
Cljr simulas îgitur?

" ’ s ,smol.

Rem omnems a principio audies:

E0 pacte et gnati vitam’, et consiliuhi meum

Cognosces, et quîd facere in hac ré te veIim.

Nam is postquam eicessit’exxçphebis, Sosia,

Liberius vivendi fuit potestas : nam antea
Qui scire pesses, autIingenium noscere,

Dum actas, metns, magister prohibebant?
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étais , je t’ai fait mon afl’ranchi, parce que tu me servais avec

affection. La plus grande récompense que j’eusse à te don-

ner, je te l’ai donnée. - ’

j ses I s.
Je ne l’ai point oublié. -

sinon.
Je ne m’en repens pas; I ’

s o s 1 s.

Si j’ai. fait, ou si je fais quelque chose qui vous plaise, j’en

suis charmé, monsieur, et je vous suis obligé d’avoir bien

voulu agréer mes services. Mais ce que vous me dites la me
fâche; car me rappeler ainsi vos bontés, c’est presque me

reprocher deles avoir oubliées. Que ne. me dites- vous en
un mot ce que vous désirez de moi? ,

sinon.
Je vais le faire. Je te préviens d’abord d’une chose : ce

mariage, tu le crois bien certain; il ne l’est pas.

3 0 S l En

I Pourquoi donc feignez wons?

SIION.
Je vais te conter toute l’affaire des son commencement.

Ce récit te fera connaître la conduite dey’mon fils, mon

dessein , et ce que je désire de toi dans cette occasion.
Lorsque Pamphile fut sorti del’enfance, je lui permis de vivre
avec plus deliberté, Sosie. Avant ce’temps-là, quel moyen
de le connaître, de découvrir son caractère, tandis que l’âge,

la crainte, les maîtres le retenaient?
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sosu. i
I ’ , i, * Ita’ est.

e sure.Quod picrique omnes faciunt adolescentuli,

Ut animum ad aliquod studium adjungant, ïut equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophes:
Horum ille nillil egregie praeter caetera
Studebat; et tamen omnia haec mediocriter. .

Gaudebam. l
sosu.

Non injuria : nam id arbitroi-

Adprime in .vita esse utile, ut NE QUID murs.

I 51Mo.Sic vita erat. Facile omnes perferre ac. pati;
Cumo quibus erat cumque une, iis sese dedere,

Eorum obsequi stuqiis, adversus nemini,
Numquam praeponens se illis. Ita facillime,

Sine invidia laudem invenias, et arnicas pares.

sosu. ’
Sapienter vitam instituit. Namque hoc tempera j
Obsequium arnicas, veritas odium parit.

sure.
Interea mulier qh’aedam abhinc triennium

Ex Andro commigravit hue viciniae, V
.Inopia et cognatorum negligentia’ i

Coacta, egregia forma , atque aetate integraw

- - sosu. .Hei! vereôr ne quid Andria adportet mali. L
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s o si a.

Cela est vrai.

SI ne a.

La plupart des jeunes gens. se passionnent ou pour les
chiens de chasse, ou pour les chevaux, ou pour les philosophes.
Mon fils ne donnait à aucun de ces goûts une préférence bien

marquée; et il les avait tous avec modération : j’en étais
charmé.

s o s i a. aEt vous n’aviez pas tort. Car, à mon avis, une des plus
utiles maximes de la vie, c’est : Rien de trop (l).

s 1 a o N.

Voici comment. il vivait :il souffrait, il supportait sans
peine tous ceux qu’il fréquentait; il se donnait tout entier à

eux, se prêtait à leurs goûts , ne contrariait personne, ne se
préférait à personne. Avec une telle conduite il est facile
d’échapper à l’envie, de s’attirer des éloges, et de se faire

des amis.

s o s I s.

C’est un plan de vie fort sage. Car dans ce temps-ci la
complaisance fait des amis, et la vérité des ennemis.

s I il o a.

Il se conduisait ainsi, lorsqu’il y a environ trois ans, je ne
sais quelle femme s’en vint de l’île d’Andros demeurer dans

notre voisinage. Sa pauvreté, le peu de soin qu’en prenaient
ses parents , l’y avaient forcée. Elle était belle et à la fleur de

son âge. i. s o s 1 a.Aie 1 je crains que cette Andrienne ne nous apporte quel-

que malheur. I9. ’ a



                                                                     

18 ANDBIA. ACT. I. SCEN. I.
51Mo.

Priinuin haec pudice vitam, parce ac duriter
Agebat, lana ac tela victum quaeritans.

Sed postquam amans accessit, pretium pollicens,

Unus , et item alter; ita ut ingenium est omnium
Hominum ab labore proclive ad lubidinem;
Accepit conditionem, dein quaestum occipit.

Qui tum illam amabant, forte , ita ut fit, filium
Perduxere’ illuc secum, ut une esset, meum.

Egomet continuo mecum : certe captas est!
Habet! Observabam mane illorum servulos

Venientes, aut abeuntes; rogitabam : Heus , puer,
Die sodes, quis heri Chrisidem habuit? Nain Andriae
Illi id erat nomen.

5051A.

Teneo.

s I M o.

Phaedrum, aut Cliniam
Dicebant, eut Niceratum (nam hi tres tum simul
Amabant). Eho, quid Pamphilus? Quid? Symbolam

Dedit , coenavit. Gaudebam. Item alio die
Quaerebam; comperiebam nihil ad Pamphilum
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum satis

Putabam, et magnum exemplum continentiae:
Nam qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi,

Neque commovetur animus9 in ea re tamen,

Scies posse habere jam ipsum suae vitae modum.

Çum id mihi placebat, tutu une. 0re omnes omnia
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sinon.

Dans les commencements elle vivait sagement, avec écot

nomie, durement même. Elle gagnait tout doucement sa vie
à filer, à travailler en laine (a). Mais des qu’elle eut ouvert

sa porte aux galants qui offrent de l’argent, il en vint un , il

en vint deux: comme le cœur humain est naturellement
porté à préférer le plaisir au travail, elle accepta la proposi-

tion, ensuite elle ne garda plus aucun ménagement. Quel-
ques-uns de ces jeunes gens y entraînèrent mon fils , par
hasard, comme cela se pratique, pour leur faire compagnie.
Alors je me dis à moi-même : Ma-foi, il est pris, il en tient.
Les matins, j’examinais les allées et venues de leurs petits
valets, je les appelais: Écoute, mon ami, dis-moi, qui est-ce
qui avait hier les bonnes grâces de Chrisisî’ c’est ainsi que

s’appelait cette Andrienne.

sons.
Je le sais.

Sinon.
Ils me nommaient Phædre, ou Clinie, ou Nicerate (ces trois

galants lui faisaient alorsla cour en même temps). Et Pam-
phile, qu’a-t-il fait? Ce qu’il a fait? il a soupé, il a payé
son écot (5) . J’étais ravi. Un autre jour je faisaisla même ques-

tien; je trouvais que Pamphile n’avait rien sur son compte;
je le croyais vraiment assez éprouvé; je le regardais comme
un modèle de sagesse. Car lorsqu’un jeune homme fréquente

des libertins de cette espèce , sans se laisser entraîner par
leur exemple, on le peut croire capable de se gouverner lui-
même. Outre que j’étais content de sa conduite , tout le
monde s’accordait pour m’en dire toutes sortes de biens. On

vantait le bonheur d’avoir un fils d’un aussi bon caractère.

a.
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Bona dicere, et laudare fortunas mens,
Qui gnatum haberem tali ingenio praeditum.

Quid verbis opus est? Hac fama impulsus Chremes
Ultra ad me venit, unicam gnatam suam
Cum dote summa filio uxorem ut daret.
Placuit, despondi. Hic nuptiis dictus est dies.

5051A.

Quid obstat cur non verae fiant?

SIMO.

Audies.

Fere in diebus panois quibus haec acta sunt,
Chrisis vicina haec moritur.

5051A.

O factum bene!

Beasti, metui a Chriside.

SIMO.

Ibi tum filins
Cam illis, qui amabant Chrisidem, una aderat frequens,
Curabat une funus; tristis intérim,

Nonnunquam conIacrumabat. Placuit tum id mihi.

Sic cogitabam : Hic, parvae consuetudinis
Causa, mortem hujus tam fert familiariter,
Quid, si ipse amasset? Quid hic mihi faciet patri?
Haec ego putabam esse omnia humani ingeni
Mansuetique animi officia. Quid multis moror?

.Egomet quoque ejus causa in funus prodeo,
Nihil suspicans etiam mali.
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Pour abréger : Chrémès, attiré par la renommée de Pam-

phile, s’en vint de lui-même me trouver, et m’offrir sa fille

unique pour mon fils avec une très-grosse dot. Le parti me
plut, je donnai ma parole, le mariage fut résolu pour au-
jourd’hui.

se s 1 a.

Qui donc empêche qu’il ne se fasse en effet? a

SINON.

Tu vas l’apprendre. Peu de jours après nos conventions,

Chrisis notre voisine meurt.

SOSIE.
Tant mieux (4), vous me tirez d’inquiétude; je la redou-

tais cette Chrisis. i
r

SINON.

Alors mon fils ne quittait plus ceux qui l’avaient aimée.

Il prenait soin des funérailles avec eux. Il était toujours
triste , quelquefois même il pleurait. Cela me fit encore
plaisir. Voici comment je raisonnais. Quoi! une faible liai-
son rend mon fils aussi sensible à la mort de cette femme!
Que serait-ce donc s’il l’avait aimée? Comment s’amigerait-

il s’il perdait son père? Je croyais que sa tristesse et ses
soins partaient d’un bon cœur, d’un fonds d’humanité. Enfin

moi-même , en considération de mon fils, je vais aux funé-

railles , sans soupçonner encore rien de mal.
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5051A.

Hem, quid est?
SIMO.

Scies.

Effertur: imus. Interea , inter mulieres,
Quae ibi aderant, forte unam adspicio adolescentulam,
Forma.......

. 30514.Bona fortasse?
51Mo.

Et voltu Sosia,
Adeo modesto, adeo venusto , ut nihil supra.
Quia turn mihi lamentarimpraeter caeteràs

Visa est, et quia erat forma praeter caeteras’

Honesta et liberali, accedo ad pedisequas;
Quae sit rogo. Sororem esse aiunt Chrisidis.
Percussit ilico animum : at ut! hoc illud est ,
Hinc illae lacrymae, haec illa ’st misericordia.

. 5051A.Quam timeo quorsumevadas!
SIMO.

. F unus interim
Procedit : sequimur : ad sepulchrum venimus 1
In ignem imposita ’.st, fletur. Interea haec soror

Quam dixi ad Hammam accessit imprudentius,
Satis cum periclo. Ibi mm exanimatuè Pamphilus ,

Bene dissimulatum amorem et celatum indicat.

Adcurrit; mediam mulierem complectitur,
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. s o s 1 a.Eh mais, que] mal y a-t-il?

A s l n o a.
C’est ce que je vais t’apprendre. On emporte le corps ,

nous marchons. En allant, j’aperçois par hasard, parmi les
femmes qui étaient au convoi , une jeune fille d’une figure.. . .

s o 51 a.

Agréable peut-être?
ù

s I ne N.

Et d’un air , Sosie , si modeste et si charmant, qu’on ne

peut rien voir de mieux. Parce qu’elle me parut se lamenter
plus que les autres , et parce qu’elle était plus belle , qu’elle

avait l’air plus noble que les autres, je m’approche de ses
suivantes. Je demande qui elle est. On me répond que c’est l

la sœur de Chrisis. Cela me frappe sur-le-champ. Mais,
mais c’est cela même. Le voilà le sujet de ses larmes, le
voilà le sujet de sa compassion.

SOSIE.

Que je crains la fin de tout ceci!

s mon.
Pendant mes réflexions le convoi va toujours; nous sui-

vons. On arrive au bûcher-(5), on y place le corps, on y
met le feu , et de pleurer; alors cette sœur dont j’ai parlé
s’approche imprudemment de la flamme avec assez de dan-
ger. Aussitôt Pamphile tout troublé nous découvrit l’amour

qu’il avait si bien caché , si bien dissimulé. Il court à cette

fille , la prend entre ses bras : Ma Glycérie , lui dit-il , que

faites-vous? Pourquoi courir à votre perte? Cette femme
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Mea Glycerium, inquit, quid agis? Cur te is perditum?
Tum illa, ut consuetum facile amorem cerneras,
Rejecit se in cum, flens, quam familiariter.

5051A.
Quid ais?

51Mo.

’Bedeo inde iratus, atque aegre ferens.

Nec satis ad objurgandum causae. Diceret,
Quid feci? Quid commerui aut peccavi, pater?
Quae sese in ignem injicere volait, prohibai,

Servavi. Honesta oratio est. n
5051A.

Recte putas.

Nam si: illum objurges, vitae qui auxilium tulit;
Quid facias illi, qui dederit damnum aut malum?

81Mo.

Venit Chremes postridie ad me , clamitans,
Indignum facinusl comperisse Pamphilum

Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille instat factum. Denique

Ita mm discedo ab illo, ut qui se filiam
Neget daturum.

I sosu.
Non tu ibi gnatum ..... P

. U 51Mo. I xI Ne haec quidam
Satis vehemens causa ad objurgandum.

sosu.
Qui, cedo?
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éplorée se penche sur lui d’un air si tendre , qu’il était facile

de voir qu’ils s’aimaient depuis long-temps.

. SOSIE. a
Que dites-vous? l

S! a o N.

Je m’en reviens en colère et très-fâché. Je n’avais pas

cependant sujet de le gronder. llnm’aurait répondu : Qu’ai-je

fait? Quelle punition ai-je méritée? Quelle faute ai-je com-

mise, mon père? Une femme voulait se jeter dans Je feu ,
je l’en ai empêchée . je lui ni sauvé la vie. L’excuse est lé-

gitime.

s o s 1 a.

Bien pensé; car si vous grondez un homme qui sauve la
V vie à un autre , comment punirez-vous celui qui fera quel-

que mal ou quelque dommage?

lsur o N.
Le lendemain Chrémès s’en vint chez moi, criant à l’in-

dignité; qu’il avait appris que Pamphile était marié à cette

étrangère. Je nie fortement le fait. Il le soutient. Enfin ,
en nous quittant, son dernier mot fut qu’il ne me donnerait

pas sa fille. ’

sosie. j
Alors vous n’avez pas réprimandé......? v

I s r a o 1v.
Je n’avais pas encore assez de sujets de quereller.

s 0511:.

Comment, s’il vous plait P
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SIMO.

Tute ipse his rebus finem praescripsti, pater;
Prope adest, cum alieno more vivendum ’st mihi :

Sine nunc meo me vivere interea modo.

5081A.

Quis igitur relictus est objurgandi locus?

saxo.
Si propter amorem uxorem nolit dueere,
Ea primum ab illo animadvertenda injuria ’st.

Et nunc id operam do, ut per falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si deneget :
Simul sceleratus Davus si quid’consili

Habet , ut consumat nunc , cum nihil obsint doli :
Quem ego credo manibus pedibusque " obnixe omnia

Facturum; magis id adeo, mihi ut incommodet ,
j Quam ut obsequatur gnato. A

5051 A.

Quapropter P

srmo.
Rogas P

Mala mens, malus animus: quem quidem ego si sensero ..... l

Sed quid opus est verbis? Sin eveniat, quod volo,
In Pamphilo ut nihil sit morae; restat Chremes,
Qui mihi exorandus est; et spero confore.
Nunc tuum est officium , bas bene ut adsimules nuptias,
Perterrefacias Davum , observes filium,

Quid agat, quid cum illo éonsilii captet.



                                                                     

L’ANDRIENNE. ACT. I. SCÈN. I. 27

sinon.
Mon père (m’aurait-il dit), vous avez vous-même fixé le

terme de mes amusements. Bientôt il me faudra vivre à la
fantaisie des autres; jusqu’à ce temps-là permettez que je
vive à la mienne.

s o s 1 a.

Quand aurez-vous donc sujet de le réprimander?

s 1 a o a. sSi sa passion l’empêûe de se marier , j’aurai d’abord à le

punir de sa désobéissance. Et maintenant, en feignant ces
noces, je cherche un sujet légitime de le gronder s’il refuse.

En même temps je veux que le coquin de Dave épuise
toutes les ruses qu’il peut avoir, présentement qu’elles ne

peuvent me nuire. Car je suis bien persuadé qu’il mettra
tout en usage, qu’il fera tous ses efforts, plutôt pour me
chagriner que pour obliger mon fils.

S 0 S I E.

Qui pourrait l’engager à cela?

’ s 1 u o a.

Belle demande! Son mauvais esprit, son mauvais carac-
tère. Si je m’aperçois qu’il...... Mais pour finir: si, comme

je le désire , je ne trouve aucun obstacle du côté de Pam-
phile , il ne me restera plus qu’à gagner Chrémès , et j’es-

père en venir à bout. Pour toi, je te charge de bien feindre
ce mariage, d’épouvanter Dave, d’observer mon fils, de voir

ce qu’il fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.
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5051A.

Sat est.
Curabo. Eamus jam nunc intro.

ismo.
I prae , sequar.

SCENA Il.

j 51Mo?NON dubium est, quin uxorem nolit filins :

Ita Davum modo timere sensi, ubi nuptias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.

SCENA III.

DAVUS, SIMO.

DAVUS. L
MmABAR hoc si sic abiret; et heri semper-lenitas’

Verebar quorsum evaderet.
Qui postquam audierat non datum iri filio uxorem suo,

Nunquam cuiquam nostrum verbum fecit, neque id aegre

tulit.
s I M0.

At nunc faciet, neque , ut opiner , sine tuo magna malo.

i DAVUS.
Id volait, nos sic nec opinantes duci falso gaudie,

par

me?

Ct
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s o s 1 a .

Cela suffit. J ’y. apporterai mes soins. Entrons maintenant. .

S l Il 0 N.

Va devant , je te suivrai.

SCÈNEIL

S I M 0 N ( seul j.
Sans doute mon fils refusera de se marier (1) ; j’en juge

par la frayeur oùj’ai vu Dave , lorsque je lui ai annoncé ce
mariage. Mais le voilà qui sort.

SGÈNEIIL

DAVE, SIMON.

n ava (sans apercevoir Simon).
J’Énmbien étonné que cela se passât ainsi. Je craignais de

voir ou aboutirait la douceur éternelle de notre bonhomme.
Lorsqu’il a su que Chrémès ne donnerait point sa [fille à
Pamphile , il n’en a souillé le mot à aucun de nous , il n’en a
pas été fâché.

SIION (à part).
Cela ne tardera pas, et je orais qu’il t’en cuira.

DAVE (à part).
Il a voulu nous leurrer d’une joie fausse et inattendue,

dissiper notre crainte , nous donner de l’espérance , et puis
nous écraser lorsque nous serions dans la plus belle sécu-
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Sperantes jam, àmoto matu, interea dscitantes opprimi,
Ne essai; spatium cogitandi ad disturhandas nuptias.

Astute!
SIMO.

Carnufex, quae loquitur!
D AV U s.

,Herus est, neque praevideram.
3mm.

Dave. 0D4vus
Hem, quid est?

  SIMO.Ehodum ad me.
DAVU&

Quid hic volt?

s 1 M o. ,
Quid ais?

DAvua
Qua de re?

’ srmo.

Rogas ?

Meum gnatum ;umor est amarc.
DAVU&

Id populus curat scilicet.

sxmo. I
Hoccine agis, an non?

DAVU&

Ego vero isluc.
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rite, afin que nous n’eussions pas le temps de songer à
rompre le mariage. Qu’il est rusé!

SIHON (à part).

Le coquin! comme il parle!

n AVE (apercevant Simon, et à part
C’est mon maître , et je ne l’avais pas vu.

SIHON.

Dave.

DAVB (feignant de ne point voir Simon).
Hé bien , qu’y a-t-ili’

51 u on.

Viens çà , approche.

une, (à part).
Que venté]?

SIIION.

Que dis-tu?

un; (à Simon).
Sur quelle affaire P

Sinon.

Sur quelle affaire? On dit dans le monde que mon fils a
une maîtresse.

BAYE (ironiquement).
C’est de quoi le monde s’occupe beaucoup sans doute!

S I M 0 N,-

M’écoutes-tu , ou non?

n A v a.

Moi? Oui vraiment.
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51Mo.

Sed nunc ea me exquirere
Iniqui patris est. Nam quod antehac fecit, nihil ad me

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

suum. iN une hic dies aliam vitam adfert , alios mores postulat.
Dehinc postulo , sive aequum ’st , té oro, Dave , ut re-

deat jam in viam.

nAvus
Hoc quid sit.....?

SIMO. p
Omnes qui amant , graviter sibi dari uxorem ferunt.

DAvus
Ita aiunt.

SIMO.

iTum si quis magistrum cepit ad eam rem improbum,

Ipsum animum aegrotum ad deteriorem partem plerum-

que adplicat. iDAvus
Non hercle intelligo.

51Mo.

Non? hem.
DAVU&

Non : Davus sum, non OEdipus’.

SIMO.

Nempe ergo aperte vis , quae restant, me loqui?
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s i u o N. . .

Mais il y aurait de l’injustice à moi de m’informer pré-

sentement de tout cela ;. car ce qu’il a fait jusqu’à présent

ne me regarde en rien. Tant que l’âge l’a permis, j’ai souf-

fert qu’il se contentât. ’Ce jour-ci demande un autre genre
de vie, d’autres mœurs. Ainsi j’exige de toi , ou (si ce n’est

pas trop m’abaisser) je te prie , Dave; qu’il rentre présente-

ment dans le bon chemin. V s
a

I ’n AV E. , I
Que voulez-vous me....

SINON.
Tous ceux qui ont quelques amourettes sont fâchés qu’on

les marie. - *o A v 1:.

on le dit. Is 1 u o N. .
S’ils ontfait choix de quelque maître fripon pour les con-

duire dans leurs intrigues, le coquin, pour l’ordinaire, tourne
leur esprit malade du plus mauvais côté.

n au. I
Ma foi, je ne vous entends pas. A

q suros. ’
Tu ne m’entends pas , ah, ah! i

n A v E.

Je ne vous entends pas. Je suis Dave, je ne suis pas
Œdipe.

i Sinon.
Tu veux donc que je te dise clairement ce qui’me reste à

te dire? ’

9’ 5
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navus

Sane quidem.

SIMO.

Si sensero hodie ’quidquam in hîs te nuptiis

Fallaciae conari, quo fiant minus; l
Âut velle in ea re ostendi, quam sis callidus;
Verberibus caesum te,- Dave , in pistrinum dedam usqu’e

ad necem, ,Ea lege atque omine, ut, si te inde exemerim , ego pro
te molam.

Quid? hoc intellextin’? an nondum etiam ne hoc quidem P...

DAVU&
a

Imo callide :

Ita aperte ipsam rem modo locutus, nihil circuitione

usus es. pSIMO.

Ubivis facilius passus sim, quam in. hac re , me deludier.
DAVU&

Bons. verha, quaeso. i

smo.
. Irrides; nihil me fallis. Sed dico au,

Ne temere facias; neque tu hoc dicas, tibi non praedic-

tum. Cave. L



                                                                     

L’ANDRIENNE. ACT. 1. SCÈN. 111. 55

pave
Assurément.

I Sinon;Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque

fourberie pour empêcher que ce mariage ne se fasse , ou
que tu veuilles montrer en cette occasion combien tu’es fin,
Dave, mon ami, je commencerai par te faire donner les étri-
vières d’importance, et puis je t’enverrai au moulin pour le

reste de tes jours, avec la condition expresse (1) que si je
t’en retire, j’irai tourner la meule à ta place. Hé bien.

m’as-tu bien compris? Cela n’est peut-être pas encore

assez clair. ’
nave.

Ah i j’ai très-bien’compris. Vous avez parlé si clairement,

vous n’avez usé d’aucun détour.

I suiozv.
Dans toute autre occasion plutôt que dans celle-ci, je

soufirirais qu’on me jouât.

’ n A vs.

Ne vous fâchez pas , je vous supplie.

’ ’ s I ni o 1v. l
Tu te moques. Jetne Suis pas ta dupe. Mais je te dis ceci

afin que tu n’agisses point imprudemment, et que tu n’ailleS’

pas dire qu’on ne t’avait pas averti. Prends-y garder
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SCENA IV.

DAVUS.
ENIMVERO, Dave , nihil loci ’ ’st segnitiae, neque socordiae.

Quantum i’ntellexi modo semis sententiam de nuptiis.

Quae, si non astu providentur, me aut herum pessum-
’ dabunt.
Nec quid agam certum ’st : Pampliilumne adjutem, an

auscultem seni. b A
Si illum relinquo,4ejus vitae timeo. Sin opitulor, hujus

minas ,

Gui verba dare difficile est. Primum jam de amore hoc
comperit.

Me infeusus servat, ne quam faciam in nuptiis fallaciam.

Si senserit , perii: aut; si lubitum fuerit, causam ceperit,
Quo jure, quaque injuria, praecipitem me in ’pistrinum

dabit. 1 ’Ad haec mala, hoc mi accedit etiam z haec Andria,
Sive ista uxor, sive amica est, gravida e Pamphilo est.
Audireque eomm est operae pretium audaciam;

v Nain incoeptio ’st amentium, baud amantium.

Quidquid peperisset, ’deereverunt tollere;

Et fingunt quandam inter se nunc fallaciam,
Civem Atticam esse hanc. Fuit olim quidam’ senex

Mercator; navem is fregit apud Andrum insulam;
Is obiit mortem: ibi tunc banc ejectam, Chrisidis
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SCÈNE 1V.

DAVE (seul).
Mus vraiment, Dave, ce n’est pas ici le moment d’être né-

gligent ou paresseux , autant que j’ai pu comprendre l’in-

tention du bonhomme sur ce mariage. Sion n’y remédie.
par quelque ruse, c’en est en de mon maître ou de moi, et

je ne sais trop quel parti prendre; si je dois secourir Pam-
phile, ou bien obéir au vieillard. Si j’abandonne le fils,je

crains pour ses jours. Sije n’emploie. pour lui; je redoute
le courroux du père, à qui il n’est pas aisé d’en donner à gar-

der. D’abord il a déjà découvert nos amours; Il m’en veut,

il me guette , pour m’emPÊCher de rien machiner contre ce
mariage. S’il s’en aperçoit, je suis perdu; ou-js’illuien prend

fantaisie, il trouvera un prétexte à tort et à travers, et m’en-

verra a l’instant au moulin. Autre malheur encore pour le
pauvre Dave. Cette Andrienne que Pamphile a pour femme
ou pour maîtresse, est grosse. Ils sont d’une audace, il faut
voirI... (car c’est un projet d’extravagants plutôt que d’a-

mants). Fille ou garçon , n’importe, ils ont résolu d’élever ’

l’enfant dont elle accouchera. Et ils Concerten’t entre eux

je ne sais quelle histoire. A les entendre , Glycérie est ci-
toyenne d’Athenes. Il y’eut autrefois un vieux marchand.
Ce marchand fit naufrage sur les côtes de l’île’d’Andros. Il

y mourut. Alors le père de Chrisis reçut chez lui cette petite
orpheline sauvée du nadfrage. Fables que tout cela. Pour
moi, je n’y trouve aucune vraisemblance; mais cette fiction
leur plaît à eux. Ah, voilà Mysis qui sort de chez elle. Je
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Patrem recepisse, orbam, parvam. F abulae.
Mihi quidem hercle non fit verisimile;
Atqui ipsis commentum placet.

Sed Mysis ab ea egreditur. At ego hinc me ad forum, ut

Conveniam Pamphilum; ne de hac re pater imprudentem

.opprimat.

.SCENAV.

MY’SIS.

AUD1v1, Archillis, jam’dudum; Lesbiam adduci .jubes.

Sane p01 illa temulenta ’st mulier, et temeraria,

Nec satis (ligna, cui committas primo partu mulierem.
Tamen eam adducam. Importunitatem spectate aniculae ,

Quia compotrix ejus est. Di, date facultatem, obsecro ,
Huic pariundi, atque illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? Vereor quid

siet.’ j 1Opperiar, ut sciam, num quidnam haec turba tristitiae

adferat. ’
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m’en vais d’ici à la place publique chercher Pamphile et le

. prévenir , afin que son père ne l’écrase pas a l’improviste

avec la nouvelle de son mariage.
a

,SCÈNEVE

MYSIS (seule parlant à’Archillis quiets restée dans

l’ li la maison j. I
J’ENrsNDs; Archillis, je vous. entends de reste. Vous vou-

lez que j’amène Lesbie. Cette femme aime le vin , c’est une

imprudente à qui on ne devrait pas confier une jeune femme
à son premier accouchementfi Cependant je. l’amenerai.
(A part.) Voyez I’entêtement de cette vieille. Parce qu’elles

sont compagnes de bouteille. Dieuir! donnez une heureuse
délivrance à ma maîtresse ;’faite’s que cette sage-femme com-

mette plutôt une faute sur toute autre que sur elle. Mais
pourquoi vois-je Pamphile tout troublé Po Je «ambiante
que ce peut être. Attendons pour savoir quel malheur son
trouble annonce.
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SCEN A V1.
PAMPHILUS, MYSIS.

p A M P H 1 L U s.

Homme ’st humanum factum , aut inceptum? Hoccine
’st officium patris?

à

Quid illud est P
MYSIS.

p A M r H ILU s.

Proh deum atque hominum fidem! q id est
si non haec contumelia ’st?

Uxorem decrerat dare sese mihi hodie :!nonne opprtuit
Praescisse me antePNonne prius communicatum oportuit?

M v s r s.

Miseram me! quod verhum audio?

l ’ r A Men r L U s. l .
’ Quid Chremes? denegarat

commissnrum mihi gnatam suam uxorem? Mutavit id,

Quoniam me immutatum videt. l
Italie obstinate operam dat, ut mea GlyCerio miserum

abstrahat ? lQuod si Et, perco fund-itus.
Adeon’ hominem esse invenustum’, aut infelicem quem-

quam ut ego sum? ’ v
Proh deum atque hominum fideml nullon’ ego

Chremetis pacte affinitatem effugere potero? Quot modis

Contemptus , spretus? Facta , transacta omnia. Hem,
I
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SCÈNE-VL

PAItIPHILE, MYSIS.

r A Il r11 1L a (sans apercevoir Mysis).

Y A-T-IL dans cette action, dans cette entreprise , la
moindre humanité? Est-ce ainsi qu’un père doit agir P .

I urus (àpartj.
De quoi se plaint-il? ’

PAMPHILE (àpart).

J’en atteste les dieux et les hommes; si ce n’est pas la une

indignité, qu’est-ce que c’est donc? Il avait résolu de me

marier aujourd’hui, ne fallait-il pas m’énprévcniri’ Ne de-

vait-il pas d’avance me communiquer son projet?

llYSlS (à part).

Malheureuse , qu’ai-je entendu?

PAMPHILE (seul).

Et ce Chrémès? Il avait retiré sa parole, il ne voulait
plus me donner sa fille. Le voila qui change de résolution ,
parce qu’il voit que je ne change point de conduite. Peut-il
ainsi s’opiniâtrer à m’arracher de ma chère Glycérie? Si ce

malheur m’arrive , je suis perdu. sans ressource-Ç Est-il un
homme aussi infortuné , aussi malheureux en amour (1) que

je le suis? Ah! grands dieuxl ne trouverai-je donc aucun
moyen d’échapper à l’alliance de Chrémès? Suis-je assezjoué,

assez méprisé? Tout était fait, tout était conclu; allons,

on me refuse, puis on me recherche. Et pourquoi? Si ce
n’est ce que je soupçonne; c’est quelque monstre que cette
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Repudiatus repetor. Quamobrem? Nisi si id est quod

suspicor; -Aliquid monstri alunt”: en quoniam nemini obtrudi potest,

Itur ad me. .M v s 1 s.

Oratio thaec me miseram exanimavit metu.
PAMPHILUS.’

Nam quid ego dicam de’patreZ’Ahl

Tantamne rem tam negligenter agere? Praeteriens modo
Mihi apud fortim , uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie ,

inquit : para;
Ah domum. Id mihi’visus est dicere, ahi cite et sus-

pende te. I ’
Obstupui: censen’ ullum me verbum potuisse proloqui?

Aut ullam causam, ineptam. saltem, falsam, iniquam?

obmutui. ’Quod si ego rescissem id prius: quid facerem, si quis nunc

me roget? V

Aliquid facerem, ut hoc ne facerem. Sed nunc quid pri-

mum exequar? ’
Tot merimpediunt’ curae , quae meum animumjdivorsae

trahunt;p V V iAmor, hujus misericordia, nuptiarum sollicitatio,
Tum patris’pudor, me tam leni passus est animo us-

que adhuc , ’ I
Quae mec cumque animo lubitum’ ’st, facere: ein’ ego

1 lit advorserî’Hei mihi!

Incertum ’st quid agam.
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fille ; parce qu’on ne peut forcer personne à la prendre , on

s’adresse à moi. ’

l p ursrs (épart).
Malheureuse que je suis! ce discours me faittrembler.

PAHPHILE (seul).

Mais que dirai-je de mon père P Comment? Faire avec tant
de négligence une chose si importante! Tout à l’heure il
passait près de moi dans la place: Pamphile, vous vous ma-
riez aujourd’hui, me dit-il; préparez-vous-y, allez à la mai-

son. ll m’a semblé qu’il me disait, allez promptement vous

pendre. Saisi d’étonnement, croyez-vous que j’aie pu lui ré-

pondre une seule parole ? lui donner quelque défaite, même
sotte, fausse, injuste? Non. Je suis resté muet. Si j’en avais
été prévenu.... Qu’auriez-vou’s fait (me! demandera-Mn...)?

J’aurais fait quelque chose pour ne’pas faire ce mariage.

Présentement, quel parti prendre? Que de sentiments divers
s’élèvent dans mon coeur et le déchirent! L’amour, la pitié

que m’inspire Glycérîe , le mariage qu’on me presse de con-

clure, d’ailleurs le respect pour un père qui, juqu’à présent,

m’a laissé faire avec tant- de bonté tout ce que j’ai voulu.

Et je lui désobéirais? Que je suis malheureux! je ile sais à

quoi me résoudre; ’
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MYSIS.

Misera timeo, incertum 1’100 quorsum accidat.

Sed nunc peropus est, aut hune cum ipsa, aut me ali-
quid de illa advorsumlhunc loqui.

Dum in dubio ’est animus, paulo momento hue illuc

impeIlituir. V ’ i i
PAMPHILUS.

Quis hic loquitur? Mysis, sahe. ,

MYSIS.

O salve, Pamphile. .

’P A M P H I L E. L
Qnid agita?

MYSIS.. v
Bogas ?

Laborat e dolore : atque ex hoc misera sollicita ’st, diem

Quia olim in hune snnt comètitutae nuptiae : tum autem

hoc timei,
Ne deseras âe.

PAMPHILUS.

Heml, egone istuc canari queam?

Ego propter me illarn decipi miseram isinam?

Quae mihi suum ianimum atque omnem Vitam credidit?

Quam ego anime egregie caram pro labre habuerim;
Bene et pudice ejus doctum atqne eductum sinam ,

Coactum egestate, ingenium immutarier?
Non faciam.
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111513 (àpart).

A quoi aboutira sont irrésolution? J’en meurs de frayeur.

Mais dans ce moment-ci il faut absolument, ou qu’il parle à
ma maîtresse, ou que je. l’entretienne d’elle’(ell& s’ap-

proche Lorsqu’un cœur balance, un poids léger le fait
pencher d’un côté ou de l’autre. ’

P A]! P au]: (entendant parler).

Qui est-ce qui parle ici ?(Seretournant. j C’est toi, M ysis?

bonjour. ’u Y s Is. "

O Pamphile, bonjour.

I p A n p n 1 L a.
Comment se porter-belle?

, . n Y s I s.
Comment elle se porte? Elle est dans les douleurs; d’ail-

leurs la malheureuse est inquiète, parce qu’anciennement
on avait fixé votre mariage à ce jour-ci. Elle tremble que

vous ne l’abandonniez. ’ I ’

PAMPHILB.

Ah ! pourrais-je y songer? Soufi’rirais-je que , pour m’a-

voir aimé, elle fût trahie, réduite à-,la misère? elle qui m’a

rendu le maître de son cœur et de sa Nie ;elle que j’ai si ten-

drement chérie, que j’ai regardée comme ma femme. Souf-

frirais-je que la. pauvreté forçât au changement 1m cœur
si bien formé à l’honneur, à la vertu? Non, je n’en ferai

rien. i
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MYSIS.

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

PAMPHILns.

l Adeon’ me ignavum putas?
Adeon’ porro ingratumv, aut inhumanum, aut ferum,

Ut neque me consuetudo , neque amor, neque pudor
Commoveat, nequeqcommone’at, ut servem fidem?

MYSIS. l I
Unum hoc scio, hanc meritam esse ut memor esses su.

P A M p a 1 L U s.

Memor esseml O Mysis, Mysis”, etiam nunc mihi

Scripta ille dicta sunt in animo Chrisidis
De Glycerio. Jam ferme moriens me vocat:
Accessi, vos semotae, nos soli, incipit:
Mi Pamphile, hujus formam atque aetatem’vides:

Nee clam te est, quam illi utraeque res ’nune inutiles

Et ad pudicitiam et ad rein tutundam sient. .
Quod ego te per hanc dexteram ora, et ingenium tuum,
Per tuam fidem, perque hujus solitudinem
Te obtestor, ne abs te hanc segreges , neu doseras.
Si te in germani fratris dilexidoeo,
Sive haec te solum semper fecit maximi,

Sen tibi morigera fuit in rebns omnibus , . ’
Te isti virum do, amicum, tutorem, patrem:
Bona nostra haec tibi permitto , et tuae mando fidei.

Hanc mihi in manum dat; mors continuo ipsam compat-
Accepi, acceptam servaho.
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’IÊYSIS.-

Je ne craindrais pas s’il dépendait de vous seul. Mais
pourrez-vous résister à la violence?

PAMPEILE f l’intemaompant avec vivacité

Me crois-tu donc assez lâche, assez ingrat, assez inhu-
main, assez barbare pour être insensible à l’amitié, à l’a-

mour, à l’honneur, qui m’ordonnent de lui garder ma foi?

n Y s r s.

Je ne sais qu’une chose, elle mérite que vous songiez à

elle.

annaux.
Que je songe a elle! Ah! Mysis, Mysis, elles sont encore

gravées dans mon cœur les dernières paroles que m’adressa

Chrisis en faveur de Glycérie. Prête à mourir elle m’appelle:

j’approche ; vous étiez éloignées, nous étions seuls. Elle me

dit :« Mon cher Pamphile, vous voyez sa jeunesse et sa
a beauté , et vous savez combien ces deux avantages lui sont
a inutiles pour conserver son honneur et son bien z c’est par
c cette main que je vous présente, c’est par votre caractère

« et votre bonne-foi, c’est par l’abandon où vous la voyez

a que je vous conjure de ne point vous séparer d’elle, de ne

a la pas quitter, de ne la point délaisser. Si je vous ai chéri
« comme mon propre frère, si elle n’a jamais aimé que vous,

a: si elle a en pour vous toutes sortes de complaisances , je
« vous la donne; soyez son époux, son ami, son tuteur, son
a père. Je vous laisse le maître de tous nos biens, je les
c confie à votre bonne foi. n Elle met la main de Glycérie
dans la mienne, et meurt. Je l’ai reçue, je la garderai.
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Mr SIS.

- Ita ’spero quidem.

PAMPHILUS..

Sed cur tu abis ab illa? I
MYSÏS.

Obstetricem arcesso.

P A M p H I L U s.

y . Propera:Atque andin’? Verbnm’ unum cave de nuptiis...,

Ne ad morbum hoc etiam’....

MYSIS.

Teneo.
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n v s r s.
Je l’espère ainsi.

r A n r a r L a.

Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

j M r s r s.Je vais chercher la sage-femme.

p A 1mn LE.

Va promptement. Mais écoute, prends garde qu’un seul

mot de ce mariage.... de peur d’augmenter....

M v s 1 s.

J’entends.

g. 4.
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ACTUS Il;
SCENA I.

CHARINUS, BYRRHIA.

CHARINUS.

QUID ais, Byrrhial .datnrilla Pamphilo hodie nuptnml

BYRRHIL
L Sic est,

l c H A n I N U s.
Qui sois?

B Y R R H I A.

Apnd forum modo de Dave audivi.

C H A a I N U s.

Vae misero mihi!

Ut animus in spe, atque in timore, usque antehac atten-
tns fuit;

Ita, postquam ademta spes est, lassus, cura confectns

stupet.
n Y a n H 1 A.

Quaeso aed epol, Charine,quonia1n non potest fieri quod vis,

Id velis quad possit.
c H A a I N U s.

Nihil aliud, nisi Philumenam, volo.

BYRRHIL’

Ah! quanto satins est, te id (lare operam ,
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ACTE Il.
SCÈNE I.

CHARINUS, BYRRHIE.

CHARINUt

QUE dis-tu, Byrrhie! on la marie aujourd’hui à Pamphile!

a v a un 1 E.

Oui.
c HA a 1 N u s.

Comment le sais-tu?

n r n n H 1 a.

Tout à l’heure Dave me l’a dit dans la place.

annruus
Que je suis malheureux! J usqn’à ce jour mon cœur avait été

suspendu entre l’espérance et la crainte. Aujourd’hui l’espé-

rance m’est ôtée , le chagrin m’atterre et m’accable.

BYRRHIL
Au nom des dieux. Charinus, puisqu’on ne peut faire ce

que vous désirez, ne désirez que ce qui se peut.

c n A a 1 N u s.

Philumène est tout ce que je désire.

a Y a a n 1 a.

Ah! qu’il vaudrait mieux travailler à bannir cet amour de

4.
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Istum qui amerem ex animo amoveas tuo , quam id loqui,

Quo magis lubido frustra incendatur tua!
c H A a 1 N U s.

Facile omnes , cum valemus , recta consilia aegrotis damus.

Tu si hic sis, aliter sentias.
B r a R H 1 A.

Age, age, ut lnbet.

SCENA Il.

CHARINUS, PAMPHILUS, BYRRHIA.

z c H A n 1 N U s.
SED Pamphilum

Video. Omnia experiri certum ’st priusquam pereo.
a v a a H La.

Quid hic agit?
tu H A n 1 N U s.

Ipsum hune orabo, huic supplicabo, amorem huic nar-
raho meum:

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

barnum A.
Id aliquid nihil est.

CH A RI N U s.

Byrrhia,
Quid tibi videtur? Adeon’ ad cum?
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votre cœur, que de tenir des discours qui ne servent qu’à

allumer davantage une passion sans espérance!
c a A a r N u s.

Tous ceux qui se portent bien donnent facilement de bons
conseils aux malades. Si tu étais là ( en montrant son cœur j,

tu penserais autrement.
V a Y a a n IE.’

Faites , faites donc comme il vous plaira.

SCÈNEIL

CHARINUS, PAMPHILE (dam l’enfoncement).

a BYRRHIE.
c a A a 1 N u s.

Mus j’aperçois Pamphile , je veux tout tenter avant que
de périr.

BYBRHIE (àpart).
Que va-t-il faire ?

c n A a 1 N u s.

Je le prierai, le supplierai, lui peindrai mon amour. J ’ob-
tiendrai, je m’en flatte, qu’il dill’ère son mariage au moins de

quelques jours. Pendant cet intervalle j’espère qu’il arrivera -

quelque chose.

a v a a a 1 a.

Et ce quelque chose ne sera rien.

c a A a 1 N u s.

Byrrhie, qu’en penses-tu? L’aborderai-je 9
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B vu a Il I A.

I Quidni? Si nihil impetres,
Ut te arbitretur sibi paratum moechum, si illam duxerit.

C H A RI N U s.

Abin’ hinc in malam rem cum suspicione istac, scelus?
P A M P H1 L U s.

Charinum video. Salve.

c H sa I NU s.

O salve, Pamphile,
Ad te advenio, spam, salutem, auxilium , consilium ex-

petens.
r AM PH 1 LU s.

Neque p01 consilii locum habeo, neque auxilii copiam.
Sed istuc quidnam ’st?

CH au I N U s.

Horlie uxorem ducis?

PAMPHILUS. p ,
Aiunt.

c HAR IN US.

Pamphile,
Si id facis, hodie postremum me vides.

P A M PH lLUS.

Quid ita?
CHARINUs.

Hei mihi!
Vereor diccre: huic die, quaeso, Byrrhia.

B va R H 1 A.

Ego dicam.
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aimanta (ironiquement).

Pourquoi non? Si vous n’obtenez rien, il saura au moins
qu’il faudra se défier de vous, s’il se marie.

c n An lN u s.

Va-t-en au diable avec ton soupçon, coquin!

j p A u p HI 1. a.

lest Charinus... Bonjour.

CHARINUS.

Ah! Pamphile, je vous salue. Je viens à vous, vous de
mander l’espérance, la vie, du secours, des conseils.

PAMPHILE.
Je ne suis,ma foi, pas en état de vous donner ni conseils , ni

secours. Mais qu’y a-t-il?

.anaINUs.
Vous mariez-vous aujourd’hui?

. p A M r a x L a.
On le dit.

p c n A a l N u s.
Pamphile, si cela est, vous me voyez aujourd’hui pour la

dernière fois.

p A M r a 1 L a.

Et pourquoi P
c a An 1 N u s.

Hélas ! j’ai honte de le dire; dis-le, toi, Byrrhie, je t’en

prie.

a Y a a a 1 a.

Moi, je le dirai.
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PA M PH I LUS.

Quid est?

BY a a H I A. ’
Sponsam hic tuam amat.

P A M P H I’L U s.

Nue iste baud mecum sentit. Ehodum die mihi
’Num quidnam amplius tibi cum illa fuit, Charme?

CHAR! NUS.

Ah , Pamphile ,

Nihil. ,PAMPHILUS.

Quam vellem!
CHAR INUS.

Nunc te per amicitiam, et par amorem obsecro,

Principio, ut ne ducas. ’
P A M P H 1 L U s.

Dabo equidem operam.
c H A a I N U s.

Sed si id non potes,
Aut tibi nuptiae hac sunt cordi....

P A M P H 1 L U s.

Cordi?
c H au 1 NU s.

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

P A M PH ILUS.

Audi nunc jam ;
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P A n P n l LE.

Qu’est-ce que c’est?

’ a v a nui a.
ll aime votre future. a I

PAMPHILE.
N os sentiments sont en vérité bien dill’éren ts. Mais dites-moi,

Charinns, n’avez-vous pas pris des engagements avec elle ?

cuAnINus.

Ah, Pamphile, aucuns.

I PANPHILE.

Que je voudrais bienl...
CHARINUS.

Au nom de l’amitié qui est entre nous, au nom de mon
amour, pour première grâce, je vous prie, ne l’épousez pas.

muraux.
J’y ferai en vérité de mon mieux.

CHARINUS.

Mais si vous ne pouvez vous en défendre, ou si vous avez
ce mariage à cœur...

muraux.
Acœur?

CHARINUS.
Difl’érez au moins de quelques jours. Donnez-moi le temps

de m’éloigner pour n’en être pas témoin.

P A M P Il I L E.

A votre tour écoutez, Charinus. Je crois qu’il n’est point
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Ego, Charme, neutiquam officium liberi esse hominis

pnto,
Cum is nil promereat, postulare ’id gratine apponi sibi :

Nuptias effilgerc ego istas male , quam tu adipiscier.
C H ARI N U S.

Reddidisti animum.

I PAMPIIILUS.
Nunc si quid potes, aut tu, aut hic Byrrhia ,

Facite, fingite , invenite, efficite qui detnr tibi,
Ego id agam , mihi qui ne detur.

CHARINUs

Sat haheo.
PAM PH r L U s. .

Davum Optime
Vidéo: hujus consilio fretns sum.

c H A n I N U s. .

At tu hercle haud quidqnam mihi ,
Nisi en quae nihil opus sunt scire. Fugin’ bine?

B Y a Il H I A.

Ego vero, ac lubens.

SCEN A III.
DAVUS, hCHARINUS, PAMPHILUS.

DAVU&

D1 boni! boni quid porto! Sed ubi inveniam Pamphilum,

Ut metum, in quo nunc est, adimam, atque expleam
animum gaudio 9
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d’un honnête homme d’exiger de la reconnaissance lorsqu’il

n’a rendu aucun service. J’ai plus envie d’éviter ce mariage,

que vous de le contracter.

c n A a 1 N v s.

, .
Vous m avez rendu la ne.

P A 11 r n 1 1. a.

Maintenant, si vous pouvez quelque chose, vous ou votre
Byrrhie, agissez, inventez, imaginez, tâchez qu’on vous la
donne, et moi je tâcherai qu’on ne me la donne pas.

c 11 A a 1 N u s.

Cela me sullit.
r A 11 P H 1 L 1a.

Je vois Dave fort à propos. Je compte beaucoup sur ses
.conseils.

(11111111an Byrrhie).
Pour toi, tu n’es bon à rien qu’à dire ce qu’il est inutile

de savoir. T’en iras-tu?

n v 11 un 11:.

Oui vraiment, et bien volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

n ava (sans apercevoir Charinus et Pamphile
BONs dieux! que de biens j’apporte! Mais où trouverai-je

Pamphile pour dissiper la crainte qui le tourmente présen-
tement, et le combler de joie?
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CHARINUS.

Laetus est, nescio quid.
PAMPHILU s.

Nihil est. Nondum haec rescivit main.

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

tias ..... .

CH A 11 1 N U s.

Audin’ tu illum?

Davos
p Toto me oppido exanimatum quaerere.

Sed ubi quaeram? Quo nunc primum intendam?
c H A a 1 N U s.

Cessas alloqui?

Davos
Abeo

P A M P H 1 L n s.

Dave , ades , résiste.

Davos
Quis homo est qui me’ O Pamphile!

Te ipsum quaero. Euge, o Charine! umbo opportune.
Vos volo.

.c H A 11 1 N U s.

Dave , periil

Davos
Quin tu hoc audi.

c H A a I N U s.

Interii l.
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CHARINUS Pamphile).
Il est joyeux , je ne sais pourquoi. »

PA urane Charinus).
Cexn’est rien. ll ne sait pas encore nos malheurs.

n AVR (continue seul).
S’il a appris qu’on va la marier, je crois...

annIN us (à Pamphile).
L’entendez-vons P

nave (continue).
Que hors de lui-même il me cherche par toute la ville.

Mais où le chercherai-je, moi? on irai-je d’abord?

c m 1 N us Pamphile).
Vous ne lui parlez pas?

A BAYE ( seul j.Je m’en vais.

P A 11 P 1111.12.

Dave, viens çà, arrête.

- nAvn.Quel est l’homme qui... i’ Ah, Pamphile! c’est vous-

même que je cherche. Charinus aussi! bon, tous deux fort
à propos; je veux vous... v

c H’A a 1 N 11 s.

Dave, je suis perdu l

n av a.

Mais écoutez-moi.

’ c H A a 1 N U a.

Je suis mort!
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’DAVUà

Quid timeas, scio.
r A M P H 1 L U s.

Mea quidem hercle certe in dubio vita ’st.

nAvus
Et quid tu, scio.

PA MP111 L U s.

antiae mihi....
nAvus

Et id scio.
P A M P 11 1 L U s.

Hodie....

DAvus
Obtundis , tametsi intellego.

Id paves , ne ducas tu illam : tu autem, ut ducas.
c H A R 1 N U s.

Rem tenes.
P A M P H 1 LUS.

Istuc ipsum.

D AV U s. l- Atqui istuc ipsum nil pericli est : me vide.
P A M P H 1 L U s.

Obsecro te , quamprimum hoc me libéra misernm metu.

.1) Av U s.

Hem ,

Libero. Uxorem tibi jam non dat Chremes.
P A M P H 1 L U s.

Qui sois?
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D A v a.

Je sais ce que vous craignez.
’ P A M P111 1. a.

Ma’vie, je te le jure, est en grand danger.

D Av
Je sais aussi ce que vous....

r A M P11 1 1. a.

Mon mariage... .
i) Avr-z.

Je sais encore cela.
P A 11 P 111 LE.

Aujourd’hui. . . . V
n Av 1s.

Vous m’étourdissez. Je vous entends : (à Pamphile)
vous avez peur de l’épouser, vous ; ( à Charinus) et vous, de
ne pas l’épouser.

c 11 A 11 1 N 11 s.

C’est cela.

P A 11 P 11 1 1. a.

Cela même. .D A v a.

Et àcela même il n’y a aucun danger,je vous en réponds.

P A 11 P 11 1 L a.

Je t’en conjure, délivre-moi au plus tôt de cette frayeur qui

me rend malheureux.
n A v 11.

Eh bien, je vous en délivre. Chrémès ne vous donne plus

sa fille.

P A 11 P a 1 1. a.

Comment le sais-tu?
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1) Av U s.

Scio.

T uns pater modo me prehendit: ait, sese tibi uxorem
dare

Hodie; item alia multa , quae nuncx non est narrandi
locus’.

Continuo ad te properans, percurro ad forum , ut dicam
tibi haec.

Ubi te non invenio , ibi ascendo in quemdam excelsum
locum :

Circnmspicio : nusquam. Forte ibi hujus video Byrrhiam:

Rogo : ncgat vidisse. Mihi molestum. Quid agam , cogito.
Redeunti interea ex ipsa re’mi incidit suspicio. Hem ,

Panlulum obsoni, ipsus tristis , de improvise nuptiae:
Non cohaerent.

PA M P H 1L U s.

Quorsumnam istuc P

DAVUs
Ego me continuo ad Chremem.

Cum illnc advenio , solitudo ante ostium. Jam id gaudeo.
c H A n 1 N U s.

Recte dicis.
P A M P H 1 L U s.

Perge.
D AVU s.

Maneo. Interea introire neminem
Video , exire neminem; matronam nullam , in aedibus

N11 ornati, nil tumulti. Accessi , intrOspexi.
1
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une. IJe le sais. Tantôt votre père m’a pris en’particulier. Il m’a

dît qu’il vous mariait aujourd’hui, et beaucoup d’autres

choses qu’il est inutile de répéter ici. Aussitôt je cours a la

place pour vous trouver, et vous apprendre cette nouvelle.
Comme je ne vous aperçois point, je monte sur un lien
élevé, je regarde de touslcôtés :’ point de Pamphile. Je vois

par hasard son Byrrhie. Je l’interroge. Il ne vous a point vu;
cela me fâche. Je réfléchis à ce que jepferai. Comme je
m’en revenais, ce mariage même m’a fait naître un soupçon.

Hom! guère de provisions, le bonhomme triste, un mariage i
’ subit; cela ne s’accorde pas. a V

.15 4A up u 11. 1s.

A quoi cela aboutira-t-il P,

l ’ Drive.j Tout de suite je m’en vais chez Chrémès. Lorsque j’y ars

rive , personne devant la porte. Cela me fait déjà plaisir.
x

s .
c 11 A n 1 N us.

Tu dis fort bien. j ’

, . P A 11 P 11 i L a.
Continue.

l ’n Av 1;.Je m’y arrête : tout le temps que j’y suis, je ne vois entrer

personne , sortir personne , aucune matrone Dans la
maison nul appareil , pas le moindre tumulte , car je me suis
approché , j’ai regardé dans l’intérieur.

9. i 5



                                                                     

se , 1111111111. ACT. 11. SCEN. 111.

PAMPHILUs ’ -
Scio,

Magnum signum. I 4
nAvnsï ,ltn

Num videntnr Convenire haec nuptiis?

PAMPH1flns

Non opinor, Dave.
DAVUs

Opinor,1narras?,Non recte accipis,
Certa res est. Etiampnerum inde abiens conveniChremis ,

Olera et pisciculos minutas ferre oholo in coenam seni. l

I CH Alun US. j
Liberatus sum, Dave, hodie tua opera.

DAst
At nullus quidem.

CHAPINU s.

Quid ita? Nempe haie prorsus illam non dat.

nAvus

l , A Ridiculum caput!Quasi necesse sit, si huic non dat, te illam uxorem ducere.
Nisi vides, nisi senis iamicos oras, ambis’...’. ’

CHA-RINUS. ’ ’

’ .Bene mones.
Ibot; etsi hercle’saepe jam me spas haec frustrata’ est.

Vale. i. ’ ’ v
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’ PAuPn 11.15. I
Je sais que c’est un bon signe. .

i l . une.Dites-moi , cela cadre -t-il avec un mariage?

PAuPuiLE.
Je ne le pense pas, Dave.

. . BAYE.Je ne le pense pas, dites-vous? C’est mal prendre la cluse.
L’all’aire estsûre. Il y a plus : en revenant j’ai rencontré le

petit esclave de Chrémès, qui portait pour un sol de légumes

et de petits poissons pour le souper du bonhomme. A ’

c411 A in N u s.

Par tes bons soins, Dave, tu m’as rendu la vieaujourd’hui.

1) A v a. A’ Non, vous êtes toujours mort.

l c 11 A 111 N U s. a
Pourquoi cela? Il est certain qu’on ne la donne point à

Pamphile. t
. I PAVE. l jLa bonne tête! Comme s’ilfallait absolument qu’on vous

l’accordât si on, ne la donne point à Pamphile. Si vous n’allez

voir, prier les amis du bonhomme, faire votre cour. . ..

, c 11A a 1 N u s.

Le conseil est bon. [J’y vais,’Cependant- plusieurs fois ces

moyens-là ont trompé mes espérances. Adieu.
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SCEN’A 1v.

PAMPHILUS,; Davos. .

PAMPHILUs. a

QU’1D ’igitnr sibi volt pater? Cur simulant?

’ 1 ’ nAvus .
i p Ego dicam tibi.

Si id succenseat quia non dat tibi uxorem Chremes,
Ipsus sibi videatur injurius esse, neque id injuria,
Priusquam tnum, ut sese habeat, animum ad nuptias

perspexerit. I
Sed si tu negaris dueere, ibi culpam omnem in te. trans-

feret; LTum illae turbae sient ..... s a
P A M P’HI L U s.

Quid vis patiar’.

DAVUs’ t I -
. l L. 4 n Pater est, Pamphile;

Difficile est : tum haec sola est mulier; dictum ac l’ac-

tum, invenerit 4 I
Aliquam causam quamobrem ejiciat oppido.

PAMPHILUÈ’ ’

Ejiciat?nAvus
Cite.
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N

SCÈNE’IV.

PAM Pin-11.12, une.

P A 11 Pu 1 1. a.

Q u a L estdonc le dessein de mon père? Pourquoi feint-il?

D A v a.

Je vais vous le dire. S’il vous’grondait de ce que Chrémès

ne vous donne point sa fille, avant d’avoir sondé vos disposi-

tions sur ce mariage, il croirait agir injustement, et n’aurait
pas tort. Mais si vous refusez de l’épouser, il jetteravtoute la

faute sur vous, puis il vous’fera un vacarme..."

. P A u P 11 1 1. 11.
Je le laisserai faire. ’

nAva.
C’est votre père ,7 Pamphile, il n’est pas aisé de lui résis-

ter; d’ailleurs elle n’a personne la.protége , cette femme.

Aussi-tôt dit aussi-tôt fait ;- il trouvera un prétexte pour la

chasser de là ville. y h pi I * , . si

l I. F PA 11 P u 1 E a.

La chasser? V I V
I l . a p Dave.Et promptement.



                                                                     

7.5 ANDRIIAL ACT. 11.-.SCEN. 11v.

PA M r H i L U s. I

Cedo igitur , quid faciam , Dave  ?

ù invus. .I Dic té. ducturum.

P A M p i1 1 L U s.

v Hem!
nÀvus.

  U a Quid est?
r A)! p n 1 L U s.

Egone dicam’? I

l l DAVU&Car non?
p A. MPHIL U s.

Nunquam faciam.

D A v U s.  
. Ne nega.PAKPHILUSH   Î h

Suadere noli. *
. I 3L v U s.’

Ex en te quid fiat , vide.

. - 7 PAMPHILUS,.
Ut ab illa exclùdar , hue coxiçlëudara.

DAVU&

1. Non ita est.
Nempe hoc sic esse opinor dicturüm patrem :

Ducas volo hodie uxorem. Tu: Ducam, inquies.
Cedo, quid jurgabit tecum? Hic reddes omnia,
Quae nunc sunt certa ei consilia, incerta ut sient;
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. un, un L n. *Dis-moi donc, Dave, que dois-je faire 9

BAYE.

Dites que vous vous marierez.

PAIIPEILBo
Ah I

j mu 2.Quoi donc?
p A I par 1.x.

Que je dise cela, moi P ï l «
. 4 a nus.Pourquoi non P» ’

r A u r n 1 L n.

Jamais je ne le ferai.
nAvnr

N’allez pas refuser.

p A Il pu il. z.

. Ne me donne pas ce conseil;

. n mg.Voyez quelle en sera la suite.
r A I p a! 1. n.

Que je serai arraché de Glycérie et enchaîné avec l’autre.

m a.
Il n’en serarien. Tenez, voici, à ce que je crois, ce que

votre pèrevous dira : Je «mue vous marier aujourd’hui. Vous

lui répondrez :Je mi! marierai. Dites-moi, comment s’y

prendra-t-il pour vous gronder? Paru: vous ferez tomber
tous les projets qu’il regarde comme sûrs, et sans courir à i

aucun danger. Car certainement Chrémès ne vous donne
point sa fille.»Lorsque vous aurez promis, ne changez rien à



                                                                     

72 ANDBIA. AÇT. Il. SCEN. 1V.
Sine omni periculo. Nam hocce baud dubium est, quin

Chremes ITibi non det gnatam; nec tu ea causa minueris
Haec quae facis , ne is suam mutet sententiam.

Patri die velle; ut, cum velit; tibi jure jrasci, nOn queat,
Nam quod tu speras, propulsabo facile : uxorem his moribus

Dabit nemo : inopem inveniet potius, quam te corrumpi

sinat. ’ lSed si te aequo anima ferreaccipict, negligentem feceris,

Aliam otiosus quaeret. Interea aliquid acciderit boni.
P A M P H1 L U s.

q Itan’ credis? I
, DAVUs

Haud dubium id quidem est.

PAMPHILUSr.
n Vide quo me inducas.

DAVUS.. t ’ ’ ’
Quin taces?

nAmpHILUs. . - -
Di’cam. Puerum autcm ne resciscat mihi esse ex i113,

cautio est;
Nam pollicitus sum suscepturum.

DAVUg,

O facinus audax.r

I

Hanc fidern
Sibi meiobsecravit,qui se sciret non deserturum,ut darem.

PAMPHILUS.

l , . DAuUs ICumbitur. Sed iatcr’ adcst’ cave te esse tristem sentiat.

I a
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votre conduite de peur que Chrémès ne change d’avis. Dites

à votre père que vous voulez bien vous marier, afin qu’il
n’ait pas droit de se fâcher contre vous quand il le voudrait.
Car je détruirai facilement l’espérance dont vous pourriez

vous flatter gAtvec les mœurs que j’ai, aucunpère ne me don-

nera sa fille. ’ll en. trouvera une sans bien, plutôt que de vous

laisser dans la débauche. Si au contraire vous vous montrez
docile, vous le ralentirez. Il eLn cherchera une autre à loisir,
et pendant ses recherches il arrivera quelque chose-d’heu-

reux.

A I Planning;Le crois-tu? p . i l’ pava. . .
Il n’y a nul doute. ,

PAIlPlltLE.
Examine ou tu me conduis. v

t DivaMais soyez tranquille. ’

I rampeaux. A p . lJe le dirai. Il faut prendre garde encore qu’il n’apprenne
que j’ai un enfant d’elle, car j’ai promis de l’élever.

PAVE.
Quelle témérité!

p A Il? a l L a;

Elle m’a conjuré’de lui en donner ma parole ,’ pour preuve

que je ne l’abandonnerais jamais.

’ ’ D A v a.»
Ony songera. Mais le voilà, votre père, prenez garde qu’il

ne s’aperçoive que vous êtes triste-
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SCENAV.

SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

4 suro.
RE v1so quid agant, aut quid captent consilii.

DAVUS

Hic nunc non dubitatquin te ducturum neges.
Venit meditatus alicunde ex solo loco;

Orationem sperat invenissc se ,
Qua differat te : proin tu face, apud te ut sies.

V PAMPHILUS.
Modo ut possim, .Da’veN

stns
Grade, inquam, hoc mihi, Pamphile,

Nunquam hodie tecum commutaturuml patrem
Unum esse verbum, si te dices [ducere. j
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---bO°---
SCÈNE v.

SIMON, DAVE, PAMPHILE.

sur on (sans apercevoir Dave et Pamphile
JE reviens pour voir ce qu’ils font et quels desseins ils

forment.

pava (à Pamphile). .
Le bonhomme ne doute pas que vous ne refusiez de vous

marier. Il vient de méditer dans quelque lieu solitaire. Il se
flatte de vous terrasser, avec la harangue qu’il a préparée.

Ainsi tâchez de vous posséder.

r Il u r a! L a.

Pourvu que je le puisse, Dave.
n A v a.

Croyez-moi, vous dis-je, Pamphile, croyez qu’il n’aura pas

un mot à répliquer, si vous dites que vous voulez bien vous

marier. i - i
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SCENAVL

BYRRHIA, SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

BYRRHI A. t

HERUS me’, relictis rebus, jussit Pamphilum

HOdie observare, ut,’q,uid ageret de nuptiis, I
Scirem. Id propterea nunc hunc venientem sequar.
Ipsum adeo praesto Video cum Dave. Hoc agam.

s I M o.

Utrumque adesse video.

psvus
Hem, serva.
à ’sruo.

Pamphile.

nsvus
Quasi de improviso respice ad cum.

PAMPHILUS

Hem! pater!
DAVU&

Probe.

51Mo.

Hodie uxorem ducas, ut dixi, vole.

emmura. NNunc nostrae parti timeo, hic quid res-pondeat.
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nr xY

SCÈNE VI.
Les acteurs précédents et B’Y R EH I E qui entre sans être

aperçu.

BYBBEIE (àpart).

MON maître m’a ordonné de laisser toutes amures pour

épier Pamphile aujourd’hui, et savoir ce qu’il fera à l’occa-

sion de ce mariage. Voilà pourquoi je viens ici sur les pas
de son père. Je le vois fort à propos avec Dave. Je vais faire” .

ma charge. I I
Sinon (àpartj. I ’

Je les vois tous deux. l
D AV a (bas à’PampIu’le).

Allons, en garde. . ’
j l ’s1uon(hautj.-

Pamphile. l z
nave (bas à Pamphile).

- Retournez-vous de son côté d’un air étonné.

r A u p n 1 1, a.

Ah! mon père! f ’
n ava (à Pamphile).

A merveille. l - -
s 1 a o N. - -Je veux, comme je vous l’ai dit tantôt, vous marier au-

jourd’hui. , ’ ’
Bruant): (toujours à part). .

La réponse qu’il va faire me fait trembler pour nous.
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,5 PAMPHILUS.
Neque istic, neque alibi tibi usquam erit in me mora.

n v a a H 1 A.

’ Hem l,DAVUS

Obmutuit’.

BY Rama.
Quid dixit?

s 1 M0.

Facis ut te decet,
Guru istuc quad postula, impetro cum gratia.

Davos
Sum verus’,

’ manum.
Herus, quantum audio, uxore excidit’.

I SIMO. .

I nunc jam intra, ne in mora, cum opus sit, sies.

A PAMPHILUS.
E0.

Javanais.
Nullane in re esse llomini cuiquam fidem!

Verum illud verbum est, vulgo quad dici solet :L
OMNES SIBI MALLE maLxUs ESSE, quam ALTER].

Ego illam vidi virginem,tforma bona
Memini videre : quo aequior sum Pamphilo,
Si se illam in somnis, quam illum. amplecti maluit.
Renuntiabo , ut pro hoc mala mihi det malum.



                                                                     

L’ANDRIEN’NE. ACT. 11.scEN. v1. a,

r A u r n 1 L a.

Dans cette occasion, comme" dans toute autre, vous me
trouverez toujours prêt à vous obéir.

a v a a n I a.

Aie!
n A va (à Pamphile).

Il est devenu muet. ’
a v a a n l a.

Qu’a-t-il dit? -
l s 1 u a a.Vous faites ce que vous devez, mon fils, lorsque vous m’o-

béissez de bonne grâce.

DAVB (à Pamphile].
N ’avais-je pas bien dit?

t

BYBBBIE.
A ce que j’entends, il n’y a plus de femme pour mon

maître. ’SINON.
Entrez donc présentement. afin que vous ne fassiez point

attendre lorsqu’on aura besoin devons.

r A u r n I L a.

J’entre.

A n v a a HI a.
On ne trouvera donc jamais de bonne foi dans aucun

homme! Il est bien vrai Ce proverbe: Chacun pour soi. Je
l’ai vue, cette fille, elle est belle, je m’en souviens. Ainsi j’ex-

cuse facilement Pamphile s’il aime mieux l’avoir pour épouse

que de la céder à mon maître. Je vais lui porter cette mau-
vaise nouvelle et recevoir la récompense qu’elle mérite.
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SC ENA VII.

DAVUS, SIMO.

DAVUS.

HIC nunc me credit aliquam sibi fallaciam

, Portare, et ea me hic restitisse gratia.
s I M o.

Quid Davus narrat?

Davos
Acque quidqu’am nunc quidem.

SIMO.

Nihilne? Hem!

DAVUs

Nihil prorsus.
SIMO.

Atqui expectabam quidem’.

nsvns’

Praeter spem evenit, sentio : hoc male habet virum.

’ 81Mo. ’
Potin’ es mihi verum dicere?

’ ’ DAVU&
Nihil facilius.

51Mo. .
Num illi molestae quidpiam hac sunt nuptiae,
Hujusce propter consuetudinem hospitae?
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.DAVE, SIMON.

pava (a part).
La bonhomme croit que j’ai une batterie toute dressée

contre lui, et que je reste ici pour la faire jouer.

si a o N.

Que dit Dave?
D A v a.

’ En vérité, pour le présent, il ne dit rien.

s 1 M0 N.

Comment rien? Ha, ha l

en...
Rien du tout.

4 . anion.Je m’attendais cependant que tu dirais quelque chose.

BAYE (à. part).

Il est trompé dans son attente, je m’en aperçois; c’est ce

qui le met mal à l’aise.

suros.
Te serait-il possible de me dire la vérité?

BAYE.

Rien de plus aisé.

s 1 Il o N.

Dis-moi, ce mariage ne lui fait-il point un peu de peine,
à cause de sa liaison avec cette étrangère?

9t G
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Davus

Nihil hercle; aut si adeo, bidui est, aut tridui
Haec sollicitudo : nostin’? deinde desinet.

Etenim ipse secum eam rem recta reputavit via.

SI M0.

Laudo.
DAVU&

Dum licitum est. ci, dmnque actas tulit,
Amavit; tum id clam. Cavit ne unquam infamiae

Ea res sibi esset, ut virum fortem decet:
Nunc uxore opus est; animum ad uxorem appulit.

SIMO.

Subtristis visus est aliquantulum mihi’. .
DAVUs

Nihil propter hanc rem; sed est quad succenseat tibi.’

SI M a.

Quidnam est?
DAVUs

Puerile est.
SIMO.

Quid est?
n AV U s.

Nihil.

sur o.

I Quin die quid est.
nAvns

Ait nimium parce facere sumptum.
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n A va.

0h ma foi non. Ou si cela le fâche, c’est un petit chagrin

de deux ou trois jours ; est-ce que vous ne le connaissez pas?
Ensuite il n’y songera plus; car il a fait lin-dessus des ré-
flexions très-sages.

SIMON.

Je l’approuve.

navra. .Tant qu’il lui a été permis, et que l’âge le comportait,- il i.

s’est livré a l’amour, secrètement cependant,, avec précau-

tion, pour ne pas se déshonorer, comme il convient à un
homme qui a des sentiments; aujourd’hui il faut se marier,
il ne songe plus que mariage.

s 1 11 o N.

Je lui ai pourtant trouvé un petit fond de tristesse.

n A v a.

Ce n’est point du tout à cause de ce mariage : mais il y a
quelque chose qui le fâche contre vous. I

s 1 M o N.

Qu’est-ce que c’est P

» nave.Une puérilité.

s 1 a a N.

Mais quoi?

nave
Rien.

s 1 11 o N.

Que ne me dis-tu ce que c’est?

n A v a.

Il dit qu’on a regardé de trop près à la dépense.

6.
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suae.

Mena?
DAVU&

Te.

Vix, inquit, drachmis apsonatus est decem:
Nurn filio videtur uxorem (lare?
Quem, inquit’, vocabo ad coenam meorum’ aequalium,

Potissimum nunc? Et quad dicendum hic siet,

Tu quoque perparce nimium. Non lande.

’ 51Mo.
Tace.

Davos
Commovi.

SIMO.

Ego istaee recte ut fiant videra.
Quidnam hoc rei est? Quidnam hic volt veterator sibi?
N am si hic maliest quidquam , hem illic est huic rei caput.
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SINON.

Est-ce moi?

nave.
Vous. Apeine, dit-il, mon père fait pour dix drachmes de

provisions. Croirait-on qu’il marie son fils P Qui de mes amis,

dit-il, inviterai-je a souper, un jour de noce encore? Et, s’il
faut le dire franchement, vous allez aussi trop à l’épargne.

Je ne vous approuve pas. t’j.

s1u0Nfavecdepit).
T ais-toi.

BAYE (à part).
Je l’ai intrigué.

si 11 o a.

J’aurai soin que tout se fasse comme il convient.(Apart.)

Mais qu’est-ce que cela signifie? Quel est le dessein de ce
vieux coquin? S’il se fait ici quelque chose de mal, ha, il est
a la tête.
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ACTUS III’.

SCENA I.
MYSIS, 51Mo, DAVUS, LESBIA.

f. pl a... ; u’,1yl. *. MYSIS.., ’i ., ’, .l un. hip, «v glu v u,

ITA pal quidem res est, ut dixti, Lesbia:
Fidelem baud ferme mulieri invenias virum.

SIMO.

Ab Andria est ancillailiaec. Quid narras?
DAVUà

u Ita est.
l

r" ’MYSIS.

Sed- hiei Pamp-hilus .....

’ ’ ’ i sur a.

Quid dicit?
MY 51 s.

Firmavit fidem....

Sima.
Hem!

Davns
Utinam aut hic surdus, aut haec muta facta sit.

MYSIS.

Nain quad peperisset, jussit tolli.
,5 I M o.

l I k O Jupiter!
Quid ego audio? Actum est, siquidem haec vera praedicat.
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ACTE III.
[SCÈNE I.

MYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

MY 51s (à Lesbie, sans apercevoir Simon et Dave

Vous avez ma foi raison, Lesbie; il est rare de trouver un I
amant fidèle .....

5121on (à Dave).
Elle estde chez l’Andrieune,cette servante. Qu’en dis-tu? ’

I D A v a.
Cela est vrai.

u rsxs.
Mais notre Pamphile... . .

s 1 M o N.

Quo dit-elle?
M v s 1 s.

A donné un gage de sa fidélité.....

s1 MON.

Ah!
navra (à part).

Plut aux dieux, ou que celuisci fût sourd, ou que cette

autre devînt muette. ’ I
, hivers.Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle accou-

chera.
s 1 M o N.

0 grands dieux! Qu’entends-je? Tout est perdu si ce
qu’elle dit est vrai.
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LESBIA.

Bonum ingenium narras adolescentis.

’ MYSIS.
Optimum.

l

Sed sequere me mtro, ne in mora illi SIS.
LESB 1A.

Sequor.

SCENA Il.
,.

DAVUS, SIMO, GLYCERIUM.

DAVUS.’

QUOD remedium nunc huic malo inveniam?
SIMO.

Quid hoc?
Adeon’ est demens? Ex peregrina? Jam scia. Ali!

I Vix tandem sensi stolidus.
DAVUS.

Quid hic sensisse se ait?
SIMO.

Haec primum adfertur jam mihi ab hoc fallacia.

Hanc simulant parere, quo Cliremetem absterreant...
l GLYCEBIUM.

Juna Lucina, fer opem, serva me, obsecro.

SIMO. v
Hui, tam cita? Ridiculum. Postquam ante ostium
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L nsn 1 a. v -
Suivant ce que vouâ dites, il est d’un bon caractère, ce

jeune homme.
11 1 s 1 s.

Très-bon. Mais, suivez-moi, entrons, de peur que vous
n’arriviez trop tard.

L a s a 1 a.

Je vous suis.

SCÈNE 11.,

DAVE, SIMON, GLYCÉRIE.

DAVE part).
Quel remède trouverai-je à présent à ce malheur?

51 11 o N (rêvant et lentement
Qu’est-ce que c’est que cela P. . . Est-il assez insensé? . . .

Comment, d’une étrangère? f vivement j Ah ! j’entends

maintenant. A la fin pourtant je m’en Suis aperçu. Esprit
bouché que je suis.

nave part).
De quoi dit-il qu’il s’est aperçu?

s 1 ne N.

Voici le prélude des fourberies de ce coquin. Ils simulent ’
un accouchement pour eIYaroueher Chrémès.

GLYCÈBIE (derrièrela scène).

Junon Lucine (1) , secourez-moi, délivrez-moi, je vous en

conjure.

5 suroit.
Si vite P Oh, oh, cela est assez plaisant. Lorsqu’elle apprend
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Me audivit stuc, approperat : non sat commode
Divisa sunt temporibus tibi, Dave, haec.

DAvus
Mihin’?

SIMO.

Num immemores discipnli’?

DAvus
Ego quid narres nescio.
SIMO.

Hiccine si me imparatum in veris nuptiis
Adortus esset, quos mihi ludos redderet!

Nunc hujus periculo fit; ego in portu navigo.

SCENA III.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

LESBIA.

ADHU c, Archillis, quae misoient, quaeque oportent
Sigmax esse ad salutem, omnia huic esse video.

Nunc primum facite istaee ut lavet; post deinde
. Quod jussiei date bibere, et quantum imperavi

Date : Inox ego hue revertor.
Per Ecastor, scitus puer natus est Pamphilo.

Deos quaeso ut sit superstes; quandoquidem ipse est in-
genio bono.

Cumque huic veritus est optumae adolescentifacere in-
Juriam.
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que je suis devant sa porte, elle se hâte d’accoucher. Dave,
tu n’as pas bien marqué les temps de ta pièce. ’

BAYE.

Moi?

5mois.»

Est-ce que tes acteurs auraient oublié leur rôle?

n A v a.

Je ne sais pour moi ce que vous nous contez.

SINON (à part).
Si ce mariage eût été véritable, et que ce drôle-là m’eût ainsi

attaqué sans que je fusse en garde, comme il m’aurait jouél

Maintenant je vogue dans le port; il est au milieu des écueils.

SCÈNE 111.

LESBIE, SIMON, DAVE;

LES n 1E (sortant de chez Clyce’rie, dit à, une femme qui est

restée dans la maison

JUSQU’A présent, Archillis, jelui trouve tous les symptômes

ordinaires, tous les symptômes nécessaires à un heureux
accouchement. Commencez par la baigner; ensuite vous lui
donnerez à boire ce que j’ai ordonné, et la dose que j’ai

prescrite. Je reviendrai bientôt. (Seule. j Il a la par ma foi un
joli petit garçon, ce Pamphile. Je prie les dieux de conserver
l’enfant, puisque le père est d’un si bon naturel, puisqu’il est

fidèle à cette aimable femme. (Lesbie sort. j
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se EN A 1v.

SIM0,DAvus
81Mo.

VEL hoc quis non credat, qui norit te, abs te esse or-
tum P

DAVUS.

Quidnam id est?

srmo. .Non imperabat coram quid opus faôtoesset puerperae;
Sed postquam egressa est, illis quae sunt intus, clamat de

V18.

O Dave, itane contemnor abs te? Aut itane tandem ido-
neus

Tihi videor esse, quem tam aperte fallere incipias dolis?

Saltem accurate, ut metui videar: certe si resciverim....

’ DAVUsCerte hercle nunc hic ipsus se fallit, baud ego.
81Mo.

Edixin’ tibi?

Interminatus sum ne faceres? Num veritus? Quid rettulit
Credon’ tibi hoc, nunc peperisse hanc e Pamphilo?

DAVUs

Teneo quid erret: quid ego agam habeo.

l 51Mo. .Quid taces?
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SCÈNE 1v.

SIMON,DAVE
SIIION.

EST-IL quelqu’un qui, te connaissant, puisse douter que

tout ceci ne soit ton ouvrage?
D Aï a.

Mais qu’est-ce que c’est donc?

s 1 u o N.

Tant que cette femme a été dans la maison, elle n’a pas

ordonné ce qu’il fallait faire à l’accouchée; lorsqu’elle est

sortie elle le crie de la rue à celles qui sont restées en dedans.

0 Dave, me méprises-tu jusqu’à ce point? Me crois-tu donc

propre à donner dans des ruses si grossières? Mets-y de la fi-

nesse au moins, afin que je puisse croire que tu me crains :
si je viens à découvrir......

nAvn (à part). VPour cette fois, c’est bien lui qui se trompe lui-même; ce
n’est pas moi. .

I s 1 il o N.
Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas défendu de faire au-

cun tour de ton métier? As-tu respecté ma défense? Qu’ai-je

gagné? T’imagines-tu m’avoir, fait croire qu’elle a mis au

monde un enfant de Pamphile?

nave (à. part].
Je vois ce qui l’abuse, et ce que je dois faire.

s 1 a o a.

V Comment, tu ne répons rien?
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navus

Quid credas? Quasi non tibi renuntiata sint haec, sic fore.

s I M0

Miliin’ quisquam P. ..

’ DAVU&

E110? an tute intellexti hoc adsimularier?

sxmo.

Irrideor.
D AV U s.

Renuntiatum est: nam qui istaec tibi incidit suspicio?

SIMO.

Qui? Quia te noram.

DAvus
Quasi tu dicas factum id consilio meo.

SIMO.

Certe enim scio.

navus
Non satis me pernosti etiam, qualis sim, Simo.

SIM 0.

Egone te?. ..

DAvus
Sed si quid narrare occepi, continuo dari

Tibi verba censes.
s 1 M o.

F also.

DAVUs

Itaque hercle nihil jam mutire audeo.
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nave (à. Simon].

Et pourquoi le croiriez-vous? Comme si on ne vous avait
pas averti de tout ce manège.

sin on (vivement).
Moi? Quelqu’un m’a averti?

11 A va.

Quoi! de vous même! vous avez deviné que tout ceci

n’était qu’une feinte. .
s 1 11 o N.

Tu te moques de moi.

’ D A v a.
On vous l’a dit; car, d’où vous serait venu ce soupçon?

l s 1 a o N.
D’où? De ce que je te connais.

n A v 1a.

Vous allez peut-être dire que cela s’est fait par mon con-
seil

s 1 a o N.

J’en suis très-sûr.

D A v a (d’un ton sérieuæ et affirmatif

Vous me connaissez mal, Monsieur; vous ne savez pas quel

homme je suis.
5114011:

Moi? je te connais mal?
DAVE.

Cependant des que j’ouvre la bouche, tout aussitôt vous

croyez que je vous trompe.
SIMON (ironiquement

J’ai tort. » ’
n A v 1;.

Voilà ce qui fait aussi que je n’ose ma foi pas vous dire un

seul mot.



                                                                     

96 t ANDRIA. ACT.!lI. ’SCEN. 1v.
u

51Mo.

Hoc ego scio unum, neminem peperisse hic’.

paves
Intellexti.

Sed nihilo secius mox deferent puerum huc ante ostium.

Id ego jam nunc tibi, here, renuntio futurum, ut sois
sciens;

Ne tu hoc mihi posterius dicas , Davi factum consilio aut

dolis: IProrsus a me opinionem hanc tuam esse ego amotam volo.
51M0.

Unde id scis? ’
DAVUs

Audivi et credo. Multa concurrunt simul

Qui conjecturam hanc nunc facio. Jam primum haec se

e Pamphilo , ’’Gravidam dixit esse; inventum est falsum. Nunc post-

quam videt . INuptias domi apparari, missa est ancilla illico

Obstetricem accersitum ad eam, et puerum ut adferret

simul. .Hoc nisi fitë puerum ut tu videas , nil moventur nuptiae.
s I M o.

Quid ais! cum intellexeras

Id consilii capere, cur non dixti extemplo Pamphilo?

navus
[Quis igitur eum ab illa abstraxit, nisi ego’? Nam omnes ,

nos quidem
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’ anion.

I Je ne sais qu’une chose , c’est que personne n’est accou-.
ché ici.

n A v a.

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

l’enfant devant votre porte ; je vous en avertis dès à présent,

mon cher maître, afin que vous soyez prévenu, et que vous
ne veniez pas me dire : Cela s’est fait par les conseils et les
ruses de Dave. Je veux entièrement efi’acer la mauvaise opi-

nion que vous avez de moi.

s I a o N.

Comment le sais-tu?
n AV a.

Je l’ai entendu dire , et je le crois. Plusieurs circonstances
se réunissent pour me le faire conjecturer. D’abord Glycérie

s’est dit grosse de Pamphile; cela s’est trouvé faux. Aujour-

d’hui qu’elle voit faireici des préparatifs de noces, vite elle

envoie sa servante chez la sageufemme, avec ordre d’appor-

ter un enfant. Si on ne vient pas à bout de vous faire voir
un enfant, on ne dérange rien à ce mariage.

sinon (avec étonnement).

Que dis-tu là! Lorsque tu t’es aperçu qu’elles formaient

ce dessein, que ne le disais-tu sur-le- champ à mon fils

BAYE. ’
Qui donc l’a arraché de cette femme , si ce n’est moi P

Car nous savons tous’combien il en était fou. Aujourd’hui il

9° 7
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Scimus quam miscre hanc amarit z nunc sibi uxorem expetit.

Postremo id mihi da negoti; tu tamen idem bas nuptias
Perge facere, ita ut facis, et id spero adjuturos deos.

SIMO.

Imo ahi intro, ib1 me opperire,et quod parato opus est, para.

SCENA V.

SIMO.
NON impulit me haec nunc omnino ut crederem.

Atque baud scio, an, quae dixit, sint vera omnia’;

Sed parvi pendo. Illud mihi multo maximum est,
Quod mihi pollicitus est ipsus gnatus. Nunc Chremem

a Conveniam; orabo gnato uxorem : id si impetro,
Quid alias malim, quam hodie lias fieri nuptias?

Nain gnatus quod pollicitus est, baud dubium est mihi,
Si nolit, quin eum merito possim cogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obvium Chremem.

l SCENA VI.

SI Mo, CHREMES.

s I M o.

JUBEO Chremetem .....

I CHnEMEs
0 l te ipsum quaerebam;
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désire se marier. Chargez-moi de cette affaire, et vous ce-
pendant continuez de travailler à ce mariage comme vous
faites, et j’espère que les dieux nous aideront;

s 1 a o N; .Entre plutôt au logis , va m’y attendre, et prépare tout ce

qui est nécessaire. (Dave sort. j .

SCÈNEV.

SIMON.
IL n’est .pas venu à bout de me persuader entièrement ,

et je ne sais pas trop si tout ce qu’il m’a dit est bien vrai :
mais peu m’importe. Ce qui me touche beaucoup plus , c’est

la promesse que m’a faite mon fils. Présentement je m’en vais

trouver Chrémès, je le prierai de lui donner sa fille. Si je
l’obtiens, pourquoi ne ferais-je pas ce mariage aujourd’hui

’plutôt qu’un autre jour? Car, puisque mon fils a promis, sans

contredit j’aurai droit de le contraindre s’il refuse. Mais voilà

Chrémès lui-même. Il arrive fort a propos.

.403.-
SCÈNEVL

SIMON,ÇHREMÈs

s 1 u o 1v.

C 11a a 11 a s, je vous souhaite......
c 11 a la u i2. s;

Ah! c’est vous-même que je cherchais.
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SIMO.

Et ego te.
CHREMEs

Optato advenis.
Aliquot me adiere’, ex te auditum qui aiebant , hodie filiam

Meam nubere tuo gnato. Id viso, tune, au illi insaniant.
SIMO.

Ausculta; paucis et quid ego ’te velim , et tu quad quaeris ,

scies.

cnnnmns
Ausculto : loquere quid velis.

SIMO.

Par te deos oro et nostram amicitiam, Chreme ,
Quae incepta a parvis, cum aetate accrevit simul,
Perque unicam gnatam tuam , et gnatum meum,
Cujus tibi potestas summa servandi datur,
Ut me adjuves in hac re,’atque ita uti nuptiae

F uerant futurae, fiant.
CHREMEs

Ah! ne me obsecra;
Quasi l’hoc te orando a me impetrare oporteat. q

Alium esse censes nunc me atque olim, cum dabam?

Si in rem est utrique, ut fiant, ancersi jube.
Sed si ex ea re plus mali est, quam commodi
Utrique; id oro te; in commune ut consulas,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego sim pater.

s1mo.

. Imo ita volo, itaque postulo ut fiat, Chreme.
Neque postulem abs te, nisi res ipsa moneat.
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s 1 a o a.

Je vous cherchais aussi.

cantate
Vous arrivez à souhait. Quelques personnes me sont venu

trouver; vous avez dit, m’ont-elles rapporté, que ma fille se

mariait aujourd’hui a votre fils; je viens voir qui d’elles ou

de vous extravague.

sinon. ’
Écoutez; en deux mots vous saurez ce que je désire de

vous, et ce que vous désirez savoir.

c a aï: a a s. l

J’écoute : parlez, que voulez-vous P

SIMON.

Au nom des dieuxl, Chrémès, au nom de notre amitié qui
a commencé des l’enfance ,V et s’est accrue avec l’âge, au

nom de votre fille unique , au nom de mon fils que vous êtes

le maître de me conserver, aidez-moi , je vous en conjure ,
en cette occasion. Faisons ce mariage comme nous l’avions
résolu.

cantate
Ah! ne me priez pas : comme s’il fallait me prier pour

obtenir cela de moi! Anciennement je consentais à donner
ma fille à votre fils, croyez-vous que je sois changé? Si ce
mariage est utile a l’un et à l’autre, envoyez chercher me

fille. Mais s’il en doit résulter plus de mal que de bien pour

tous les deux, je vous prie .de consulter nos intérêts com-
muns , comme si ma fille était la vôtre, et que je fusse le
père de Pamphile.

Sinon. ,Mais c’est ainsi que je le veux. Et voila pourquoi je vous

prie de faire ce mariage, mon ami; et je ne le demanderais
pas, si les circonstances ne le demandaient elles-mêmes.
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CHREMES.

Quid est?
SIMO.

Irae sunt inter Glycerium et gnatum.

cnaEMas
Audio.

SIMO.

Ita magnae, ut sperem posse avelli.
CHREME&

Fabulae.

SIMO.

Profecto sic est.
CHREMES.

Sic hercle ut dicam tibi:
AMANTIUM nous , AMORIS INTEGRATIO EST.

s 1 M o.

Hem, id te oro, ut ante eàmus’, dum tempus datur,

Dumque ejus libido occlusa est contumeliis.
Prius quam liarum scelera et lacrumae confictae, dolis
Reducant animum aegrotum ad misericordiam’,

Uxorem demus. Spero, consuetudine et
Conjugio liberali devinctum, Chreme,
Dehinc facile ex illis sese emersurum malis.

I l CHnEMEs
Tibi ita hoc videtur, at ego non posse arbitrer
Neque illum hanc perpetuo habere, neque me perpeti...

511140.

Qui scis ergo istuc, nisi periculum feceris?
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cant arts. .
Qu’y a-t-il de nouveau?

smon.
Il y a de la querelle entre Glycérie et mon fils.

c a nt u t s (ironiquement).
J’entends.

s 1 a o N.

Et querelle si forte, que j’espère pouvoir l’arracher.

cantate
Contes que cela.

s 1 11 o N. ’

Certainement cela est comme je vous le dis.

cantate
Très-certainement cela est comme je vais vous le dire :

Querelles d’amants, renouvellement d’amour.

SIMON.

Eh bien, je vous en conjure, prenons les devants tandis
que nous en avons le temps, tandis que sa passion est
ralentie par des offenses. Avant que les ruses , les artifices ,
les larmes feintes de ces créatures ramènent la pitié dans son

cœur malade, donnons-lui une femme. J’espère, mon ami,
qu’une liaison , un mariage honnête, l’attachera, et qu’ensuite

il se retirera sans peine du gouffre de malheurs où il est

plongé. ’
cantate

Vous le croyez ainsi; mais pour moi je ne crois pas qu’il

puisse garder constamment ma fille, ni que je puisse souf-
frir....

SI 11 o N.

Comment le savez-vous avant de l’avoir éprouvé?
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q CHREMES.
At istuc periculum in filia fieri, grave est.

51Mo.

Nempe incommoditas denique hue omnis redit ,

Si eveniat, quad di prohibeant, discessio.
At si corrigitur, quot commoditates? vide.
Principio amico filium restitueris;
Tibi generum firmum, et filiae invenies virum’.

cnntMts
Quid istic? Si ita istuc animum induxti esse utile,

N010 tibi ullum commodum in me claudier.
sima.

Merito te semper maximi feci, Chreme.
CHREMES.

Sed quid ais?
SIM o.

Quid ?

t cnnnmnsQui scis eos nunc discordare inter se ?
SIMO.

Ipsus mihi Davus, qui intimus est corum consiliis, dixit.

Et is mihi suadet nuptias , quantum queam, ut maturem.
Num, censes, faceret, filium nisi sciret eadem haec velte?
Tute adeo jam ejus audies verba. I-Ieus, evocate hue Davum.

Atque eccum; video ipsum foras exire.
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cantate
Mais faire cette épreuve sur mon enfant, la chose est

dure.
s 1 a o N.

Enfin tous les inconvénients de ceci se réduisent au di-
vorce s’il arrive (ce que je prie les dieux d’empêcher) : mais

s’il se corrige-3 que d’avantages! voyez. D’abord vous rendrez

un filsa votre ami, vous aurez un gendre stable, et votre fille

un époux digne d’elle- ’

c a n t u t s. i
Brisons lit-dessus. Si vous êtes persuadé que ce mariage

vous soit utile, je ne veux rien refuser de ce qui peut vous I

être avantageux. V r
s 1 a o N.

C’est avec raison, mon ami , que je vous ai toujours
tendrement aimé.

cantate
Mais que me dites-vous P

SI a o N.

Quoi l

c un t a t s.
Comment savez-vous qu’ils sont brouillés?

l s 1 il o N.
Dave lui-même, Dave qui est l’âme de leurs desseins me

l’a dit. C’est lui qui me conseille de hâter le mariage le plus

que je pourrai. Croyez-vous qu’il le ferait s’il n’était sûr que

mon fils a le même désir? Tenez, vous allez l’entendre lui

même. (Vers la maison.) Holà, faites venir ici Dave. Mais le’

t voila. Je le vois sortir.
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SCENA VII.
DAVUS., SIMO, CHBEMES.  °

DAVUS.

AD te ibam.)
SIMOÂ

Quidnam est ?

DAvua
Cur uxor non accersituç? Jam advesperascit.

s 1 M o.

Audin’ tu illum 3’

Ego dudum nonnihil Quitus sum, Dave , abs te, ne fa-
ceres idem

Quod,volgus servorum solet, dolis ut me deluderes,
Propterea quod amat filiusï

DAvus 
Egon’ istuc facerem?

CSIMO.

Credidi.

quue adeo nietuens, vos celavi quod nunc dicam.
DAVU&

Quid?
511mo.

Scies.

Nam propemodum habeo tibi jam fidem.
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SCÈNE VII.

BAYE, SIMON, CHRÉMÈS.

V n A v n .0
J zivenais vous trouver.

A s I n o N. v
Que me taux-tu P

n A v a .

Pourquoi ne fait-on pas venir la fiancée? Il commence à
se faire tard.

meï

SINON Chrémès).

L’entendez-vous? (A Dave.) Dave, j’ai long-temps appré-

hendé que tu ne fisses comme le commun des valets, que tu
ne me jouasses quelques tours. Et cela parce que mon fils a

111mml

mi.

une maîtresse.

35!

n A vu (avec vivacité).

Moi! je serais capable de vous tromper l

s in o N (froidement).

Je l’ai cru; et dans cette crainte je vous ai fait à tous deux

un mystère que je vais te découvrir présentement.

n A v2.

"a; Quel mystère?
s 1 u o N.

me; Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en toi.
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DAVU&

Tandem agnosti qui siem.

srmo.
Non fuerant nuptiae futurae.

D A v u s.

Quid? non P

slmo.
Sed ca gratin

Simulavi , vos ut pertentarem,
DAVU&

Quid ais?
a I M o.

Sic res est.
Davum

Vide,
Numquam quivi ego istuc intelligere. Vah, consilium cal-

liduml
51Mo.

Hoc audi : tu hinc te jussi introire, opportune hic fit
mihi obviam.

DAVUS.

Hem! numnam periimus?

srmo.
Narro huic , quae tu dudum narrasti mihi.

DAVU&

Quidnam audio?
s 1 M o.

Gnatam ut det oro, vixque id exoro.
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n AV n.

A la fin donc vous avez reconnu quel homme je suis.

SIMON.

Ce mariage ne devait pas se faire.

n ava (avec un étonnamment feint

Comment! il ne devait pas se faire?
s 1 u o N.

Mais je l’ai simulé dans le dessein de vous sonder.

n A v a.

Que me dites-vous?

s m o N.

La vérité.

un; (d’un ton sérieux).

Voyez, je n’ai jamais pu le deviner. Ah, quelle ruse!

s 1 u o N.

Ecoute ceci. Après t’avoir ordonné d’entrer, je rencontre

tout à propos Chrémès que voilà.

BAYE (à part).

Ah! serions-nous perdus?
s 1 n o a.

Je lui raconte ce que tu m’avais dit.

un: (à. part).
Qu’entends-je P

s 1 u o N.

Je le prie de donner sa fille. A force de prières je l’ob-
tiens.
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-DAvus

Occidi’.

SI M o.

Hem, quid dixti? ’
Davos p

Optime , inquam, factum.

s IMO. L ..
Nunc per hune nulla est more.

, CHREMES.
Domum modo ibo; ut apparentur dicam, atque hue re-

nuntio.

SCEN A VIII.

SIMO, DAVUS.

SI no.
Noue te oro, Dave, quoniam solus mihi effecisti bas.

nuptias...

Davos
Ego vero solus.

51Mo:

Corrigere mihi gnatum porro enitere?
DAVUS.

Faciam hercle sedulo.

SIMO.

Potes nunc, dum animus irritatus est.
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BAYE (trouble dit vivement à part et plus haut qu’il ne

j voulait).Ah! je suis mort.

s 1 ne N (qui n’a pas bien entendu).

Hem, que dis-tu P

nave (à Simon).
Je dis : ah, l’heureux sort!

s r u ON.

De son côté à présent plus d’obstacle.

c n a É n i; s.

Je vais seulement chez nous dire qu’on se prépare, et je

reviens ici vous apprendre .....

SCÈNE VIII.

SIMON, DAVE.

s 1 u on. ’

MAINTENANT je te prie, Dave, puisque c’est à toi seul que

je dois ce mariage .....

n av a (avec un air content en apparence).

Oui vraiment, à moi seul.

V s 1 u o N.
Tâche donc de me corriger mon fils.

nave.
Ma foi, j’y ferai monpossihle.

s 1 u o N.

Tu le peux, maintenant qu’il est irrité.



                                                                     

"a ANDRIA. ACT. III. SCEN. 1X.
D av U s.

Quiescas.

s I M o.

Age igitur. Ubi nunc est ipsus?
D av U s.

Mimm ni domi est.
SIMO.

lbo ad cum, atque eadem haec, quae tibi dixi, dicam
itidem illi.

SCENA 1X.

DAVUS.
NULLUS sum.

Quid causae est, hinc in pistrinum recta proficiscar
via? I

Nihil est preci loci relictum: jam perturbavi omnia:
Herum fefelli; in nuptias conjeci herilem filium;

Feci hodie ut fierent, insperante hoc, atque invita Pam-

philo. -Hem astutias! Quod si quiessem, nihil evenisset mali.
Sed eccum , ipsum video’. Occidi :

Utinam mihi esset aliquid hic, quo nunc me praecipitem

darem.
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V A n A v E.
Soyez tranquille. ’

V SIM’ON.
Travailles-y donc. Mais où est-il maintenant, mon fils?

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

sua ON. . .Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens de le

dire. . , I -
[SCÈNEIX

DAVE. ’

Je suis perdu. Que ne vais-je au moulin par le plusxcourt
chemin? Qui me retient? Nul espoir de pardon. J’ai tout
gâté.... trompé mon maître... embarqué son fils dans ce

mariage. C’est "moi qui l’ai fait ce mariage contre l’attente

du bonhomme, contre le gré de Pamphile. Belles finesses!
Que ne demeurais-je en repos? Il ne serait arrivé aucun
mal. (Avec effroi.) Mais le voilà, je le vois, je suis mon.
Dieux l si je trouvais un précipice, je m’y jetterais.
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S C E N A X.

PAMPHILUS, DAVUS.

PAMPHILUS.A,

Uaxiillic scelus est, qui me perdidit?

Davos
Perii.

r A M P n 1 L U s.

. Atque hoc confiteor,
Jure mihi obtigisse; quandoquidem tam iners , tam nulli

consilii . ISum. Servon’ fortunes meas me commisisse. futili?

Ergo pretium 0b stultitiam fero: sed inultum numquam
4 id auferet.

’ . Davos
Posthac incolumem sat scie fore me, nunc si hoc’devito

malam.’ . ’ ’
. PAMPHILUS.

. Nam quid ego nunc dicam patri? Negabon’ velle me,modo

Qui su’m pollicitus ducere? Qua fiducia id facere audeam?

Nec quid me nunc faciam scie.
DAVUS

Nec quidem me; atque id age sedulo.
Dicam aliquid jam inventurum, ut buic malo aliquam

producam moram. I
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SCÈ’NE’X.

PAMPHILE, DAVE.

par! r n u. a (sans apercevoir Dupe qui se .
OU est-il le scélérat qui m’a perdu?

D AV]: part).
C’est fait de moi.

ra a r n 1 LE (sansapercevoir Dave) .

Je mérite bien ce qui m’arrive, je l’avoue, puisque j’ai été

si imbécile, si imprudent. Comment! confier mon sort à un
misérable valet (1)! Je suis. bien payé de ma sottise, mais il
n’en sortira pas impunément.

nave.
Je suis en sûreté pour le reste de ma vie, si je me tire de

ce mauvais pas. . Aj-rAnrnIlLep- . I . .
Car à présent que répondre a mon père? Lui dirai-je que

je ne veux plus me marier, moi qui l’ai promis il n’y a qu’un

instant? De quel front roserais-je Px Je ne sais plus que de-
venir!

Davn (toujours à part
Ni moi non plus. J’y songe pourtant sérieusement Je lui

promettrai d’inventer quelque moyen d’éloigner ce malheur.

8.
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P A M P H I L u s.

Oh!

nav U s.

Visus sum. ’
p A M r n r I. u s.

Eodum , bene vir , quid ais? Viden’ me consiliis tuis

Miserum impeditum esse? - I
.Davns
At jam. expediam.

PAMPH’ILUS.

Expedies?

DAVUS I
Certe , Pamphile.

pAMPnILusn .
Nempe ut mode.

DAVUS.

Imo melius spero.
r a M P H I L U s.

Oh, tibi ego ut credam , fiircifer?

Tu rem impeditam et perditam restituas? Hem,quo fre-

p tus ,srem , ’ .Qui me hodie ex tranquillissima .re conjecisti in nuptias.
An non dixi hoc esse futurum?

Davos
l Dixti.

ra M? H I L U s.

Quid meritus?
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PAHPH un (apercevant Dave).

.Ha l ’ par a. i
Il m’a vu.

un au l L a. .Approchez, l’homme de bien. Qu’en dites-vous? Me trou-

veztvous assez malheureux par vos beaux conseils, assez dans

l’embarras i’ I l ’ * ’
DAVE..A

Tout à l’heure je vous en tirerai.

r A ni r n 1 L a.

Tu m’en tirerais ?

’n A v3.

Certainement, Pamphile.

P A Il P il! L B;

’ hOui, comme tantôt.

D AVE-

Non, mieux, a ce que j’espère.

r au ru 1 L a.

Ah l je me fierais encore à toi, pendard (a)? Tu pourrais
rétablir une affaire embrouillée, désespérée? Comptez donc

sur un coquin qui m’arrache de l’état le plus tranquille pour

me jeter’dam ce mariage.q(Arvec véhémence.) Ne t’avais-je

pas dit que cela arriverait?

l?
n A va.

Oui. N ’

ru au l L a.
Qu’es-tu mérité?



                                                                     

"a - unau. ACT. 111. SCEN. x.
Davum

’ Crucem.
Sed paululum sine lad me ut redeam : jam aliquid dispi-

ciam.
4 PAMPHILUS.’

j ;Hei mihi!
Cur non habeo spatium , ut de te sumam supplicium ut volo:

Namque hocce tempus praecavere mihi me, baud te ul-
cisci sinit.
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n un. i . ’
mm; Le gibet. Mais laissez-moi un peu reprendre mes’esprits.
dis? Tout à l’heure j’imaginerai quelque chose. ’

par! rail. in
Malheureuxque je suis! Que n’ai-je le loisir de te punir à

mon gré. Je n’ai que le tempsido pourvoiràma sûreté, et non

Ït’olfl celui de me venger.

te Il
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ACTEiu

SCENA I.

’CHARINUS, PAMPHILUS, DAVUS.

CHARI NUS. -

Homme est credibile, aut memorabile.
Tanta vecordia innata cuiquam ut siet,
Ut malis gaudeat alienis, atque ex incommodis
Alterius, sua ut comparet commoda? Ah!
Idne est verum’? Imo idgcnus est hominum pessimum, ’

In denegando mode queis pudor est paululum:
Post, tibi jam tempus est promissa perfici,
Tum coacti necessario. se aperiunt et timent,
Et tamen res cogit cos denegare. Ibi

Tum impudentissima eorum oratio est: .
Quis tu es? Quis mihi es? Cur meam tibi? Heus,
Proximus sum egomet mihi i: attamen ubi fides
Si roges,lnihil pudet. Hic , ubi’opus (est,

Non verentur; illic , ubi nihil opus est, ibi verentur’.

Sed quid agam? Adeamne ad cum, et cum ce injuriam

n hanc expostulem?
Mala ingeram multa? Atque aliquis dicat, nihil promo-

veris. l IMultum: molestus certe ci fuero, atque animo morem
gessero.
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A C T E..IVI.

SCÈNEL

a CHABINUs,rAMpHi1.E, une.

r c n La 1 N u s (sans apercevoir Pamphile et Dave).

EST-711.4 croyable, L est-il un exemplequ’aucun homme soit né

assez pervers pour se réjouirdumalheurdes autres, pour faire

consister son bonheur dans leur infortune? Hélas! mais est-

il bien vrai P... Sans doute, ils sont les plus méchants de tous

les hommes, ceux qui n’ont pas le courage de vous refuser;

ensaite quand le temps de. tenir leur’parole est venu, pour

lors ils sont obligés de lever le masque. Ils ont de la répu- L

gnance à vous refuser , mais la circonstance les y force. Les

discours les plus impudents ne leur coûtent. rien. Qui êtes-

vous Pourquoi vous céderais -,je celle qui est à moi A? Êtes-

v0us mon! parent? Je n’en ai point de plus proche que moi-

meme. Vous aurez beau leur demander ou est la lionne foi,
vous ne les ferez pas rougir. Ils n’ont pointde honte lorsqu’il

en faudrait avoir; lorsqu’il n’en faut point , c’est alors qu’ils

en ont. Mais que fer-aide? L’iraî-je trouver pour lui demander

raison de cette injustice? L’aceablerai-je de reproches P.
Quelqu’un me dira : vous, n’y gagnerez rien: J’y gagnerai

beaucoup; au moins je le chagrinerai et je satisferai ma co-

lère. ’ ’
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ÉPAMPHILUS.

Charme , et me et te imprudens, nisi quidirespiciunt
’perdidi.

annïNus
Itane imprudens? tandem inventa est causa, solvisti fidem.

I FA M P H I L U s. 1
Qui tandem?

c H A n 1 N U s.

Etiam nunc me ducere istis dictis postulas?

Aputmeus. -
Quid istuc est?

I ’ c H A n I N U s.
Postquam me àmare dixi , complacita est tibi’p

Heu me misernm, qui tuum animum exzanimo spectavî mec.

  r A M r H I L U s.
Ëalsus es.

çHAnINUS. V
Nonne tibi satis esse hoc Visùm solidùm est gaudiurn,

Nisi me lactasses amantem , et falsat sper produceres P t

Habeas. Vn PAMPHIALUS. * . A
Habeam! Ah! nescis quantis in malis verser miser ,

Quantaàque hic suis conêiliis mihi confecit sollicitudines

Meus camufex. I
c a An 1 NU sa

Quid istuc tam mirum est , si derte exemplum capit?

I p A M P H 1 L U s.
Haud istuc dicas, si cognoris vel me , vel amorem meum.
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en: r a 1 L a.
Charinus, si les dieux n’ont pitié de nous, nous, sommes

perdus tous les deux par mon imprudence.

s A c u A a 1 N u s. h
Sont-ce la de vos imprudences P Enfin vous avez trouvé un

prétexte. Vous avez violé votre] parole.

r A)! un ne. s.
Que voulez-vous dire avec votreenfiu?

I i c u A a IN u s. I
Croyez-vous encore me tromper par vos belles paroles?

p A n r u I 1. n. l

Mais que voulez-vous dire?
c Il An x N u s.

Lorsque je vous ai dit que je l’aimais, elle a commence à

vous. plaire. Que je suis malheureux d’avoir jugé de votre

cœur par le mien l i A I
I V r A u 1; u 1 1. a ,

Vous êtes dans l’erreur.

c n A a r N b s. .
Esbcé que vous n’auriez pas trouvé votre bonheur assez

complet si vous n’aviez bercé un malheureux amant, si vous
ne l’aviez leurré d’une, fausse espérance? Épousez-la.

k
p A Il r n 1 r. a.

Que je l’épouse! Hélas! vous ne savez pas dans quels

malheurs je suis plongé; et combien de chagrins m’a attiré

mon bourreau parsies; conseils. I l
c a A a 1 N u s.

Qu’y a-t-il d’étonnantà’ cela, s’il se modèle sur vous?

i r A u r a I I. n.

Vous ne parleriez pas ainsi ,Iysi vous, me connaissiez, si vous,
saviez Combien j’aime. -



                                                                     

:24 ’ANDRÎA. ACT. 1v. SCEN. I.”

I c u A R I N U s. I
Scio : cum patre altercasti dudum, et is nunc propterea tibi

Succenset: nec te quivit hodie cogere, illam ut duceres.

I P A M 1? H [LU s. ’ ’
Imo etiam. Quo tu minus scis aerumnas incas l

Hae nuptiae non apparahantur mihi,
Nec postulabat nunc quisquam iuxorem dare.

V c H A n IN U s.
Scio. Tu coactus tua. voluntate es.

P A M en 1 LU s. u

. A Marte.Nondum etiam scis.
c H A n I N U s.

* ’ v Scio equidem illam ducturum esse te.
* P A M PH I L U s.
Cur me enecas? Hoc audi. Nunquam destitit
Instare, ut dicerem , me esse ducturum , patri»:

Suadere , orare , usque adeo donec perpulit.. v
c H A R I N U s. .

Quis homo istuc 2’ I l
, v a A PAMPHILUS.

Davos. j
c H A n I N U s.

Davos

rAMpnILU-s. a » ’"
Davos interturbat. .

4 ’ - c si A a 1 N U s.v
Quamobrem?
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c [Humus (avec, ironieamère). ’
Je le sais :- vous avez disputé long-temps avec votre père;

il est maintenant forban colère contre vous, à cause de votre
opiniâtreté. De toute la journée il n’aïpu venir à bout de
vous forcer à l’épouser.

r u r n il. n. J "aTout au contraire. Que vous êtes loin de savoir tous mes
malheurs! On ne songeait point à me marier. Personne ne

v0ulait me donner une femme. .
c un: N U s (toujoursta’vec ironie.)

Je le sais. Vous avez été forcé..." de votre bon gré.

i ’r A Il r n 1 L n.
Attendez, vous ne savez pas encore.

annrNus (vivement).
En lvérité, je sais très-bien.... quesvous l’épouserezl

15 A I r n r 1.13a

Pourquoi me désespérez -vousP Écoutez-moi : il n’a pas

cessé de me presser de dire a mon père que je l’épouserais.

Il m’a conseillé, prié, jusqu’à ce qu’enlin il en soit venu à

bout. I h l i .i c a A a 1 N u s.
Et quel est ce conseiller-là? 4 l

PAMPHILE.
Dave.

ensauvas.

Dave! . a. panama.Oui, Dave a tout troublé.

anniNus.
Et pourquoi?
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PAMPHILUs.

I Nescio; nisi mihi deos satis
Scio fuisse iratos , qui auscultaverim ei.

’c n A a 1 N U s. i

Factum hoc lest, Dave? l

navus IFactum.

CHARINUS. ù
Hem, quid ais, scelus?

At tibi dii dignum factis exitium duint.

Eho, die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias
Inimici vellent , quod , ni hoc , consilium darent?

Davus
Deceptus sum’, et non defatigatus.

I c H A n I N U s.
Scio.

"DAVU&

Bac non Successit, aliaaggrediemur via,
Nisi id putas , quia primo processit vparum,

Non passe jam ad salutem convertihoc malum.

A PAM P n 1 LU s.
Imo etiam; nam satis credo, si advigilaveris,
Ex unis geminas mihi conficies nuptias.

DAVUS. .Ego , Pamphile , hoc tibi pro servitio debeo ,
Conari manibus, pedibus, nocteSque et dies,
Capitis periculum adire, dum prosim tibi:
Tuum est, si quid praeter spem evenit, mi ignosèere.
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I P A n r u 1 1. 1:. V .
Je n’en sais rien. Mais sais que les dieux m’ont bien

abandonné, lorsque j’ai suivi son conseil. i
en A RI N U s.

Quoi tu as fait cela, Dave?

in v1: ( tristement).

Oui. l ’ ’ c n A a 1 N u s.

Comment? Que dis-tu, coquin? Que les dieux? te icon-
fondent comme tu le mérites. O’çà! dis-moi, si tous ses en-

nemis avaient voulu l’embarquer dansce mariage, quel autre
conseil lui auraient-ils donné il

n A v 1;. I

Je m’y suis trompé, mais jene suis pas à bout.

(nuances (ironiquement).

Je le crois. . ’ .
. n A v a.Ce moyen ne nous a pas réussi, nous en tenterons un autre.

A moins que vous n’imaginiez que pour n’avoir pas bien réussi

d’abord on ne puisse plus tourner ce malheur en bien. I

PAMPHILE (avec ironie).

Au contraire; je suis biensûr que si tu y apportes tes soins,
au lieu d’une femme tu m’en donneras deux. i

a A v 1;.

Je suis votre esclave, Pamphile; en cette qualité je dois
faire tous mes ell’orts, travailler jour et nuit, exposer ma vie
pourivous être utile. Si le succès ne répond pas à mon espé-

rance, vous devez me pardonner. Ce que j’entreprends ne
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Parum succedit quod ago : at facio sedulo.
Vel melius tute aliud reperi, me missum face. 1

PAMPHILUS.

Cupio. Restitue in quem me accepistislocum.

i DAVU&
Faciam.

P A M P H 1 L U s.

At jam hoc opus est. .
.1 navus

Hem, ’st, marie :icrepuit a Glycerio ostium’.

P A m PH ILUS.

Nihil ad te.

I . DAVUS ’
Quaero. , .i PAMPHILUs.

Hem , nunccine demum P
DAVUS.

At jam hoc tibi inventum daim.
i .

SC EN- A Il;
MYSIS,PAMPHILUS, CHARINUS, DAVUS.

M Y s 1 s. . 0
J A m, ubi ubi erit’, inventum tibi, curabo , et mecum

i adductum’: V l. n .
Tuum Pamphilum: tu modo,anime mi, noli te macerare.
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réussit pas; mais je fais de mon mieux. Trouvez’de vous-
I même de meilleurs expédients, et ne vous servez plus’de moi.

PAMPHILm”
Je le veux’bien. Remets-moi dans l’état où-tu m’as pris.

ln av 1:.

Je le ferai. .r A 11 P11 1 L a.

Mais dans p’l’instant. I

i n A v a.Ha! paix, attendez; on ouvre la porte de Glycérie (1).

au 11 P n 1 1. n. .
Cela ne te regarde pas. ( Le geste Ide, Pamphile presse

Dave de trouver un empèdient. ) I .. i ’

Il »DAVE. à i
Je cherche. i k imuraux (pressant Dave).
Hé bien, à la fin. p i

I n ave.
A Mais a l’instant je vous donnerai votre affaire.

SCÈNEIL’

MYSIS, PAMPHILE, vCHARINUS. DAVE.

un s19 (à Glycérie qui est danslamaison). .
Tour à l’heure, en quelqu’endroit qu’il soit, je le trouve-L

rai, et je vous l’amenerai, votre Pamphile; tâchez seulement,

mon cher cœur, de ne pas vous chagriner. ’

9. l i 9
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150 ANDQRIA. ACT. [V.SCEN. Il.
PAMPHILUS.

Mysis.
’ M1515. ’

"Quis est? Hem Pamphile, optime mihi te offers.
P A M P H I L U s.

J , i i. ’ Quid est?MYSIS.

jOrare jussit, sise ames, hera, jam ut ad sese venias:
Videre ait te cupere.

P A M P H 1 L U s.

l A Vah, perii! hoc Imalum integrascit.
Siccine me atque illam opera tua nunc miseras sollicita-

rier l 4 A. j i iNam idcirco accersor, nuptias ’quod mi apparari sensit,

c H au 1 N U s. V
Quibus quidem quam facile poterat quiesci,si hic quiesset.

’ LAVUS.
Age, si bic non insanit’ satis sua spontc , instiga.

M Y s 1 s.

. V Aique ’aedepol
Ba res est. Proptereaque nuncmisera in moerore est.

PA M P H 1 L U s. ’

l , Mysis,Per omnes tibi adjuro deos, nunquam eam’ me deserturum.

Non, si capiundos millisciam esse inimicos omnes homines.

Hanc’mihi expetivi , contigit à conveniunt mores. Valeant

Qui inter nos discidium volunt : hanc, nisiniors, mi adi-
l

n met .nemo.
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PAMPnan.
Mysis.

, j .11 v s 1 s.
Qui est-ce? Ha, Pamphile, je vous trouve fort a propos.

P a 11 P 111 L a. v

Qu’y. a-it-il’i’ .

i I v s 1s.Ma maîtresse m’a ordonné de vous prieride venir chez

elle tout à l’heure si vous l’aimez encore : elle a, dit-elle,

grande envie de vous voir. l V
- P A 11 la. 11 11.11. p

Hélas, je suis perdu! sonmal augmente. Être ainsi tour-
mentés, être aussi malheureux elle et moi par tes soins! Car,
puisqu’elle m’envoie chercher, c’est qu’elle a su les prépa-

ratifs de ce mariage. ’

en in 1 N U s (continue le discours de Panzphile
Qui n’aurait pas troublé notre repos si ce drôle-là s’était

tenu tranquille. i ’
nave (à C burinas, avec colère et ironie I

Courage. Parce qu’il n’est pas de lui-nième assez furieux,

soufflez le feu.

i urus (à Pamphile).
C’est cela même en vérité. Et voilà pourquoi la, pauvre

malheureuse est accablée de chagrin.

’PA11P111L1: (avec vivacité).

Je te jure par tous les dieux, Mysis, que’jamais je ne l’a-

bandonnerai. Non,’quand je serais sûr d’encourir la haine du

genre humain entier. Je l’ai obtenue, nos caractères se con-

viennent; qu’ils aillent se promener ceux qui veulent nous
séparer. La mort seule pourra me la’ravir.

g.



                                                                     

152 ANDltIA. ACT. IV. SCEN. Il.-
’ M Y s 15.

Resipisco.
P a M PH I’L vs.

Non Apollinis magis verum, atque hoc, responsum est.

Si poterit fieri ut ne pater pet me stetisse credat, ’
Quominus hae fierent nuptiae, volo. Sed si id non poterit,

Id faciam, in praclivi quodest, per me stetisse ut credat.

Quis videor? ’c H A n I N U s.

Miser neque atque ego. ’

DÀVUS.

Consilium quaero. ’

c Il un N U s.

At tu fontis es.

PAM PHILU 5.!

Scio quid cancre. V x
DAV U s.

Hoc ego tibi profecto effectum reddam.
’ P A MF H l L U s.

Jam hoc opus est.
’DAVUs

’ Quin jam habeo.
on 1’ a 1 N U s.

Quid est?

Davos
Huic , non tibi, habeo, ne erres.

C HAR I N U S.

Sat habeo.
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’ Il Y st s. IJe respire.

Pan P11 1 1.1-:(aveo vivacité encore).

Non, l’oracle d’Apollon n’est pas plus vrai que ce que je te

dis. (Plus tranquillement.) S’il est possible que mon père ne
croie pas que je me suis opposé au mariage qu’il propose,’à

la bonne heure. Mais si cela n’ese peut pas, je lui laisserai croire ’

(et la chose est aisée) que les obstacles viennent de moi. y

(A Charinus.) Comment me trouvez-vous? s
q c 11 A 11 1 N U s.

Malheureux autant que moi....
n n 1:.

Je cherche un expédient... A
c HA 11 IN u s (continuant).

Mais plus courageux. ’
PAMPHILE Dave)»

Je sais ce que tu médites.

I in A v 1:.
Et bien certainement je l’ell’ectüerai. i

I .- P A 11 P 11 1 1. n.
Mais tout à l’heure.

11A v n.

Eh oui, tout à l’heure, je le tiens.

’ c 11 A 11 1 N 11’ s.

Qu’est-ce que c’est? y
nave (à Charinus).

C”est pour lui, non pour vous, que j’ai un. expédient, ne.

vous ytrompez «pas. I
c a A11 1 N o s.

Cela me suffit. V l r
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P a M P H I L U s.

Quid facies? cedo.

Davus
Dies hic mi rut sit satis vereor

Ad agendum;nevacuum esse me nuncad narrandum credas.

Prginde’ bine vos amolimini : nam mi impedimenta estis.

l PAMPHILUS
Ego hanc visam.

DAVUS. 4
Quid’ tu? Quo bine te agis?

misant Us.
Verum vis dicam?

DAVUs ,Imo etiam.
Narrationis incipit mihi initium.

c Han 1 N U s. x

Quid me flet?

V 1) av U ’Eho, impudens, non Isatis habes quad tibi die’culam addo,

Quantum huic promoveo nuptias?
’ c 11 A 11 1 N 11 s.

Dave , attamen.

DAVUS. ,
’ i . ÎQuid e1 go

C H au I N U s.

Ut ducam. I I. Davns’
Ridiculum .3
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P in p 11,1 L E.

Que feras-tu? dis-moi. ’ ’ I I

nave (d’un tonassuré). I
Je crains que ce jour-ci nesoit trop avancé pour faire ce

que je projette; n’imaginez pas que j’aie le, loisir de vous le

raconter. Retirez-vous donc tous les deux, vous m’embar-
lrassez.

tr A 11 P 11 1 Le, I
Je vais la voir. (C’est-à-dire Glycérie.) ’ z

1) Av n.

Et vous, où allez-vous. en sortant d’ici?

on A 111 N u s.

Veux-tu que je te dise la vérité? ’ h

DA vis. à,
Point du tout; il va m’entamer une histoire.

Consensus. »
Que deviendrai-je? I

l n au. jComment donc, vousÎêtes difficile à contenter. Ne vous
suffit-il pas que je vous donne un petit délai et que je diffère

son mariage P

v c 11 A a 1 N p s.

Cependant, Dave, tâche.

un va.
Quoi donc P

s c 11 A a 1.N u s. , ,

Que je l’épouse. ., .
nave.

Le ridicule personnage !
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’ on au 1NU s.
Huc face ad me venias, si quid poteris.

V ’ Davos.

Quid veniam ? ’Nihil habeo.

’ c H A a 1 NUS. i

Attamen si quid... I

in av v
Age , veniam.

. c H A 11 1 N U s.

. Si quid... ’

Domi ero.

s C E N A 1 I I. p

DAVUS , MYSÏ S.

Davos
. TU, Mysis, dum’ exeo,’parumper opperire me hic.

’ MYSIS. ’
Quapropter

haves
Ita facto est opus.

M v s 1 s.

Matura.
DAVU&

Jam, inquam, hic adero.
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c H A a 1 N n s.

Tâche de songer a moi, si tu peux quelque chose.

’ i n A v n.

Quoi! que je songe? Je n’ai rien.

CH A 111 N u s.

Cependant si quelque...

’ " Il na va.
Allons, j’y songerai.

’v piank1Nus.
S’il y a quelque chose, je serai’chez nous. (Il sort.)

SCÈNE 111.

Dave, MYSIS.

navn. i
To1, Mysis. Je vais sortir, attends-moi ici un instant-

. I l Y s 1 s.
Pourquoi t’attendre? L - I *

’ I ’ I i’ ’ 1 Davis; l

Parce qu’il le faut. i ’

p nuis.Ne tarde pas.
11A vs.

Dans le moment, te dis-je, jevserai ici. (Il sort et va chez.
Glycérie prendre l’enfant nouveau-ne.)
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SCENA IV.

MYSIS.

N1H1LNE esse proprium cuiquam! Dii,.vostram fideml
Summum bonum esse lierae putabam hune Pamphilum,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum; verum ex eo nunc misera quem capit
Dolorem’l facile hic plus mali est, quam illic boni.

Sed Davus exit. Mi homo, quid istuc, obsecro, est?

Quo portas puerum? V

SCENA V.

DAVUS, MYSIS.

Davos,
IMYSIS, nunc opus est tua

Mihi ad hanc rem exprompta memoria atque astdtia.
« v M v s 1 s. I

Quidnam incepturus? -
Davos

Accipe a me hune ocius,
Atque ante nostram januam appone.

in Y s 1 s.

Obsecro ,
Humine ?

æ.
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VSCÈNEIV

I MYSIS(seule).
IL n’est donc point de bonheur durable! Grands dieux! Je

regardais ce Pamphile comme le souverain bien de me mai-
tresse, comme un ami; un amant, un époux prêt à la senvir
en toute occasion. Mais que de peines il. cause aujourd’hui à

cette pauvre malheureuse ! Jamais sa tendresse ne lui fera
autant de bien une le chagrin lui fait de mal. Mais voilà Dave
qui revient. Mon ami, qu’est-ce donc, je te prie, en portes-tu

cet enfant P ’ n

SCÈNEV.

DAVE,MYsis

. n Ave. ’
Pneu NTEM en, Mysis, j’ai besoin de toute ta finesse

et de ta présence d’esprit  pour ce que je veux faire.

. un, s x s.
Quel est ton dessein?

DIA v 1; .

Tiens, prends-le viteet le mets devant notreporte;

. n in s.-Comment de grâce, à terre?
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Davvs

Ex ara hinc sumeiverbenas tibia
Atque ces substerne.

M Y s I s.

Quamobremi id [me non facis?

l nAVUs LQuia si forte opus sit ad herum. jusjurandum mihi .

Non apposuisse, utliquido passim.
i MYSIS.

l p IntellegoiNova nunc religio’ in te istaee incessit? Cedo.

, DivusMove ocius te, ut, quid agam, porro intellegas.

Proh Jupiter!
MYSYS.

Quid est?
DAViU s.

Sponsae pater intervenit.

Repudio consilium quad primum intenderam.
MYSIS.

Nescio quid narres. I j
4 DAvns

Ego. quoque hinc ab dextera

Venire me adsimulaboaTu, ut subservias
Orationi, utcumque opus sit, verbis, vide.

M Y s I s.

Ego, quid agas, nihil intellego; sed, si quid est,
Quod mea opera opus sit vobis, aut tu plus vides ,i
Manebo,Ine quod vostrum remorer commodum." I
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n A va.

Prends-moi de la verveine sur cet autel (1) et l’étends
sous lui.

sans i s.
Pourquoi ne le pas faire toi-même?

i nave. VC’est que si par hasard je suis obligé de jurer à mon maître

que ce n’est pas moi qui l’ai mis la; je veux pouvoir le faire

en consciencef.

u Y s l s.

J’entends. D’où le vient ce nouveau scrupule? Donne.

D A v a (en lui donnant l’enfant).

Allons vite, afin que j’aie le temps de t’expliquer mon des-

sein. (Avec emprise. j Ah, grands dieux!

unis (plaçant l’enfant).

Quoi donc?

n a v a .

Le père de notre accordée arrive. Je rejette le dessein que

j’avais formé d’abord. a ’
u Y s is.

Je ne sais ce que tu veux dire.

n A v a.

Je vais faire semblant d’arriver aussi, par là, du côté droit.

Toi, songe à me répondre à propos, à bien me seconder.

u Y s i s.

Je ne comprends rien à tout ce que tu veux faire. Maistsi
vous avez besoin de mes services, ou si tu»vois plus loin que
moi, je resterai pour ne point mettre obstacle à vos intérêts.



                                                                     

14? ANDRIA. ACT. IV;SCEN.’VI.

SCENA VI.’

CHREMES, MYSI-S , DAVU S. ’

çHnEMEs. .
REVEnTon ,spostquam, quae opus fuere ad nuptias
Gnatae, paravi, ut jubeam accersi. Sed quid hoc?
Puer hercle est. Muller, tune apposaisti hunb?

- - * , x .M Y s I s.

- ’ Ubi illic est?
Ç H a E M F, s. ’

Non mihi respondes?
M Y s I s.

Hem, nusquam est. Vae miserae mihi!

Reliquit me homo, atque abiit.

D A v U s. ’ l .
Di vostram fidem!’

Quid turbae est apud forum! quid illic liominum litigant? .

Tum annona cara esti quid dicam aliud? Nescio..
1 M Y s Il s.

Cur tu obsecro hic me solamÉ’... ’

DÀVU&

Hem , quae liaec est fabula?

Eho, Mysis , puer hic .unde Est? Quisve hue attulit?

- M Y s 1 s. ’
Satin’ sanus es, qui me id rogites?
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.sCÈNAEv1.

CHBËMÈS, MYSIS., DAVE.

c n a la si t s (sans apercevoir Mysis ,
J ’AI fait préparer tout ce qu’il faut pour le mariage de me

fille, etje reviens dire qu’on l’envoie chercher. (Aperecvant

Mysis et l’enfant.) Mais qu’est-Lee que c’est que ceci? Ma

foi, c’est un enfant. (A Mysis.) La femme, est-ce vous qui

l’avez mis la? V . I x
n s1 s f inquiète de ne point voir Dave et regardant de tous

. ’ , côtés. j ’ p
Où est-il? . lcnnfinks
Vous ne me répondez. pas P-

I Ys I s (toujours à part A
Hélas! jelne levois point. Monlhomme m’a laissée la et

s’en est allé.

n AVR ( faisant semblantide n’apercevoir ni Chrémès, ni

Mysis,s’écrie): I a
Grands dieux! quel train à la place publique l que de

gens s’y disputent ! les vivres sont hors de prix. (Tout bas.)
Que dirais-je bien encore? Je n’en sais rien. p

sans [à Dave).
Pourquoi, je te prie, m’as-tu laissée P. .

n A v1; (l’interrompantj.

Ah, ah, qu’est-ce que c’est que cette histoire? Mysis, dis-

moi d’où est cet enfant? qui l’a apporté ici? ’

M Y-S I 5.

Es-tu dans ton bon sens de me faire cette question?
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DAVU&

Quem ego igitur rogem?

Qui hic neminem alium video. ’
ÇHREMES.

Miror unde sit.
VDAVU&,

.Di’cturan’ es quad rogo? . . I

i MY 51 s.
Aul

DAVUà

Concede ad dexteram.

Msts " ’
Deliras; non tute ipse

I ’ paves Verhum si mihi
Unum, praeterquam quod teijogo, faxis, cave.

. M Y s 15.Maledicis. ’ a * , *
Davus

Unde est? Dic clare. h I
- MYSIS.

A 11.01313. A
DAVUS. p
’ Ha, ha, he!

Mirum veto; impudenter mulier si facit meretrix. .

Icnnnmns
Ah Andriai est ancilla haec, quantum intellego.
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’ DAVL
A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici’que toi.

canines (àpart).
Je ne conçois pas d’où-vient cet enfant.

nave (à Mysis, avec en geste menaçant).

Répondras-tu à ce que je te demande?

ruois (effrayée).

Ah! t .BAYE (tout bas).

Passe du côté droit. v

- I et s 1 s.Tu extravagues; n’est-ce pas toi-même Eh...

n ava (l’inter-rompant

Si tu me dis un seul mot loutre ce que je te demande, i

prends garde à toi. o
IlYSIS.

Tu menaces.

’ V Davis (haut p
D’où vient cet enfant? (Tout bas.) Répons tout haut.

in: s l s.

De chez nous.

DAVE.

Ah, ah, ah l Mais la belle merveille qu’une coquine soit
effrontée!

cant: très (à part). 7
Elle est de chez l’Andrienne, cette servante, autant que je

puis le conjecturer.

9s 10
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navvs

Adeon’ videmur vobis esse idonei,

In quibus sic illudatis?

’ CHREMEs
Veni in tempore.

Davos
Propera adeo puerum tollere bine ab .janua.
Mane: cave quoquam ex istac excessis loco.

p M Y s ts.Dii te eradicent! ’ita me miseram terrîtes.

bavas
Tibi ego dico, an non?

uvsis.
Quidvis?

pavas
At.etiam rogas? l

Cedo, cujum puerum hic adposuisti? Die mihi.

MYSIS.

Tu nescis? ’

Davns
Mitte id quad seio : die quad rogo.

MYSIs
Vostri....

, DAVUs
Cujus nostri?

’ MYSY&
Pamphili.



                                                                     

L’ANDRIENNE.Ï ACT. 1V. SCÈ’N. VI. 11.7

DAVE.’ p

Nous croyez-vous donc propres à être ainsi votre jouet.

sentiras (à part.j
Je suis venu fort à propos.

n A v a (à Mysis tout haut.)

Dépêche- toi ’ôter présentement cet enfant de devant

notre porte. ( Tout bas à M ysis qui se préparait. à lui obéir.)

Demeure. Garde-toi de’bouger de la place ou tu es. r

MYSIS.

Que les dieux te confondent, pour les terreurs que tu me
causes!

t na v a.Est-ce à toi que je parle, ou non?

I Y s 1 s.

Que veux-tu? . 4
v sans. .Tu me ledemandes encore l) Répons. De qui est-il , cet

enfant que tu as mis à notre porte? Dis-le moi.

A . urus.
. Est-ce que tu ne le sais" pesa .v l

.navm
Laisse la ce que jasais; répons à ce que je te demande.

a . sursis.De votre....,,h.

n sur

l ’ V lQUO! de notre?
I Y s l s.

Pamphile.

A 10.
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Davos

Hem! quid Pamphili?
MYSIS.

Eho, an non est? 1
ennsMEs y

Recte ego semper fugi bas nuptias.

D au] s.
O facinus animadverte ndum

M Y s I s.

Quid clamitas?

DAVUS. .Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi’?

MYSIS. s
O hominem audaceml

’ Davos
Verum. iÏidi Cantharam

Subfarcinatam. ’ ’ t A
musts.

Diis p01 habeo gratias,

Cam in pariundo aliquot adfuerunt liberae.

’ DAVUS.Nae illa illum baud novit, cujus causa haec incipit.

. Chremes, si puerum positum ante aedes viderit,

Suam gnatam non dabit. Tante hercle magis dabit.
c H n E au: s.

Non hercle faciet.

Davns
Nunc adeo, ut tu sis sciens,
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BAYE (avec ironie feinte répète haut pour faire entendre à

Chrémès).

Ah, ah! Comment de Pamphile!
’ 0. n YSI s. t

Diras-tu le contraire P
cnnÉntsfit part).

C’est avec raison. que j’ai toujours évité ce mariage.

BAYE (avec une colère feinte crie) :

O le crime digne deipunition !
If

- M Y s 1s.Pourquoi cries-tu?
n A v a .

N’est-ce pas la cet enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir ’
A a Y s 1 s.L’efl’ronté i

, . V j ’n ava.
Sans doute, j’ai vu Canthare avec un paquet sous sa robe.

. ’ n Y s 1 s.
En vérité j’ai bien desgrâces à rendre aux dieux de ce

que quelques femmes dignes de foi étaient présentes à l’an

couchement. . ’ i5D A V B.

Ah parbleu, ta maîtresse ne connaît pas celui contre qui

elle dresse toutes ces batteries. (Le ton que prend Dave indi-
que qu’il attribue à Giyeérie ce qui suit.) Si Chrémès voit un

enfant devant la porte, il ne donnera pas sa fille. (Prenant un
tonkaflirnmtif.) Par ma foi il la donnera encore plus vite.

’ c une miss (du mente ton et toujours à part.)
Par ma foi il n’en fera rien. I

n A v a.

Maintenant donc, afin que tu n’en ignores, si tu n’emportes
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Ni puerum tollis, jam ego hune mediam in viam
Provolvam, teque ibidem pervolvam in luta.

MYSIs.

Tu pol homo non es sobrius. i
Davos

y FallaciaAlia aliam trudit. Jam susurrarÏ audio

Civem Atticam esse hanc. .

CHnEMEs

Hem! .DAVUS.

Coactus legibus

Eam uxorem ducet.

’ MYSIS.
Auliobsecro, au non civis est?

CHREMES.

Jocularium in malam insciens pene incidi.

. DAVU&« h
Quis hic loquitur? O Chreme, per tempus advenis;
Ausculta.

canMEs
Audivi jam-[omnian

nairas. j
Anne tu omniaP...

CHREMEs.

Audivi, inquam, a principio.

navus q’ Audistin’ obsecro?
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cet enfant, je vais le rouler dans le milieu de larue, dans la
boue, et toi avec lui.

unis,
En vérité, mon ami, tu es ivre.

nave. l
Une fourberie en amène une autre. J’entends déjà chu; .

choter qu’elle est citoyenne .d’Athenes. .

l tonnants (spam).
Ah, ah!

n ’nAv a) "
Il sera forcé par les lois de l’épouser.

. an 1 s.Ah! je te prie, est-ce qu’elle ne l’est pas citoyenne?

cantate
Sans le savoir. j’allais tomber dans un malheur assez plai

saut. I L 4A pavaH . AQui est-ce qui parle ici? Ha, Monsieur, vous arrivez fort

à propos. Écoutez. A i a
cnnfintu’

J’ai tout entendu. 1

n A v a.
x

Comment, vous avez tout’entendu?

- cnnnnkmOui, te dis-je, d’un bout à l’autre.

nave. ,Vous avez entendu, je vous prie? Ha les coquines! il faut
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Hem scelera! Hanc jam oportet in cruciatum bine abripi.

Hic ille est, non te credas Davum ludere.
m Y s I s.

Me miseram! Nihil, pal, falsi dixi, mi senex.
I c n n a M a s.

Novi rem omnem. Sed est Sima intus?

Davos
Est.

SCENA V-II. i

MYSIS, DAVUS.

MYSIS.

NE me attingas, socleste. Si pal Glycerio, non omnia haec....

nivns ’
Eho, inepte, nescis quid sit actum?

’ i MYSIS. ’
Qui sciam?

paves»

Hic socer est. Alio pacto baud poterat fieri

Ut sciret haec quae volumus. i I c
I MYSIS. ’ ’

Hem, praediceres.

DAVUS. l
Paulum interesse censes, exanimo omnia,
Ut fert unatura, facias, an de industrie"?
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traîner celle-ci au supplice. rIj’iens, c’est ce Monsieur-là, ce

n’est pas Dave que tu joues, ne t’y trompe pas.
n Y s 1 s.

Que je suis malheureuse! En vérité, mon cher Monsieur,
je n’ai rien dit de faux.

cana u ts.
Je sais toute l’affaire. Mais Simon est-il chez lui?

nave. i ’
Oui.

( Chrémès sort. )

s c È N E v1 I. .

MYSIS, DAVE..
A.

itYsis (à Dave qui, tout joyeux, veut lui faire
des caresses

Na me touche pas, scélérat. Si je ne dis pas à Glycérie...

nave.
Comment, sotte , tu ne sais pas ce que nous venons de

faire? , . au Y si s.

Comment le saurais - je P

un vs.
C’est là le beau-père. Il n’y avait pas d’autre moyen de v

lui faire savoir ce que nous voulons qu’il sache.
n Y s 1s:

Mais il fallait m’en prévenir.

’. nave.Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille pas bien

une scène concertée? *
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SCENA V111.-

CRITO, MYSIS, DAVUS.

carra. ’

IN hac habitasse platea dictum est Chrisidem:

Quae se inhoneste optavit parare hic divitias

Potius quam in patria houeste pauper vivere,
Ejus morte ca ad me, lege, redierunt. bona.
Sed quas perconter video. Salvete.

MYSIS.

I Obsecro,
Quem video? Estne hic Crito sobrinus Chrisidis?

Is est. V’ carra. xOtMysis, salve. ’
MYSIS.

Salvos sis, Crito.

carra.
Itan’ Chrisis? Hem!

MYSIS.. ’

Nos quidem pal miseras perdidit.

. ’ CRITO. j
Quid vos? Quo pacto hic? Satisne recta? ,

MYSIS.

Nosne? Sic

Ut quimus, aiunt, quando ut. volumus, non licet.
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SCÈNE-V111.

CRIT ON, MYSIS, DAVE.:

j c in T o N.C’ns’r dans cette place,;à ce ,qu’on’m’a dit, que demeurait

Chrisis; elle a mieux aimé s’enrichir ici aux dépens de son-

honneurque de vivre pauvre et honnêtement dans sa patrie.
Suivant la loi, ses bienslme reviennent après- sa mort. Mais je
vois des gens à qui je pourrai m’informer...... Bonjour,

. . dur s la. » . -Qui vois-je la, je vous prie? N’est-ce pas Caton, le cousin

de Chrisis? C’est lui-même. t
canon (avec étonnement).

Ah! Mysis, bonjour. -
’ si Y s 1 s.

Je vous salue, Criton.
.c a Il T o 1v.

Eh bien, Chrisis? Hélas r ’

i l a Y s r s.
Ellenous a perdues, malheureuses que nous sommes.

il carrait. I.Et vous, comment vivez-vans ici? Tout va-t-il bien?
l

MYSIS.

Nous? Comme dit le proverbe, nous vivons comme nous
pouvons, puisque nous ne pouvons pas vivre comme nous
voulons.
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cano.
Quid Glycerium? Jam hic sucs parentes repperit?

, MYSIS.

Utinam! l carra.
An nondumsetiam? Haud auspicato hue me adtuli :

Nam pal , si id scissem , nunquam hue tetulissem pedem.

Semper enim dicta est ejus haec, atque habita est soror:
Quae illius fiacre possidet. Nunc me hospitem v

Lites sequi, quam hicmihi sit facile atque utile,
Aliorum’ exempla commonent. Simul arbitror,

Jam esse aliquem amicum et defensorem ci; nain fore
Grandiuscula jam profecta test illinc. Clamitent,
Me sycophantam li-aereditates persequi,

Mendicum. Tum ipsam despoliare non libet.

A t MYSIS.
O optume hospes! Pol, Crito, antiquum obtinss-

cnno.
Duc me ad eam , quando hue veni, ut videam.

MYSIS.

Maxime.

f pavesSequar bos : nolo me in tempore hoc videat senex.



                                                                     

L’ANDRIENNE. sur. 1V. SCEN. v111. .57
c a 1 T o N.

Et Glycérie, a-t-elle trouvé ses parents à présent?

A Il Y s 1 s.

Je le voudrais bien.
c a 1 r o 1v.

Comment, pas encore? Je ne suis pas venu ici sous de trop
bons auspices; et’ par ma foi si je l’avais su je n’y aurais

jamais mis le pied. Elle a toujours été appelée; elle a tou-

jours étéicrue la sœur de Chrisis. Elle est en possession de
ce qu’elle avait. Qu’il soit aisé, qu’il soit utile a un étranger

comme moi de suivre ici des procès, j’en puis juger par
l’exemple des autres. D’ailleurs jetpense qu’elle a présente-

ment quelque ami, quelque protecteur, car elle est partie
d’Andros déjà grandelette. Ils crieront que je suis un fourbe,

un gueux qui court après les successions. De plus je ne
voudrais pas dépouiller Glycérie. V

’ Il Y s 1 s. V
0 l’honnête homme! En vérité, Criton, vous êtes-toujours

bon comme autrefois. f
c a 1 T o N.

Puisque je suis ici, conduis-moi chez elle, que je la voie.

IYSIs. Î ’ I »
Avec plaisir".

’ l n A va.
Je les suis. Je ne veux pas que le bonhomme me voie dans

ce momenbci. t t
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SCENA I.
CHREM’ES, SIMO.

CHREMES.

"SANS jam, satis, Simo, spectata efga të amicitia est inca:

Satisipericli coepi adire: orandi jam finem face.

Dam studeo obsequi tibi, pene illusi vitam filiae.

s I M o.

Imo enim nunc quam maxume abs te postula atque ora,

I Chreme , . iUt beneficium verbis initum dudum , nunc te comprobes.

. CHREME&Vide, quam iniquus sis prae studio. dam efficias id quad cu-

pis; l .Nequemodum benignitatis,neque, quid me ores, cogitas.

Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis.

I . l s 1 lit o.Quibus P

. c H R E M E s.
Ah, rogitas? Perpulisti me, ut homini adolescentulo,

In alio occupato amore , abhorrenti ab re uxoria ,
Filiam ut darem in seditionem, atque incertas nuptias;
Ejus labore atque ejus dolore, gnato ut medicarer tuo.
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A C TE V.

SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SIMON.

canuts.
C’B sr assez , Simon , c’est assez mettre mon amitié à l’é-

preuve ; c’est assez m’exposer au danger. L’envie de vous

obliger m’a fait hasarder le sort de ma fille. Ne me priez pas

davantage. Is I u o N. A
Au contraire , je vous prie , Chrémès , je vous conjure plus

instamment que jamais de réaliser aujourd’hui le service que

vous m’avez promis il y a long-temps. ,

. M c a a È u i; s.
Voyez combien l’enviel d’obtenir ce que vous désirez vous

rend injuste. Vous oubliez que l’amitié. a ses bornes; vous

ne pensez pas-â ce que’vous exigez de moi; car si vous yfai-
siez attention vous cesseriez de m’acCabler de propositions

iniques.
sxuo N.

Iniques? En quoi il I
peaufinas

Comment! vous me le demandez? Vous m’avez sollicité
de donner ma fille à un jeune homme qui a le odeur engagé

ailleurs, qui déteste le mariage; aux risques de leur voir faire
mauvais ménage, aux risques d’un divorce, vous m’avez solli-

cité de’sacrifier le repos et la tranquillité de ma fille peur

guérir votre fils. Je me suis rendu à vos sollicitations. Je me

suis engagé lorsque les circonstances le permettaient, main-
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Impetrasti: incoepi, dum res tetulit : nunc non fert i feras.

Illam hinc Civem esse aient : puerest natus. Nos misses face.
s I M o.

Per ego te deos oro , ut ne illis animum inducas credere ,

Quibus id maxume utile est , illum esse quam deterrimum.

Nuptiarum gratia haec sunt ficta atque incoepta omnia.
Ubi ca causa, quamohrem haec faciunt, erit adempta bis,

desinent.

CHnEMEs
Erras : doum Davo egomet vidi jurgantem ancillam.

i s 1 M o. ’ Scio.

c H n E M r: s. -

. AtVero volta ; cum, ibi me adesse, neuter tum praesenserat’.

s1 Mo. l
V Credo :let id facturas , Davos dudum praedixit mihi :

Et nescio quid tibi sum oblitus hodie, ac volai, dicere.

SCENA II.

DAVUS, 31Mo, CHREMES, DROMO.
i

i DAVUS.ANIMO jam nunc otioso esse impero....

cnnnmnsi .i Hem, Davom tibi.
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tenant elles ne le permettent plus. Prenez votre parti. On
dit quevcette femme est citoyenne d’Athèues. Il y a un en-
fant. Laissez-nouslà.

’ I s 1 u o a.
Au nom des dieux , Chrémès , ne vous laissez pas persua-

der par des femmes à qui il est utile que mon fils soit très-
débauché. Vous cessti-atagêmes sont imaginés et mis en œuvre

pour rompre ce mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur

sera ôté, elles se tiendront en repos. ’
c n a i3 u la s. .

Vous êtes dans l’erreur. Moi-même j’ai vu la servante qui

se disputait avec Dave. a81 l o n.

Je le sais. - « .
.cnnàuka

Mais d’un. airde vérité, lorsque ni l’un ni l’autre ne se dou-

tait que je fusse la. l. SIMON. . . AJe le crois. Et Dave. m’avait prévenu tantôt qu’elles de;

vaient employer cette ruse. Je ne sais comment j’ai oublié
toute la journée de vous en parler, car c’était mon intention.

SCÈNEIL
DAVE, SIMON, CHRÈMÈS, D’BOMON.

n AV 1: (sortant de chez Glycérie, d’un air content, sans

. apercevoir Simon et Chrémès
Il. faut maintenant se tranquilliser..... j

caaéuàs i
Tenez, le voilà votre Dave. i I

9. 1 1l
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. s 1 M o.

Unde egreditur?

paves
Mec praesidio, atque hospitis.

s 1 u o.

Quid illud mali est

navnst
Ego commodiorem hominem, adventum, tempus, non.vidi.

s I M o.

a Scelus lQuemnam hic laudat?
n AV U s.

Omnis res est jam in vade.

suae.

i Cesse alloqui?
paves

Herus est. Quid agam?

i lame.0 salve, bene vir.
DÀVU&

Hem Simol o noster Chremes?
Omnia apparata jam sunt intus.

l suce.
v Curasti probe.

n AVU s. i
Ubi voles , accerse...... - I

1 sine.
’ ’Bene sana, id enimvere hic nunc abest.

Etiam tu hoc respendes? Quid istic tibi negetii ’st’?



                                                                     

L’ANDRIE’NNE. AÏCT. V. SCEN. Il. 163

s I u o a.

D’où sort-il?

puna part). ’
Grâce à moi, grâce à cet étranger.

sur on ( à part ).
Quel malheur nous annonce t-il?

nave (à part).
Je n’ai point vu d’homme arriver plus a propos, plus a

temps.

Sinon (àpart). I °
Le coquin! De qui fait-il l’éloge P

nAva [à part).
Notre vaisseau est dans le port.

’ i s 1 u e N.
Que ne lui parlai-je?

nave (apercevant Simon, am frayeur).
Voilà mon maître. Que faire? -

sruou (avec une ironie amère]. l
Ah! bonjour, l’homme de bien.

A ’ n A vas.
Ha, mon maître! Ha, notre .cher Chrémès! tout est prêt

chez nous. I I isi u o a (Majeurs avec ironie
Tu t’en es bien occupé.

. n A v a.
Dès que vous voudrez, faites venin...

51 u o a.

C’est fort bien, il ne manque plus que cela vraiment.
Pourrais -tu me. répondre à ceci?*Quelles affaires as 4an-
dedans (en lui montrant la maismvde Gb’cérie

a n.
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DAVUS
Mihin’?

MMŒ

- t Ita.tDAVUS

Mihine P -SIMO.

Tibi ergo. I
paves

Modo introii.
s 1 M o.

Quasi ego, quam dudum id rogem.

DAVU&

. zCum tue gnato una’.

jero.
Anne est intus Pamphilus? Crucier miser.

Eho, non tu dixti esse inter eos inimicitias, carnufex?

Davos

SunL i , l.1 SIMO. l iCur igitur hic est? l
.CHREMES,

Quid illum censes? Cam illa litigat.

paves
Imo vero, indignum, Chreme, jam facinus faxe ex me

audias. . , iNescie senex mode venit: ellum, confidens , catus:
Cam faciem videas’, videtur esse ,quantivis prætii:

Tristis severitas inest in veltu, atque in verbis fides.
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nave.
Moi?

sue N.
Oui.

11’11"15

.Moi, Monsieur?

. s 1 l0 N (aux: impatience).

Oui, toi, toi.

. n ave.Je viens d’y entrer tout à l’heure"...

4 S I Il 0 N. .i Comme si je demandais combien il y a de temps.

nave.
Avec votre fils. k

sru0N(vi3)ement).

Est-ce qu’il est la-dedans, Pamphile P Que je suis malheuî

reux! Que je souffre! Comment, bourreau, ne m’as-tu pas
dit qu’ils étaient brouillés?

. . nave.Ils le sont aussi. Il I
V V s 1110N.

Pourquoi donc y est-il? I
cnaiæuksYaeec’ ironie).

Que croyez-wons qu’il y fasse? Ils se querellent.

n .1 v a. ,Ce n’est pas cela, Chrémès. Je vais vous apprendre une

chose indigne. Il vient d’arriver je ne sais que] vieillard. Il a
se présente d’un air ferme et’assuré. A le voir il semble un

homme d’importance. Une austère sévérité est peinte sur

son visage, la bonne foi paraît dans ses discours.
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sure.
Quidnam adportas?

" DavosNil equidem , nisi quad ilh1m audivi dicere.
51Mo.

Quid ait tandem?
DAVU&

Glycerium se scire civem esse Atticam.

SIMO.

Hem , Drame, Dremo . .
DAVUS

Quid est?
s 1 M e.

Brome;

Davos
.Audi.

s 1 M o.

Verbum si addideris...... Dromo.

paves i A ’

Audi , obsecro. r
n a o M o.

Quid vis ? il v
La 1 111 e.

Sublimem hune intro rape, quantum potes.
D a e M o.

Quem? V-s 1 M e.

Davum; t



                                                                     

L’ANDBIENNE. sur, v. SCEN.. 11. 167
s 1 u o N.

Que nous annonces-tu î’

, Diva
Rien en vérité que ce que je lui ai entendu dire.

. s 1 11 o N.’

a: que «111.11 enfin? ’

n A v a.

Qu’il sait que Glycérie est citoyenne d’Athènes.

I suoN (seretournantducâtédeaamaison).
Holà, Dromon, Dromon.

sa va.
Q’uy a-t-il?

sinon.

’ Dromon. . .n ava.
Écoutez. i

si 11 o N.

Si tu me dis un sauva..." Dromon. a

i ’ DA vs.

É . ûcontez, je vous prie.

i n ne a o N.
Que voulez-vous?

s 1 a ON.

Enlèvemoi ce drôle-là, et le porte là-dedans au plus vite.

naouom
Qui?

9111011.

Dave. ’
a
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H DAVUS. iQuamobrem ?

s I M o.

Quin lubet. Rape’, inquam.

navus
I Quid feci?

51M0. 4
’ i’qu.
navus ISi quidquam invenies me mentitum, occidito.

SIMO.

Nihil audio.

Ego jam te commotum reddam’.

Davus
Tamen etsi hoc verum est’?

sure.

4 i . Tamen.Cura adservandum vinctum : atque andin, P quadrupedem

constringito’. V
Age nunc jam, ego po! hodie , si vivo, tibi
Ostendam , herum quid sit pericli fallere, et

Illi patrem. jCHREMES.
a

Ah, ne saevi tantopere.
s1 M0.

Chreme ,

Pietatem gnati! Nonne te miseret mei?
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n A v a. .

Pourquoi P

3111011 (à Date).

Parce que cela me plaît. (A Dromon.) Enlève-le moi, te
dissje.

l n A v a.
Qu’ai-je fait.

s 1 11 o N. 1

Enlève toujours.

n 11v a.

Si vous trouvez que j’aie menti en quelque chose, tuez-

mei. ’ ’l s1110N’(à1)ave).

Je n’écoute rien. Je t’empêcherai bien de te tranquilliser,

mon.

1111411.

Quoique tout ce que je vous! ai dit soit vrai?

Oui. (ADromon.)-Garde-le bien enchaîné :entends-tu?
bien lié parles quatre pieds. Machine maintenant. Oh par-
bleu, si je vis aujourd’hui je veus ferai voir, à toi, ce qu’on

risque à tromper son maître, alui, ce qu’on risque à tromper

son père! ’

SIMON. .

casbahs
zAh, ne vous mettez pas si fort en colère.

, l 91 u,o’N-.
Chrémès, estoc la le, mpeet d’un fils? Ne vous fais-le i
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Tantum laborem capere 0b talem filiuml
Age, Pamphile: exi, Pamphile : ecquid te pudet?

SCENA III.

PAMfiPHILU S, SIMO, CHREMES.

PAMPHILUs.

QUIS me volt? Perii! pater est.

4 SIMO.Quid ais, omnium......

en n a M E s I
Ah!

Rem potins ipsam dic, ac mitte male loqui.

L I 51M0.Quasi quidquam in hune jam gravius dici pessiet.
Ain’ tandem, civis Glycerium ’st’?

PAMPHILUS. ’
Ita praedicant.

l suae.Ita praedicant! O ingentem confidentiam?
Num cogitat quid dicat? ’Num’facti piget?

Num ejus celer pudoris signum usquam indicat?
Adeon’ impotenti esse anime, ut praeter civium

Morem, atque legem, et ’sui voluntatem patris,

’ Tamen hanc habere cupiat cum summo probro!
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pas pitié? Prendre tant de peine pour un telenfant! Allons,
Pamphile; sortez, Pamphile: n’avez-vous point de honte?

SCÈNE 111.

’PAMUPHI’LE, SIMON, ennemis.

nauplius (en sortantde chez Stycérie).
QUI m’appelle.î....? Je suis perdu! c’est mon père.

s1110N. ”
Que dites-vous, le plus....

c 11 a a 11 î; s.

Ah! dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissez-là les in-

jures. .5111011 (à Chrémès). ”

Comme si on pouvait lui parler trop durement. (A Pam-
phile.) Vous dites donc qu’elle est citoyenne , votre Gly-
cérie i’

11.1111111114: (avec modestie).

On ledit.

snmN (vivement).
On le dit! O l’efl’rontél Pense-t-il à ce qu’il dit? Se re-

pent-il de ce qu’il a fait? Voit-on sur son visage la moindre
marque de honte? Être assez aveuglé par sa passion , pour
vouloir, malgré leslmœurs des citoyens, malgré les lois, maI-.

gré son père, épouser une étrangere et se déshonorer (1) 1
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P A M P H 1 L U s.

Me misernm!
51Mo.

Hem, modone id demum sensti, Pamphile?
Olim istuc, olim, cum ita animum induxti tuum,
Quod cuperes , aliquo pacte efficiundum tibi;

Eodem die istuc verbum vere in te accidit.
Sed quid age? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meam senectutem hujus sollicite amentia?

An ut pre hujus peccatis ego supplicium sufferam? v
Imo habeat, valeat, vivat cum illa’.

P A M PHI L U s.

Mi pater.
51Mo.

Quid, mi pater? Quasi tu hujus indigeas patris.
Domus, uxor,. liberi inventi, invite patre 3 :
Adducti qui illam civem hinc dicant. Viceris.

’ PAMPHILUS.
Pater, licetne pauca?

i 51Mo.Quid dices mihi?
c En E M E s.

Tamen, Sima, audi.

I I sIMO.Ego audiam? Quid audiam ,

’ Chreme? I ’
ennemies.

Attamen dicat sine.
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r A 11 11111 1. a.

Que je suis malheureux! I
I s 1 11 o N.

Hé, n’est-ce que d’aujourd’hui seulement que vous vous -

en apercevez, Pamphile? Ah, c’était autrefois, c’étaitlorsque

vous vous mîtes dans la tête devons satisfaire a quelque prix
que ce fût. C’était ce joqr-là que vous auriez pu dire avec

vérité : Que je suis malheureux! Mais que fais-je? Pourquoi

metourmenter? Pourquoi me chagriner? Pourquoi inquiéter
mes vieux jours de ses folies? Dois-je me punir de ses fauteS?
Non, qu’il la garde, qu’il aille, qu’il vive avec elle;

V rAurn1La(humblement).
Mon père.

sIuoN (vivement).
Quoi, mon père? Comme si vous en aviez besoin de ce

père. Vous avez trouvé, malgré ce père,lun.e maison, une

q femme, des enfants. Vous avez aposté des gens qui disent
qu’elle est citoyenne. Vous avez cause gagnée.

i r A 11 r u 1 L a. .
Mon père, permettez-vous qu’en deux mets....

SIMON (l’intermmpant *

Que me direz-vous ’1’, A V t

caséines Simon).
Cependant, Simon, écoutez-le.

. Sinon Chrémès).
Que je l’écoute? Et qu’entendrai-je, Chrémès?

I en a É M b s.

Mais cependant permettez-lui de parler.
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s I Mo.

Age , dicat, sine.

PA M P H I L U s. .
Ego me amare hanc fateor”: si id peccare est, fateor id

quoque.
Tibi, pater, me dedo: quid vis oneris impone ,1 impera.
Vis me uxorem ducere? Hanc vis ainittere? Ut petero feram.

Hoc mode te obsecro, ut ne credas a me allegatum hune

senem. .Sine me expurgem, atque illum hue coram adducam.
51M0.

l - Adducas!PAMPHILUS.

Sine, pater.
CHREMES.

Àequum postulat. Da veniam.

P A M P H I L U s.

Sine te hoc exo rem.
l s 1 M o.

Sine.

Quidvis cupio, dum neabhoc me falli compe’riar’, Chreme.

c H a a M a s. j
Pro peccato magne , paulum’ supplicii satis .est patri.
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s 1 u o N.

Allons, qu’il parle; je le veuxAbien.

r in p n 1 L a.

J’avoue, monpère, que jel’aime. Sicet amour est un crime,

j’avoue encore que je suis criminel. Mon père, je me livre à
vous sans réserve. Imposez-moi telle peine qu’il vous plaira.

- Ordonnez. Voulez-vous que je prenne une autre femme, que
j’abandonne celle-ci? Je le supporterai comme je pourrai. Je
ne vous demande qu’une seule grâce, c’est de ne pas vous

persuader que j’aie aposté ce vieillard. Permettez que je dé-

truise ce soupçon et que je l’amène ici devant vous.

s un N (vivement).
Que vous l’ameniez l

V r A In n 1 l. a.
Permettez-le mon père...

’ i c n n à u à s:
Sa demande est juste. Consentez.......

r A u p n l L s. ’

Laissez-vous fléchir, mon père.

s 1 n o N. V
J’y consens. (Pamphile son. Simon à Chrémès. j Je sauf

"frirai tout ce qu’on voudra, pourvu que je n’aperçoive pas

qu’il me trompe. .
p c n n É a È s. .

Pour la faute la plus grave, un père se contente d’une pu-

nition légère. j
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SQEN A- 1v.

’(Î’RITO, CHREMES, 51Mo, PAMPHILUS.

V c n I T o.
MITTE orare; une herum quaevis causa me, ut faciam ,

i manet. e .Vel tu , vel quad verum est , vel quod ipsi cupio Glycerio.
..«*

. icnnnmns .’Andrium ego Critpnem video? Et certe is est. ’

c n I T o.

Salvcis sis, Chreme.

cnnEMEs
Quid tu Athenas insolens?

c R 1 T o.

Evenit’. Sed hiccine est Simo?

vGHREME&

Hic est.

- s I M o.
Mena quaeris? Eho, tu Glycerium hinc civem esse ais?

cri 1To. ’ p
Tu nages?

v SIMO. lItane hue paratus advenis?
c n rT o.

(lua de ra?
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A SCÈNEIVL
GRITON, CHRÉMËS, SIMON, PAMPHILE.

c a 1 T o N (à Pamphile , en sortant de chez Glycérie).

C assez de m’en prier; une seule raison suffirait pour
m’y déterminer, et j’en ai plusieurs. La considération que
vous mérites, l’hommage que je dois à la vérité, le bien que

je veux à Glycérie. I
n ,cnnfiuhs

N’est-ce pas Criton de l’île d’Andros que je vois? Certai-

nement c’est lui-même. l

l, . c a 1 T o N. ’
Je vous salue, Chrémès. V

l l c a n la Il la s.
Vous dans Athènes l d’où vient cette nouveauté?

. can02N. .
Cela s’est trouvé. Mais est-ce là Simon? l

l assauts.Lui-même. i
s1 moN.

Est-ce moi que vous cherchez? Est-ce vous qui dites que
Glycérie est citoyenne d’Athènesi’ .

1 en 1 T o N.
Est-ce vous qui dites le contraire?

. ’ sxuoN.
Arrivez-vous ainsi tout préparé?

c a l r o N. ’

Sur quoi? ’

9- 12
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l . suite. Rogas?
Tune impune haec facias? Tune hic hommes adoleséen-

tulos h À yImperitos remm, eductos libere , in. fraudem illiéis?

Sollicitando et pollicitando eorum animas lamas? .

c a I T o. O
Ï Sanusne es?. 511153. I IAc meretricios amores nuptiis conglutinas?

P A M P a I L U s.

Perii : metuo ut substet hospes.
CHREMEs

Si, Simo , hune noris satis,
i Non ita arbitrera : bonus est hie vir’.

SIMO.

j ’Hic vir sit bonus?
Itane adtemperate venit in ipsis nuptiis, i
Ut veniret antehac nunquam? Est verollmic’ credendum ,

Chreme P ’
p PAMPHILUS. j.Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum. quad mo-

neam probes. A ’ ’
’ero.

Sycophanta! - r.CRÇTO.

’ Heml , p x -
ennnmrs

Sic, Crito, est hic; mitte.
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s mon (caracolera).

Vous me le demandez? Comptez-vous donc impunément
» venirj’ici’attirar dans vos pièges des jeunes gens bien élevés et

sans expérience’glesfinjôler par vos sollicitations et vos pro-

messes? , L
0 -*. 4.-. p cNTTON- (ftohnëjï-f’èâr

i Êtes-vous dans-.votre bon sens? 3 ’ s Ç 4’

V *-” ’ I SIION. ,° ..
Et cimenter. par le mariage une passion déshonnête Pi

rani» aux (à port).
Je suis perdu. Je crains que cet étranger ne mollisse.

, , v. à n a È a Ë s.
’ Si vous le connaissiez, Simon,’vous ne penseriez pas ainsi:

c’est un homme de bien. ’

Sinon.
Homme de bien, lui? Quiarrive à point nommé le jour

d’un mariage? Qui ne venait jamais à Athènes? Ne faudrait»

, il pas le croire, Chrémès?

rumeur (il part).
Sije ne craignais mon père, j’aurais une bonne réponse à

V . suggérer à Criton.

p sur ON.3 Le fourbe l, il
canon: (en colère).

Ah!

ennemies (à Criton).
Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas altentirsn.

1’2-
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c a 1T o.

j A , ’ Videat qui ’siet.
Si mihi pergit , quae volt , dicere ;.ea’, quae non volt , audiet.

Ego istaee moveo aut euro? Non tuum malam aequo

anima feres’? n ’
Nam ego quae dico,lvera anfalsa audieris, jam sciripotest.

Atticus quidam olim navi (rasta , apud Andrum ejectus est,

Et istaee una parva virgo. Tum ille egens, forte. applicat

Primum ad Chrisidis patrem se. l 4 t
I l suae.

Fab’ulam incoeptat.

cnnamas ’ .
Sine.

c a; To.

Itane vero obturbat?

cunEMEs
Perge.

CRITO.

Tum is mihi cognatus fait,
Qui eum recepit, Ibi ego andin ex illo, sese esse, Atticum.

13 ibi mortuus est. j ’
cnnrmas

Ejus inomen?
c Il 1 T o.

Nomen tam cito tibi
Phania.

CHnEMEa
Hem, periil
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luire N Chrémès).
Qu’il soit commeil vaudra. S’il continue de me dire ce

qui lui plaît, je lui dirai des choses qui ne. lui plaironttpas.
(A Simon Est-Ce’moi qui me mêle du mariage de votre
fils? En suis-je 1’ entremetteur? Ne pouvez -vous supporter ’

votre mal sans m’injurier? car dans un instant on peut savoir
si ce que j’ai dit est vrai ou faux. Il y eut autrefois un Athé-
nien qui fit naufrage etfut jete’sur les otites de ’l’île d’Anr

dros. Il enviait avec lui cette fille toute petite. Le pauvre mal-
heureux se, retira d’abord chez] le père de Chrisis.

, SIMON. j 4 . t
Voilà le conte qui commence. ’ .

Ciments (à Simon).

Permettez. I
c a l T on ï v L z

Est-ce donc ainsi qu’il’m’interrompti’

aimants (à Criton).
Continuez. I

L le a 1 T o N. l ..l1 était mon cousin, ce père de Chrisis qui lui donna un
asyle. C’est dans sa maison que je lui ai entendu dire qu’il e

t était Athénien. Il y est mort. V t
I p . jcdaénks..’

Il s’appelait?

4 c a I r o N (d’un air mouflasse).

Vous dire son nom si promptement Il s’appelait

Phanie. l sc a sa ne s (avec surprise).
Ah l qu’entends-je!
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caITo.

Verum hercle, opinor fuisse Phaniam’.

Hoc certo scie, Rhamnusium se aiebat esse.

il CHREMes
’ , I 0 Jupiter!
carra. . 1 sEadem haec, Chreme ,« multi alii in Andro tum audivere.

cantines. « ’ ,-
, . i a i Utinam id siet

lQuod spero. Eho diclmihifquid is eam tum, Crito?
Suanme esse aiebat?

carre.
Non; I

c un in! a s.
.Cujam igitu’r? r

CRITO. l
Fratris filiam.

cunamas
Certe mea est.

, . » cant).- 1 Quid ais? .
I smog: ’ v- ù Quid tu? quia’aisa

Pan PH IL Us. .
Arrige auras, Pamphile.

sima. ,I -’ I
Qui, credis?’

t [CHREME&
Phania ille, frater meus fuit.
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calTo N (avec simplicité). -
Oui,"ma foi, je crois que c’est Phanie. Mais une chose dont

je suis. bien sur, c’est qu’il se disait de Rhamnuse. t V

- c a a la n la s. ’
Ah! grands dieux! I Vc n r T o N (interprétant de travers les exclamations de C Mémés,

et croyant qu’il doute de ce qu’il lui dit I ’
Mais, Chrémès, plusieurs personnes de l’île d’ Andros lui

ont entendu dire la même chose. l. ’ l l
I cnaàuksfà part). ’ -

Plut aux dieux que ce fût ce que j’espère. (A’CritanJ

Mais , Criton , que disait-il de cette petite fille? Disait j il
qu’elle était la sienne i’ -

4

CBiTON.

Non. A ’, . c uni: nias:
La fille de qui donc? p ,

V - cnxToNiDe son frère. t I A
”’ .cnaÉnÈs’

Certainement , c’est ma fille. p
’ t H .w canots; *

Que dites-vous? .
. .1 ’ siNON (ampéolère à Critbn).

Et vous , que dites-vous? ’

r A n un il. a.
Prête bien l’oreille, Pamphile.

i à]! on.Comment, vous ajoutez foi
x CHRÉHÈS.’

Ce Pbanie étaitmon frère. A
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sure.

l Norma, et scio.
CHREMEs ’ ,

Is’ hinc, bellum fugiens, meque in Asiamv perseqllens,

proficiscitur; i ’ I
Tuni illam hic relinquere est veritus : postilla nunc pri-

mum audio 4 ’
Quid illo sit factum.

p a M p n I L U s.

Vix’ sum apud me, ita animus commotus est metu,

Spe, gaudio , mirandoihoc tanto , tam repentino bouc.

sur o.
Nae istam multimodis’ tuam inveniri gaudeo.

I l PAMPHILUS.
. ’ l Credo, pater,

CHREM ES. -
At mihi unus scrupulus etiam restat , qui me male habet.

PAMPHILUS. A
’ A Dignus es,

Cum tuarcligione , odio: nodum’in scirpo quaerisô.

CRITO. , .’ I u y li . Quid istuc est?
. ennuies. fil i ’

Nomen non convenit. j

euro. i I *
Fuit hercle aliud huic parvae’

CHREMÆs . a
4 V Quod, Crito?

Numquid meministi?
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s mon.
Je le sais, je le connaissais.

. cuaûuhsIl partit d’Athènes pour éviter la guerre , et me suivre en

Asie. Il n’osa pas laisser ici cette petite fille. Depuis ce
temps-là , aujôurd’hui, pour la première fois , j’apprends ce

qu’il est devenu. ’ i ’
r a n r a I L a .

Je ne me possède pas, tant mon cœur est agité par la
crainte, l’espérance, la joie , l’étonnement d’un bonheur si

grand, si inespéré. I
aurais (à Chrémès

En vérité je suis charmé pour plusieurs raisons qu’elle se

trouve votre fille. ’PAIPHILB (àSimonj.
Je le crois , mon. père. I

cantines (à Criton).
Mais il moreste encore un scrupule qui me tourmente.

.1

. r A a r n r L a.
Vous êtes haïssable avec votre scrupule; vous cherchez

des dÎŒCultés où il n’y’en a» point.

c a 1 T o
Quel est-il ce scrupule? I l ’

.. . l ’ infinis;
Le nom ne s’aCcorde pas.

Il ’ c n l T o N. t
Vraiment elle en avait un autre dans son enfance.

c n si: n la s. a

Quel est-il , Criton , vous en souvenez -vous?
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cane.-
Id quaero.

P A M P EILU s.

Egone hujus memoriam patiar meae’

Voluptati obstare, cum egomet possim in hac Te medicari

mihi? A ’ 7
Non patiar. Heus, Chreme , quod quaeris, Pasibula’ est.

c RITO. .v Ipsa est.

ennemns I -,-
Ea. est.

l PAMPHILUs.
Ex ipsa millies audivi. ’

p sure.
V Omnes nos gaudere hoc, Chreme ,

Te credo credere. ’ I * ’
I tannins. s V

Ita me Diipben’e "ament, credo. ’

PAN’IPHI-LI’IS.) l j
Quid restat’, pater?

’ , 51m0. p ’ l
Jamdudum res reduxit me ipsa in gratiam.

I marranes. I .. t f O...lepidum patrem
De uxore, ita ut possedi, nihil mutat Chremes.

CHREMEQ A, I
- ’ Causa optuma est,

Nisi quid pater aliud ait. ’ ’ ’
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c a 1 T on. ,, -
Je le cherche. ’ ’r au r a i L a.

Soufl’riraislje que son défaut de mémoire mît obstacle à

mon bonheur lorsque je peux y remédier moi-même? Je ne
le Souffrirai pas. Écoutez ,’ Chrémès, le nom que vous-de-

mandez c’est Pasibule.

le a x T o N.

C’est cela.

c a a a la s.

C’est ma fille. p h Il fi
1’ PAMPHILE (continuant).

Elle me l’a dit mille fois.

, s 1 a on.
Je vous crois bien l persuadé , Chrémès , du plaisir que

nous cause a tous cet heureux événement.

I . c un la M î: s.
Oui, en vérité j’en suis’bien persuadé.

la, a I vainque.
Que reste.t-il encore , mon père.

s 1 n o N. . .

Cette reconnaissance vous a rendu mes bonnes grâces. ’

PAMPEI-Ll (à I
0 le bon père! (A Chrémès.) Chrémès me laisse posses-

seur de sa fille et ne change rien a notre mariage.

, en a tu la s.
Bien de plus juste , à moins que votre père ne s’y oppose.
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Ura M r n l L U s.

N Clllpe.

smo.
Scilicct.

cnnrmrs
i Dos,lPamphile, est

Decem talcnta. IP A M PH I LU s.

Accxpio. .VCHREMEs V
Propero ad miam, Eho, mecum, Crito;

Nain illam me credo baud nosse.

SI M0. j
Cur non illam hue transferri jubes?
P A M P H 1 L U s. ’ ’

Recte admones. Davorego istuc dedam jam negoti.

51Mo. I4 ’ Non potest.
r A M P n 1 L u s. ’

Qui P p j ’ ’ ’
a SIMO.

Quia habet aliud magis ex sese, et majus.
rA’MPHrLus. ’

Quidnam?

sima. V ’*
Vinctus est.

- I PAMPHILUS.
Pater, non recte vinctus est.
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r a a r n 1 LE.

Sans doute’. p
.. - s 1 Il o N.

’ Point d’obstacle.

’ c un a la la s.

Ladot est de dix talents; Pamphile.

r a n 1; n 1 L a.

Je l’accepte.

’ c a al: ni; s.
’ Je vais promptement chez ma fille. Venez avec moi, Cri-

ton , car je crois qu’elle ne me connaît pas.

A A Ï t , s x il ô N.
Que ne la Ws-vous porter. chez nous?

a , p A n r n Il. a.
Mous me donnez un bon conseil. Je, vais charger Dave de

1581011.

N l 1’ s 1 on. -
æ ne pourra l’exécuter. ’ j

’ V ruraux.
Pourquoi? a I’ .

- s tub; oParce [qu’ils d’autres affaires plus importantes et qui le

touchentpdeîplusiprès. ’ e - ’

rameaux.
Quelles affaires? 4 ’ ’

». a l ’ t sinon
Il est enchaîné.

I l I Parrains.Mon père, il n’est pas bien enchaîné. ’ ’
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51Mo.

Haudita jussi’. ’ s
pAMPiïiLUs. ’

v Jube solvi , obsecro.
. SIMO.

Agc fiat.
PAMPHILUS. ’

At matura. ’
. SIMO.

E0 intro. ” j ’
PAMPHTLUS.

O faustum et felicem hune dieml

SCENA ’v.

CHARINUS,-- PAMPHILUS.

. c n sur N Us.
Pnovrso quid agat Pamphilus. AtqueeCCum; A

P A M en x L U s. .
p 4 Aliquis forsan me putet

Noujputare 110c verum: at milii’nunc sic essehlIoc verum

lubet. - a g ” . . yEgo vitam- deorum propterea’ sempiternam esse arbitror ,

Quod’voluptates e0rum propriae sunt main mihi immor-

talitas * J IParte est , si nulle aegritudo huic gaudio intercesserit.
Sed quem ego potissimum exoptem’ nunc mihi, oui haec

narrent, dari?



                                                                     

UANDBIENNE;ACT.V.SCÈN.V. lm
V ’ s l il o N;

J’ai pourtant ordonné qu’il le lût bien.

’ I r A il r il I L a.
Ordonnez qu’on le délivre, je vous prie.

’ SI il on. ,

Allons , soit. v
r A il au 1 L a.

Mais hâtez-vous.

s mon.

Je vais lit-dedans. ’
pilum un.

0 l’heureux jour! le jour fortuné!

,.

SÇ’ÈNÈ V.

,cniuINUS,rAMPHILn

I ’Ic a a a l N u s. .
Je viens voir caque fait Pamphile. Mais le voilà.

I les! in in La ( sans apercevoirCqurinus
Quelqu’un, s’imaginera peut- être que je ne suis pas per-

suadé’de la. vérité de cette proposition,,mais il me plait à moi

de la trouver vraie en ce moment. Si les dieux sont immor-
tels , c’estlparce que leurs plaisirs sept inaltérables (1). Je
le crois. Et l’immortalité m’est’acquise, si aucunphagrin ne

vient troubler mon bonheur présent. Mais quelle personne
souhaiterais-je rencontrer pour lui raconter ce qui m’arrive ?
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’ c H A n I a: U s. .

Quid illud gaudii est P  

- P A M p H I L U s. .
Davum vida); nemo est , quem mallem omnium ,

Nam hune scia mea solide solum gravisurùn; gaudia.

SCENA VI.

DAVUS, PAMPHILUS,, CHARINUS.

nAvus
PAMPHILUS ubinamhiè’est?

’ Puimeus. I ADave.

’ DIAVU-S. . x
I Quis hlomqésç?

PAMPHILUS. .
V bEgô Quin.

DAVUS.. W
U   - ..4.01P:àhmphilé!

PAMPHILU-S. *   ’

Nescis quid mihi alanguit:  

    I I   DAVIÎS;
h   Certe; sed, quia obtilgeril:z sîcio.

ËAMPHILUS. Il    
Et quidem ego. L h
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cunmus.

Quel est donc le sujet de sa joie? i

" PAIPBILE.
Voilà Dave; il n’y a personne au monde que j’aimasse

mieux ..... Car, j’en suis sûr, il est le seul qui partagera bien

sincèrement ma félicité. i

SCÈNE V1.

DAVE. CHABINUS, PAMPHILE.

DAVE.

On est-il donc Pamphile? t

e un!!! un:Dave.
DAVE.

Qui est-ce ...... P

un Il! LE.
C’est moi.

p n A v a.”
Ah! Monsieufiî v A

i àAnrnan.ÊË3:,
x T u ne sais pas le bonheur qui affin-ive.

. ”*’ o,a - n A n.Certainement. Mais le malheur qui m’est arrivé à moi, je

le sais. . ’
p A I r n n. I.

Je le sais aussi.

9. t l5
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DAvus

More hominum evenit, ut quod sim nactus mali,
Prius rescisceres tu , quam ego illud , tibi quad evenit boni.

PA M P H I L U s. I

Mea Glycerium suos parentes repperit.

DAVU&

O factum bene !
c H An 1 N U s.

Hem l
P A M P H I L U s.

Pater amicus summus nobis.
DAVU&

Quis? i
P A l! P n I L U s.

Chremes.

DAVUs
N arras probe.

P KM P H I L U s.

Nec mora alla est , quin eam uxorem ducam.
c H A n 1 NU s.

Num file somniat
Ea quae vigilans voluit?

i P A M P n I L U s. "

Tum de puera , Dave?
DAVU&

I Ah! desine.
Solus est quem diligunt du.
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DAVE.

Ainsi va le monde. Vous avez appris mon infortune avant
que j’aie su votre filicité.

PAIPBILI.
Ma Glycérie a retrouvé ses parents. ’

nAvx. I
Ah! tant mieux.

CHABINUS.

Ah! ’ muraux.
Son père est notre intime ami.

D A v B.

Et c’est? t p ilP A u P n IL n.

Chrémès.

I y n A v a.
Bonne nouvelle.

’ P A u PH l LE.
Plus d’obstacle à notre mariage.

CHABINUS (àpart).
Rêve-Hi posséder ce qu’il souhaite quand il est éveillé?

P A u p n 1 L n.

Et l’enfant, Dave ?

p n une k A AAh i soyez tranquille. C’est iles dieux.

., v. a: 15.
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c H A a 1 N U s.

. ’Salvos sum , si haec vera surit,

Colloquar. iI P A n P n l L U s.

Quis homo est! Charine , in tempore ipso mi advenis.
c HARINUS.

Bene factum.
P AMPHI LUS.

Hem, audistin’?

CHABINUS.

Omnia 2 age, me in tuis secundis respice:
Tuus est nunc Chremes : facturum, quae voles , scie esse

omnia.

PAMPHILUS.

Memini. Atque adeo longum est nos illum expectare,

dum exeat. pSequere hac me intus ad Glycerium nunc z tu, Dave, ahi

domum, p I .ProPere accerse hinc qui auferant eam. stas? Quid

cessas?nnvus
Eov

Ne expectatis dum exeant hue : intus despondebitur .°
Intus transigetur, si quid est, quod restet.. Plaudite.

NNIS ANDBIAE.
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cristallins (àpart).
J’ai ville gagnée, si ce qu’ils disent est vrai. Je vais lui

parler.

PAIPHILE (entendant Charinus).
Qui est-ce ’1’ Charinus, vous arrivez à point.

I » c n A a 1 a n s.
Je vans félicite.....

P A u P n ü. a.

Comment, avez-vous entendu..... P

c a A a l N n s.

Tout. Allons , Pamphile , songez à moi dans votre prospé-
rité. Chrémès est présentement tout à vous. Je suis sûr qu’il

fera ce que vous voudrez.

P A u P n 1 LB. V

Je ne vous oublierai pas. Il serait trop long d’attendre qu’il

revînt ici. Suivez-moi. Allons le trouver chez Glycérie. Toi,

Dave , va à la maison. Fais venir promptement des gens pour
la transporter Te voilà encore i’ A quoi t’amuses-tu P

n A v s.

J’y vais. (Ami: spectateurs.) N’attendez pas qu’ils revienÀ

nent ici. Le mariage se fera: lit-dedans. Tout le reste s’y ar-

rangera. Accordez-nous vos applaudissements.

un in: L’ANDRIENNE.



                                                                     



                                                                     

NOTES
PHILOLOGIQUES

DE

HABBÉIJEMONNIER,

SUR

LÀNDBIENNE

PROLOGUE
. -- 1. ’Faciunt me intelligendo. On n’a point lu comme madame

Dacier, fadant ne, mais me. On a pour autorités l’édition de Lyon

de 1570, le canbmm, l’édition de Venise de 1575, et sa glose qui

dit z a Nue dittongato significa cette a troppo. .. sans dittongo dice
a no. n Westerhovius et Boecler ont aussi adopté la leçon me.

a. Quorum aemulari ezoptat negh’gentiam. On a traduit negligentia

par hardiesse. Nzgligentia dans cet endroit signifie la liberté qu’on prend

de s’écarter des règles. Il est opposé à obscurant Jiligentt’am du ’vers

suivant, qui peut être rendu par exactitude servile- l
’ 3. -- Spectandae en digraphe. Exigere signifie examiner; il signifie

aussi rejeter. Si on lui donne Ë premier sans, il faut traduire un czi-
gemlae sin! prias, par si vous devez les faire examiner avant la représenta-

tion , ce qui. est conforme à l’usage établi à Rome. Si on le prend dans

la seconde acception , on traduira : si mon; devez les rejeter sans les en-’

tendre. C’est le partiqu’on a pris, sans cependant blâmer l’autre in- -

terprétation.



                                                                     

zoo NOTES PHILOLOGIQUES.
ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

1. -- Panel: te vola. Sosie interrompt Simon; ainsi on ne doit point
suppléer ce que Térence a sous-entendu, ni achever la phrase. Té-
rence aurait bien ajouté verdis alloqui, s’il n’avait pas voulu que le sens

restât suspendu. Ia. -- Quid est, quad tibi mec ars. Ars ne signifie pas seulement
art, métier, ou science qu’on apprend; il s’entend aussi des qualités

naturelles. Sallnste l’emploie dans ce sens : r Duabus bis artihus,
a audacia in hello, ubi pax evenerat, aequitate, seque, reluque pub.
a curabant. a De Bel. Cati].

3. -- Feci e serve ut esse: libertin mihi. On trouvera peut-être que
les mots esclavage et esclave sont trop voisins l’un de l’autre. Qu’on

fasse attention, avec Donat, que Simon veut faire sentir la grandeur
de son’hienfait, et qu’après avoir dit : - Ut semper tibi apud me

justa et clemeus fuerit servitus, scis, n il ajoute: - Feci e servo ut
esses libertus mihi. n

4. -- Propterea quad serviebas libemliter. On a traduit Iiberaliter par
avec aflæhbn. Liberaliter est l’opposé de servilirer. L’affection est le propre

d’un fils, et la crainte le partage de l’esclave. Un fils tendre, dit
Térence , Adelphes , scène première, et animofacit. Il dit ensuite: - Hoc

patrium est, potins consuefacere filium sua sponte recte facere, quam

alieno metu. n ’ * i5. --- Persoloi Iiôi. On a suivi dansle français la marche du latin;
on a fini la phrase comme Térence, par je’re l’ai donnée réponse

de Sosie en paraît plus vive et. plus naturelle. On traduira ainsi tentes

les fois que’notre langue le permettra. Si on ne craignait de faire une

dissertation au lieu d’une note, on prouverait que ce que nous ap-
pelons inversion dans le latin, est plu; conforme à l’ordre des idées,

que la marche monotone de notre langue.

6. -- Ira faciam. Simon promet de tout dire en peu de mots , et
la scène est fort longue. Simon est un vieillard causeur.

7.-- Eo pute et gnati virum. Voici la division du discours de Si-
mon. Il aura trois points.

t



                                                                     

NOTES PHILOLOGIQUES. soi
8. -- Perdwere signifie emmener avec contrainte.

9. - Nequc tommvelur animas. On’u traduit animas par un jeune
homme, d’après la remarque de Donat, qui dit ingcnia pro hominièus

partir. Madame Dacier a donné le même sens. Voici comme elle traduit :

- Car lorsqu’un jeune homme fréquente des gens de l’humeur de ceux

A qu’il voyait, et qu’il n’en est pas moins sage, l’on doit être persuadé

qu’on peut lui laisser la bride sur le col et l’abandonner à sa bonne

foi. n Pour conserver la métaphore dont Térence s’est servi, on
aurait pu dire :- lorsqu’un jeune homme roule avec des libertins de cette

espèce sans recevoir la moindre atteinte. On aurait rendu les mots
conflictatur et commovetur. Mais l’expression roule a paru trop basse.

Io. - Quin tu»: mihi lamentari. Se lamenter est un peulvieux ; mais

c’est un vieillard qui. parle. On aurait pu dire (affliger; mais cette ex-

pression semble attacher plus d’importance à la douleur de Glycérie

que Simon n’y en veut mettre. Il voit tout avec froideur, excepté ce

qui touche son fils. Lorsque Pamphile croit sa maîtresse dans le plus
grand danger, lorsqu’il l’enlève entre ses bras pour l’éloigner de la

flamme , le bon Simon ne voit qu’une imprudence assez dangereuse ,

a ad Hammam accessit imprudentius , satis cum periculo. a Celte même

considération a fait traduire ficher par et de pleurer. Il était facile de

dire on pleurs; mais il parait que deplenmr, qui d’ailleurs est du style
comique , marque mieux l’indilïérence de Simon pour les larmes de ces

femmes. Dons toute cette Scène, qui est un chef-d’œuvre, le bon vieillard

est dans une situation tranquille-l son discours doit l’exprimer. Voilà

pourquoi on a traduit primum haec pudiœ, ect., par dans le: commence-

.ments, etc. Ces mots punissent plus douai que si on avait dit d’abord.

Dans le même couplet on a dit : Comme le cœur humain en naturelle-
menrporte’, etc. Naturellement n’est point. dans» le texte, on l’a ajouté

pour tâcher de rendre la mollesse et la douceur du style de Simon.
Ces réflexions sembleront peut-être minutieuses. Notre célèbre fabu-

liste les pardonnerait, lui qui fait dire à un vieux chat (fable du Chat,
de la belette et du petit lapin) .-

- Mes enfants , approchez ,
Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. v
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r l. -- Quem ego manions pedibuxque. Qu’il remuera ciel et terre aurait

bien rendu manüu: pedibusquc alunite mania facturant. Mais il parait que

ces expressions ne sont point du ton de Simon.

SCÈNE III.

r. -- ScraperIeniÎas. En un seul mot , pour exprimer une douceur sans

fin, qui dure toujours. Les anciens joignaient quelquefois les adverbes

et les prépositions’avec les noms. Plante a dit : Nunc-hancha: les
hommes d’à-présent. Tibulle , ante-comas, pour les cheveux qu’on n’a

plus. Virgile a dit : Ante-malam .-B. LEVÉE.)
a. - Dam: 5mn, non OEdipus. L’énigme proposée par le sphinx est

trop connue pour qu’il soit nécessaire de la rapporter ici. Il suffira de

dire que Dave , par cette réponse : Je and; , etc. veut faire entendre à
son maître qu’il lui parle par énigmes, et qu’il n’a pas le talent de les

deviner. Dave n’a garde de laisser voir qu’il comprend qu’on v’eut par-

ler de lui.

SCÈNE 1v.
r.- Enimcro, Dave, nihil loci. Comment Dave qui est sincère, au

moins quand il parle à soi-méme’,*peut-il dire : Quantum intelleti mode

senis remaniant de nuptiis? Simon s’est expliqué trop clairement pour

que Dave puisse douter d’avoir bien compris. Térence serait-il tombé

dans une contradiction? Il s’en faut bien. Ce vers jeté comme par ha-

sard est d’une grande adreSSe, et va préparer toute l’intrigue. Obser-

vons 1° que Dave dit : Quantum intellezi SENTENTIAH, et non vanna;
c’est l’intention de Simon que Dave n’est pas sûr d’avoir devinée. Ses

paroles, il les a comprises de reste. Remarquons 2° que ce valet, en-
core étourdi des menaces de son maître , n’a pu le pénétrer : mais don-

nons-lui le temps de la réflexion; son doute bien faible , bienlembrouillé,

se fortifiera, s’éclaircira et deviendra certitude. On trouvera cette marche

dans ces vers. de la scène : i
a Redeunti interea ex ipsa re mi incidit suspicio. Hem ,

Panlulum obsoni, ipsus tristis, de improviso nuptiae;
Non cohaerent. s

Le vers quantum intellexi amène le soupçon de Dave; du soupçon
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naissent les réflexions qui produisent son assertion mon cohaerent; et

voilà l’intri ne ’ va se nouer et se nouer tout naturellement.5 qm 9a. - Fait olim quidam. Nous avons vu Dave au commencement de
ce monologue préparer l’intrigue de la pièce. A présent il annonce le

dénouement. Mais en même temps qu’il en instruit le spectateur, le

spectateur ne croit pas une histoire que le narrateur donne pour une
fiction. Il y a beaucoup d’art à cela. En effet, si l’auditeur avait ajouté

foi à ce que Dave appelle une fable , le dénouement aurait été prévu et

l’intérêt détruit. D’un autre côté, si l’histoire de Glycérie n’avait pas

été annoncée ,.le spectateur aurait jugé , comme Simon , que Criton est

aposté pour soutenir une fourberie.

, SCÈNE v1.
r. -- Inventaires signifie malheureux en amour. Inventeur: est ille cari

Venus non favet. Acte V , scène dernière de I’Hc’cyne, on trouve:

Quis est me fortunatior, vannsnrrsqun adeo pleniorP

a. --- 4159.2121 monstri. Les interprètes sont partagés sur le sens de .

ce passage, aliquid momtri alunt. La plupart lui font signifier, il y a
quelque chose de cache là-deJSDlll. On a suivi Donat qui semble lui don-

ner un sens plus naturel. Si on objecte que Pamphile pouvait connaître
la fille de Chrémès, et dans ce cas il n’aurait pu’dire avec doute, c’est

quelque monstre, on répondra r° qu’il pouvait bien ne pas la connaître;

3° que la difformité qu’il suppose peut aussi bien tomber sur le carac-

tère que sur la figure. Si on dit que ca au féminin ne peut pas s’accor-

der avec monstrum qui est du neutre , Donat répondra a En subjunrit

tangum non 4mois , sed sententiae servions. Térence a joint sa avec le sens

de mantra»: plutôt qu’avec le mot. ’
. 3. --- Quid agit? On’devine aisément que Pamphile veut parler de

Glycérie. Il est si occupé de sa passion, qu’il n’en nomme pas l’objet.

Les traducteurs qui ont dit r Comment se porte tu maîtresse P ou Glj’ce’r’ie P

n’ont pas connu la nature. p i
4. -- 0 Mysis, Mysis. Tout ce morceau est très-pathétique. Pam-

phile prépare le spectateur au discours de Chrisis par le récit de toutes

les circonstances qu’il l’ont précédé. Ce passage aurait fourniun beau

sujet d’estampe. On ne l’a pas choisi, parce qu’il n’est pas en action.
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5. -- Ne ad morbum hoc etiam. Si on devait traduire une pièce de

théâtre comme une histoire, on aurait dit : u Prends bien garde qu’un

seul mot de ce mariage ne t’échappe, de pour d’augmenter sa ma-

ladie. a La traduction aurait été très-claire, mais très-froide. La
chaleur de l’action exige souvent qu’on sous-entende une partie du

discours. Puisque Térence l’a fait, pourquoi ne pas l’imiter? Çette

remarque est faite pour les jeunes gens. On les prie de ne la pas ou-
blier. Elle pourra être appliquée plusieurs passages de Térence , par

exemple, dans la scène suivante-

ACTE Il.
SCÈNE 111.

x. -- Qui: homo est qui me. . . . Si l’on traduit ainsi le dialogue sans

rien sous-entendre.

I n A v x.

Quel est l’homme qui m’appelle? Ah! Pamphile , c’est vous-même

que je cherche. Je suis charmé de vous trouver aussi, Charinus. Je
veux vous apprendre une bonne nouvelle.

c u A n 1 n u s.

Dave, je Suis perdu! .
n A v n.

Que n’écoutez-vous ce que j’ai à vous dire?

c a A n r a .u s.
Je suis mort!

n A v s.

Je sais ceique vous craignez.
r A u r u 1 L R.

En vérité, me vie est en grand danger.’ .

I . n A v s. e
Je sais aussi ce que vous craignez.

r A si r u l r. z.

On s’apprête à me marier. 1
Il est facile de s’apercevoir que d’une scène très-vive on aura fait,

1’: force Id’exactitude grammaticale , une scène lqnguissante. I

a. î- Quae non est narrandi locus. Ce que Dave trouve inutile à r6-
xpéter , c’est la menace du vieillard.



                                                                     

NOTES PHILOLOGIQUES. 305
3. - Nùi senis arnica: am, ambis.... Si on voulait achever la phrase ,

on dirait : Si vous n’àllez faire matu cour, mon: ne tenez rien; nihil effi-p

de: est sous-entendu dans le latin. Donat a bien remarqué que Dave ,

en excitant Charinus à travailler pour soi, fait la même chose que
s’il l’engageait a travailler pour son maître. Quelques commentateur!

font signifier à limât-f, vous êtes plis. Ce sens n’est pas soutenable.

, SCÈNE 1v.

1. - Quid mis pafiar. Si on lisait quid qui; P Patin? il faudrait tra-
duire : Que maux-ru? Consentirais-je au mariage qu ’on me propose? Mais

la réponse de Dave ne sera pas aussi naturelle qu’en lisant sans inter-

rogation. I
a. -- Egonc dicam. Dave, en conseillant un mensonge , ne sort point

de son caractère. Pamphile conserve celui d’un jeune homme bien né ,

en rejetant ce.conseil.

3. --- Utaô ille: excludar. Pamphile est ébranlé. Ce n’est plus le men-

songe lui répugne, il n’en redoute que. les suites: Il refuse de
donner un consentement simulé , parce qu’il craint que son père ne s’en

autorise pour le séparer de Glycérie et le marier avec Philumène.

Dave va le rassurer par un assez long discours.

Un homme, dont le sentiment doit faire autorité, a trouvé obscur

ce discours de Dave, même en latin. Tâchons de justifier Térence.
On a vu dans. la scène précédente Dave prouver par tout ce qu’il a

vu, que Chrémès ne se prépare point à marier sa fille. An commen4

cement Pamphile dit z Quid igitur sibi malt pater, eut simulait? un puisque

Chrémès ne me donne pointsa fille, pourquoi donc mon père feint-il
qu’on me la donne? a Dave lui répond: a C’est pour vous sonder , pour

avoir droit de vous gronder si le refus vient de vous , etc. n Vient
ensuite ile conseil de dire qu’il se mariera, puis la crainte du jeune,
homme; ut me excludar’, etc. Ceci posé , examinons le discours-de Dave,

non in: est, etc. Le voici en d’autres termes: c Paraissez consentirf
au mariage que votre père propose , afin de l’empêcher de gronder- Ce

consentement ne vous expose en rien, puisque je Vous ai prouvé que
Chrémès ne vous donne point sa fille aujourd’hui. Et pour l’empêcher

de vous la donner par la suite, continuez de Voir Glycérie. Mais en;
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cote un coup , paraissez soumis a votre père , afin qu’il n’ait pas le droit

de se fâcher contre vous. Vous me direz peut-être : Qu’ai-jc besoin

de mentir? Si je continue de vivre comme je fais, il n’est point de père

qui veuille me donner sa fille. A cela je vous répondrai: Votre père,

pour vous retirer du libertinage, trouvera une fille pauvre, dont les
parents ne seront pas aussi diificiles que Chrémès; au lieu qu’en vous

montrant disposé au mariage, il vous jugera peu attaché a Glycérie,

vous cherchera une femme tout a loisir, et pendant ses recherches il
arrivera quelque chose d’heureux. n Ce discours a-t-il la moindre ob-

scurité? Ou n’y a cependant ajouté que ce que chacun peut y voir
très-aisément.

Madame Dacier a aussi jugé le passage obscur, et on le voit bien
dans sa traduction, quand elle ne l’aurait pas dit dans une note. On va

rapporter l’une et l’autre. ---Norrs. a Nec tu tu cama minueris, gardez-

vous bien que la crainte qu’il ne change. Ce passage est très-diffi-
cile, je l’ai un peu étendu pour lui donner plus de jour, je vais en
expliquer précisément tous les termes: N86 tu en causa minueris haec

que fait, ne i: muret suam «Mention». Voici la construction : Ne: tu
minueris [me quaefacis , au causa ne i: muret suam renuntio»: ; et ne changez

rien à ces choses que vous faites , c’est-à-dire , à ce que je vous conseille

de faire; en causa sur ce prétexte; ne i: mulet suam sententùzm , que vous

appréhendez que Chrémès ne change, de sentiment; "timere, changer,

comme dans l’He’cyne , sed non minuam mum consilium , mais jene changerai

pas de-résolution. a l à ,D’après cette note, madame Dacier traduit ainsi ce passage: a Nec

tu en causa minueris haec quae facis , ne is mutet suam sententiam, n
gardez-vous donc bien que la crainte qu’il ne change de sentiment,
et ne veuille que vous soyez bon gendre , ne vous fasse changer quelque

chose au conseil que je vous a’i donné. n i x
Il n’est pas aisé de concevoir ce que madame Daciera voulu dire

en paraphrasant ainsi le texte. On a consulté grand nombre d’éditions

pour trouver une autorité à son opinion. Aucune ne. l’adopte. La glose

d’Antesignan est remarquable. c Nec tu minueris ,i etc. (id est) minueris

haec quae facis ; advisez bien que vous n’amoindrissez ce que vous

faites, comme s’il disait; or veu qu’il est une chose toute usqrée
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que Chrémès ne vous veut point bailler sa fille, à cause que vous
entretenez Glycerium , pourtant ne Idissez point à poursuivre de l’en-

.tretenir comme vous faites, de peur qu’il ne change de propos s’il

voyoit que vous ne l’entreteniez plus 5 mais cependant dites à votre r

père quel vous voulez bien la fille de Chrémès, afin, etc. n Na»:

quad tu spam propulsabo facile, est ainsi traduit par le même Antesi-
gnan : - Car quant à ce que vous pourriez avoir espérance que votre

père serait à parfin contraint vous donner à femme Glycerium,
voyant l’amour que vous lui portez, et que vous n’en voulez aucune

autre , et que par ainsi il est meilleur que’vous lui découvrez main-

tenant votre affection, je repousserai aisément tout cela, etc. n La
glose italienne de l’édition de Venise 14575 dit : a Non cessarai di far

queste cose che tu fai. n C’est trop longuement disserter sur ce pas-
sage. Mais il fallait réfuter madame Dacier , qui a mérité d’avoir des

partisans. Il fallait répondre à un homme célèbre, qui accusait Té-

rence d’obscurité. iSCÈNE v.

I. --- Grade. . . . numquam hodie tecum commutaturum. Commulare ocrâ-

signifie la même chose que altercari, disputer. Commutare verba, chan-

ger les paroles, dire le contraire l’un de l’autre. Dans le Pharmian,

un valet dit, en parlant de son maître : a Ut est bonus ille vir , tria

non commutabitis verba. n I
SCÈNE. v1. fl

I. - Hem; me. Le début de Byrrhie est gauche, son u parle est
froid. C’est presque directement aux spectateurs qu’il parle, et les

spectateurs ne doivent être comptés pour rien. Il fallait prendre une
autre tournure pour leur apprendre ce qui l’amène. Molière n’y aurait

pas manqué. Dans Plante , plus souvent que dans Térence , les acteurs

parlent à l’assemblée. I
a et 3. - Obmuluit. . . . mm merlu. Dave avait annoncé à Pamphile

une réprimande que son père venait de méditer , amuît meditatus; il lui

avait dit qu’il ne soufflerait pas le mot, tecum non commutaturum, s’ill

promettait de se marier. La promesse vient d’être faite. Simon reste
muet. Dave en fait la remarque, obmutuit. Il n’a pas le mot à dire. La

prédiction de Dave se vérifie, il dit bas à Pamphile : Sam «aux.
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4. -- Hem: quantum audio, mie ascidie L’expression latine est re-

marquable. Térence se sert ici d’audit uxore, comme on dit acide"
lite, perdre son procès. Dans l’Heautontimormnw , note Il, scène 1H,

Clinie dit : Quanta de spa decidi.

SCÈNE vu.

I. -- AEque quidquam nunc quidem. La réponse de Dave , caque quid-

que»: nunc quidem, ne fait aucun sens. Laréplique de Simon , nihil"?

.a déterminé sur celui qu’on devait lui donner. Puisque le vieillard

dit à Dave: Comment tu Inc dis rien? il est clair que la réponse de
Dave a été, je ne dis rien.

a. -- Subniru’: visu: est aliquantulum mihi. On traduit ainsi, pour

tâcher de rendre subtrùtis , qui signifie triste en dessous. Pamphile avait

bien promis à son père de lui obéir et de se marier, mais il n’avait

pu se contraindre jusqu’à prendre un air content et gai. Pamphile est

» un jeune homme bien né, qui a menti gauchement. Cela devait être.

Dave sait mieux son métier. C’est un fourbe consommé, qui ment de

la tète aux pieds.

3. -- Via: inquit. que»: inquit. Voilà deux dit-il bien voisins:
qu’on fasse attention que Dave veut persuader à Simon que le discours

qu’il lui tient est celui de Pamphile, et qu’il ne fait que le répéter.

Voilà pourquoi il appuie sur ces dit-il. Geta fait la même chose lors-
qu’il feint de répéter le discours de Phormion.

ACTE III.
I. - Il ne paraît pas que Simon et Dave aient du sortir de la

scène, et que le théâtre soit resté vide; ainsi l’acte HI ne commence

pas trop naturellement ici. Cependant toutes les scènes qui vont suivre
sont tellement liées, qu’il n’est pas possible de placer ailleurs le com-

mencement de cet acte. C’est un défaut de la pièce et une négligence

de Térence.

SCÈNE Il.

x. --- Quid hoc? C’est traduire bien longuement quid hoc? Mais
Simon rêve , et allonge son discours en réfléchissant.
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a. - Num immemores discipuli. On n’a point eu égard aux éditions

qui offrenhcette leçon : Nunc inunemor es dùcipuli P Simon vient de dire

à Dave qu’il vent jouer la comédie, mais qu’il en a mal mesuré les

actes, non sa! commode, etc. (On verra quel sens Térence donnera com-

mode. dans le prologue de l’Heautonlimmiumenœ.) Dave lui répond .-

moiP et prétend nier, par cette réponse, qu’il ait songé à jouer aucun

tout. Simon feint d’entendre que Dave lui dit qu’il a bien pris ses
mesures, et alors il réplique : Dans ce tu: tes acteurs on! donc ouôlie’ leur

leçon. Ce passage ainsi expliqué parait naturel et comique.
o

SCÈNE HL

l. -- Quae adràlenf, quaeque oportenl signa. L’expression symptomer

est un peu Ian-dessus d’une sage-femme, et conviendrait mieux à un

médecin; mais cette Archillis prend le ton doctoral, elle donne des
ordonnances et dit : jussi , imperavi. Voilà pourquoi on a traduit quan-
tum imperavi par la dose que ’ai prescrite. Térence lui fait dire: fait:

istaee ut laver, pour conserver les mœurs athéniennes. En Grèce, lors-

qu’une femme venait d’accoucher, on lui faisait prendre un bain.

SCÈNEiv

1. -- Neminem papaïne hic. L’expression neminem peperisse est res

marquable. Elle dit beaucoup plus que Glycerium non peperisse, plus
encore que nullam malierem peperisre, puisque le mot larmoies! l’abré-

viation de rutilas borna. Si on n’avait craint de tomber dans le style

trivial, on aurait dit : Pas un chat n’est accouché ici. I H p

a. --. Quis cum a5 illa abstrazü;nisi ego? Cette réponse de
Dave est fort adroite: Il n’ose pas dire qu’il a instruit Pamphile de

l’accouchement feint de leeérie , parce qu’il est possible que Simon

rencontre son fils’avant que Dave l’ait prévenu, et que le mensonge se I

découvre. Mais en assurant que c’est lui qui a détaché le jeune homme

de Glycérie,,vla réponîœ a la questioh de Simon se trouve renfermée

dans cette assertion. Remarquons encore que Dave , en répondant par
une interrogation;donne beaucoup plus’de poids a sa réponse que s’il

eût dit : c’est moi qui l’ai enrichi.
S

9. I l4
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si SCÈNE v.

x. -- Atque hala! scia, un, quae dixit, sin! mm: omnia. Ce passage

c baud scio un, quae dixit, sint vera omnia, n peut recevoir les
deux sens opposés; c je ne sais si tout ce qu’il m’a dit est vrai, et

je ne missi tout ce qu’il m’a dit n’est pas vrai. n Les autorités ne

manquent ni à l’une ni à l’autre de ces interprétations. On a préféré

le une le plus naturel. ISCÈNE V1.

1. - 111un me adieu. On se rappelle que Dave a conseillé’à
Charinus d’aller trouver les amis de Chrémès, pour lui faire de-
mander sa fille. Charinus a répondu qu’il y allait. Ce sont ces per-
sonnes dont Chrémès parle ici; elles n’ont pu ’di’re qu’elles tenaient

de Simon la nouvelle du mariage : aussi ne l’ont-elles pas dit, mais
utilement, a te auditum qui aiebant. qui est bien différent d’audin’sse.

Voilà faourquoi son a traduit mon: avez dû, m’onlvelles rapporté. Madame

Dacier n bien fait cette distinction.

i a. -- Hem, id le ora; ut qui: camus. Chrémès vient de fermer la
bouche à Simon avec ce proverbe : querelle: d’amants, renouvellement

d’amour. Simon ne peut contredire cc proverbe. Il s’en sert comme

d’un nouveau motif de hâter le mariage, et donne de bonnes raisons.

a. - Et filin: invenies virum. Si on objecte que ces mots, digne d’elle,

ne sont pas dans le latin, on l’avouera , mais on priera le lecteur d’ob-

server que Térence s’est servi du mot ruina», quivemporte avec soi

des épithètes, honorables; au lieu qu’homo est pour l’ordinaire pris en

mauvaise part. Si Térence n’avait voulu faire entendre quo le mot
homme ou époux, en disant «d’un: , Simoxi n’aurait rien dit à Chrémès

qui pût le déterminer. i h
l s C È N E V I I.
1, ---- Proptena quad amat Simon ajoute ce pmptau que]

«me! filins, pour weber dé faire dire par Dave , en présence de Chré-

Ines, que Pamphile n’a plus de maîtresse, et qu’il a rompu une Gly-

cérie. Cette lingue ne lui réunit point. Il le dirai lui-même tuam

qua. tu dallant nanard mihi. a 4
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a. f Occidi. Quand Dave apprdld que Chrémès donne sa fille, la

Vivacité lui fait commettre une. imprudence bien grande. Il dit comme

ce mot pouvait le démasquer etle perdre. Heureusement Simonrn’en-

tend pas bien et le fait répéter: hem quid dira? Alors le fourbe se re-I

met et lui répond :V optime inquam factum. Donat trouve qu’il y a entre

ces deux mots de Dave octidi et optime, une ressemblance de son que

Dave emploie pour tromper Simon. On a fait "usage de re-
marque de Donat, en traduisant optime factum par ah, l’heureux: sort,

qui a la même désinence, et deux mots communs avec al: , je suis
mort! Madame Dacier a aussi profité de la réflexion de ce commenta-

teur, elle a traduit occidi par je suis mort, et optime factum par je me

v ravi. ISCÈNEIX

l. -- Sed eccum, ipsum audeo. Le lecteur devine assez que Dave
parle de Pamphile. S’il le nommait, v la phrase serait plus Complète;

mais l’agitation de Dave serait mal exprimée. Madame Dacier a pré-

féré l’exactitude et traduit : mais mailà Pamphile justement.

ACTE IV.
SCÈNEL

a. -, Idne en verum. Comme ces mots ne’présentent:aucun sensi I

chaque interprète leur a fait signifier ce,qu’il a voulu. On les a un
duits simplement, sans leur faire dire plus qu’ils ne disent. On y pouvait

ajouter, et dire, a est-iLbien vrai que Pamphile m’ait trahi? n ce
peut-tette eût été le sens. de Térence. .Mais pourquoi vouloir être plus

clair gueJ’auteur qu’on traduit? Dans un monologue, Celui parle
s’entendrtoujours; et ne doit pas s’expliquer à lui-même ce qu’il sait

bien; t L r 4 » A ’ ,
a. -- lite, tibi opus est, non wattman. illic], ubi nihil’opus est, tu;

cantiner. Ceci n’est pas encore expliqué clairement; Mais le Alecteurï

connaît aisément que Charinus veut dire : u Ori’devrait avoir bouter

de. manquer à sa parole, on pourrait sans honte se dispenser de la
donner. n Plante avait dit avant Térence : c Plerique homines, quem

14.
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cum nihil nfert, putiet : ubi pndËndum est, ibi eos descrit pudor,
cum usus est ut pudeat. - Epid. acte Il , scène 1, v. r.

3. - Postquum me amure duel, complacita est tibi. Corneille a em-

ployé cette pensée dans sa Galerie du palais: I
a Connaissez tout-à-fait l’humeur de l’infidelle,

Notre amour seulement la lui fait trouver belle;
Son objet , tout aimable et tout parfait qu’il est,
N’a de. charmes pour lui que depuis qu’il vous plaît. si

o s c È N E v. l
t. -- Quemne ego heri midi ad 7105 adfirri w410i? ....... Verum. Vidi

Canlltaram subfarcinatum. Dave fait ici cette objection, sachant que My-

sis la détruira facilement, afin que Chrémès sache que l’enfant n’est

pas un enfant supposé. C’est dans le même dessein que Dave. dira :’

s Une fourberie en amène une autre, j’entends déjà cbucbotter qu’elle

est citoyenne d’Atbènes. n

- SCÈNE VIL
I. - Paulum interea: rentes, et anima omnia, ut fin, etc. Dave , en

apportant l’enflint, avait en dessein d’instruire Mysis et de concerter

avec elle ce qu’elle avait à lui répondre; il avait besoin u de toute sa
présence d’esprit et de sa finesse, n etc. L’arrivée prématurée de Chré-

mès lui fait changer de dessein. Il prend le parti de jouer seul et de se

faire seconder par Mysis comme il pourra. Il trouve dans satéte
toutes les ressources imaginables, et fait dire à Mysis ce qui lui con-
vient et seulement ce qui lui convient. Lorsqu’il est resté ’seul avec

elle, il s’applaudit de sa fourberie etide la belle scène qu’il vient de jouer.

Mysis lui reprocbel’de ne l’avoir pas prévenue, il lui répond : poulain

inhume, etc.,vqu’on-a traduit par crois-tu qu’une scène, etc; ce quisa

semblé l’explication la plus naturelle de ce passage. Ceux qui aimeraient

mieux une traduction plus littérale, pourront dire z c Crois-tu qu’il

yiait une petite différence entre agir en tout de génie comme la na-

ture inspire, ou de concert? n Ou bien ils pourront traduire avec
madame Dacier : L011, penses-tu qu’il y ait peu de-diffe’rence des.

choses que Voulait naturellement et survie-champ, à celles que - l’on v

I préméditées et on lo’on agit de concert? . . ; . r - * .1’ Il -”
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ACTE V.

. SCÈNEL
i. -- A! moro- malta; cum, ibi me adesse, neutcr mm pindarisera-t.

Chrémès est bien persuadé Que Mysis et Dave ne le croyaient. pas
présent lorsqu’ils ont joué la scène de l’enfant. Il avait adressé la pa-

role à Mysis z Eho millier, etc. Elle ne lui avait point répondu. Il avait

entendu Dave dire à Mysis : Je ne 410i: ici que toi.

SCÈNEIL

r. - Quid istic tibi negoti est? La question de Simon est embarra
same. Dave, en répétant plusieurs moi! cherche une réponse.

a. -- Cam tua gnato ana. Dave élude sa réponse à lai .q’ueotion et

fixe l’attention du vieillard sur Pamphile.

31 - Ego jam le commutant reddam. Dave , en heurtant de chez GlyJ

cérie, avait dit z il faut maintenant se tranquilliser. Simon s’en souvient

et lui (lit; après l’avoir condamné aux fers : ego te mon»: Mm;

qui est l’opposé (l’anime arioso esse. v
4. - Tamen etsi hac mer-nm eJtl’ Madame Dacier a la. sans ep0înt:

d’interrogation cet endron du texte : Tamen etsi [me verum cit. On av

suivi les’ divers commentateurs et le bon sens , qui veulent une inter-

rogâtion. l5. -i Quadrupedem constringito. On aurait bien traduit quadrltpedcm

constringitoepar lie-le parles quatre membres, mais on n’aurait pas rendu

le mot quadrupedem qui perdît cotuîque;Si ou objecte qu’il n’est pas

raisonnable de dire, en parlant d’un homme , par les quatre pieds, on
répondra que Térence l’a dit , et qu’il faut suivre son auteur. De plus,

Simon est en colère, Ténence n’a pas jugé à propos’ detlui faire me.

suret S?! expressions. l v ’ n ’1 k u e I
SCÈNEIIL-

’ i ( .I. - Ain tandem; CM; péperin"; est? Puma, [la prudicant Pam-
phile ne répond pas, qui, je le dix, ce qui anuitencore aigri Simon.

La réponse en le dit est bien plus douce. . ’ *
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a. - Ilabeat, maltai, vivat cum (du. Lorsque Simon a épuisé sa

colère contre son fils , lorsqu’il l’a accablé de reproches , il l’abandonne

à son déréglement , il ne parait plus prendre aucun intérêt à,lui. Voilà

bien la marche de la nature.

à 33.-- DomuJ, uror, liberi [menti invita patre. Simon est toujours per-
suadé que l’accouchement de Glycérie est une fiction. Rien ne le fait

revenir de son opinion : lloc imam scia neminem pepcrùse hic. Cependant

il dit ici nu pluriel, liberi inventi. Simon est en colère, il parle le lan-
gage de la passion.

à. -- Ego me amure hanc fateor. Tout ce que dit ici Pamphile est
très-beau. Son discours est capable de désarmer Simon, et en même

temps d’empêcher Chrémès de donner sa fille; Il ne nomme point

Glycérie, dont le nom seul aurait irrité de nouveau Simon. Il ne dit
point cette étrangère. Il la croyait citoyenne. Il ne l’appelle point citoyenne

cependant, par égard .pour son père. Il la désigne par le Imo! hanc. Il

avoue, sa passion, et ne cherche point à la justifier. Il se soumet à
tout, même à épouser toute autre femme mais. il laisse bien aperce-

voir sa répugnance pour un autre mariage. Après ce (138ch, Simon
peut-il encore gronder yl] fils aussi soumis? Chrémès peut-il donner
sa fille à un homme si fortement attaché à un autre? C’est Donat qui

’a fourni cette remarque. Ï
5. -- Quidvis. clapie, dumne a5 [me me falli campait": Voilà Simon

revenu à la tendresse paternelle. Il désire que son fils se justifie et
détruise le reproche qu’il lui a fait: Vous avez aposté, etc. Chrémès

lui répond par une maxime bien paternelle encore: Pour la faute la
plus grave, un père se contente d’une punition légère. Corneille a fait usage

de cette penséeldans sa tragédie de Nicomède.

a La plus mauvaise excuse est assez pour un père, i

V . . . .Et sous le nom de fils toute faute est légère. o

i s c È N E Il v!

1. 4- Evenit: Térence évite de faire répondre Criton à’ls question

de Chrémès. Cette répôns’e était inutile pour le spectateur , déjà ins-

truit de ce qui avait amené Criton dans Athènes. Cette explication
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aurait refroidi l’action, qui dans ce moment est fort vive et fort inté-

ressante. Simon n’aurait jamais pu se persuader que Criton, dont il
soupçonne la probité, fût assez généreux pour abandonner à Glycérie

une succession à laquelle elle n’avait nul droit. Il aurait conclu de

cet abandon que Glycérie était la sœur de Chrysis, et que par cons.

séquent elle ne pouvait être citoyenne. I I
a. --- Bannir est Iu’c mir. Térence a donné à Criton le caractère d’un

homme honnête. Lorsqu’il apprend que Glycérie n’a point encore

retrouvé ses parents , il. se désiste de ses prétentions sur la succes.

sionlde Chrysis z Ipsum (lespoliare non libet. Lorsque Pamphile le prie
de venir s’exposer à la colère de son père , il s’y détermine par des

motifs honnêtes, entrelautres par amour pour la s’en-té : Ve! quad-verum

est. Ici Chrémès rend témoignage à sa probité. Térence avait besoin

de montrer Criton aux spectateurs comme un homme de bien, afin
de leur rendre croyable la grande vérité qu’il vient annoncer, et qui

fait le dénouement de la pièce.

3. -- Ni mutilant pattern, habeo pro illa re illum quad moneam probe.

Simon fait entendre que Criton est mandé pour rendre un. fait; té-

moignage, et. certifier que Glycérie est citoyenne. Pamphile croit que
a le moyen le plus sur de détruire cette accusation, serait d’expliquer

nettement le sujet de son voyage; mais le respect qu’il a pour son
père le retient et l’empêche de donner ce Conseil.

4. -- Non tu tuam malam aequo anima fores.” .415qu anima signifie
patiemment, ou sans se plaindre; ou l’a)rendu par sans m’injurier, qui

signifie le genre de patience que Criton exige de Simon. Il serait
ridicule qu’il l’exhortât à souffrir ses peines avec patience et sans se

plaindre. Il ne doit lui demander de la patiencequ’en ce qui le con-

cerne, lui Criton.

5. -- Verum hercle, opiner fuisse Plianium. Voici encore un trait de
la probité de Criton. Cet honnête homme n’assure aucune circons»

tance ,’mème la croyant indifférente , sans en .étre bien certain. Ce n’est

pas ainsi que le fourbe Phormion répond à Démiphon , qui lui demande

le nom de son prétendu cousin. En comparant ces deux passages , on
voit que ’érence excellait à peindre les mœurs.

.
x

i
x
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6. - Nodum in scirpe quaeris. La traductioo littérale du proverbe

modulo in scirpe quaeris, est, vous cherchez un nœud dam un jonc; et. le

jonc, comme on sait, n’a point de nœuds. Voilà pourquoi on a traduit:

Vous chercha des difficultés où il n’y en a point. On n’a pu loué rendre

le proverbe latin par notre proverbe français : Vous chercha; midi à
quatorze heures. Il a semblé trop bas et trop trivial.

7. - Haud ita jam. Térence a joué sur le mot "de; on a tâché
de rendre ce jeu de mots. QI: ne voit pas qu’il en soit échappé d’autre

à Térence. Il avait cependantr l’exemple de Plante oui xavait réussi

auprès du peuple par ce moyen qu’Horace blâme, A". pool: Plaulùm

laudavene sales, etc.
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«HANDBIENNE.i

ACTE PREMIER.

i s c È N [E I. I
r. -- Rien de trop. Ce proverbe est si ancien , que les Grecs, dit

madame Dacier, ne . connaissant pas son origine , l’ont attribué à

Apollon, sur le temple duquel» il. était écrit à Delples. J. B. Lute.

2.-- A travailler en laine. Les femmes émient principalement occu-

pées à ce genre de travail, celles meure de la plus haute distinction:
On avait coutume de faire asseoir la nouvelle mariée sur une peau
couverte de.laine,*soit pour rappeler l’antique usage que les hommes

avaient devse couvrir de la toison de certains animaux, ou pour rap-
peler aux femmes l’obligation qu’elles contractaient de travailler aux

habits de leurs maris. Voyez Servius, sur l’EnJide, liv. IV-,v. 38. On

suspendait aussi de la laine à la porte de celui qui allait le marier;
Voyez Boxhornins , (Must. rom. , 26. h J. Bi. 1.37113. - -

3. -- Il q payé mn’éçot. Le mot syndicat exprime la. somme que

chacun des convives devait. donner. pour son écot. On- appelait in. x
bolas, l’anneau ou. toute autre chose que l’on remettait, pour tenir lieu

d’aubes, à celui a qui l’on avait commandé un On en voit des
exemples dans le premier et dans le onzième livre (le l’Odjssée : Ci-

céron en parle dans son Ftraité ID: Oratare, lib. Il , cap. 67. Voyez
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Buleng. De Comma. Ver. I et II; Casaubon, In Alban. lib. III, cap.

3l ; Kirchmann, Dt Annulis, cap. r8. J. B. Lavis.
4. - Tant mieux. Térence ne fixe pas long-temps l’attention de

l’auditeur sur la mort de Chrysis, pour ne point sortir du genre co-
mique et ménager les oreilles des Romains, dont la délicatesse était

blessée par les mots mari et mors. Ils prenaient des tournures, se ser-
vaient’dZéquivalents pour éviter ces expressions qui les choquaient.

Fuir llium, etc. , miril, etc. Dans le Phormion, Chrémès apprenant la

mort de la femme de Lemnos, dit seulement : Mule factum.
1.8310161111!!!

5. - On arrive au bûcher. Térence se sert du mot Jepldcfllm pour
désigner le lieu où le bûcher était dressé. L’usage de brûler les corps

remonte. à la plus haute antiquité; il en est parlé dans l’Iliade. Les

Romains prirent cette coutume des étrangers et principalement des
Grecs. Cicéron dit cependant dans le livre Il du T raire! des Loi: que,
a Jusqu’aux temps de Sylla, la coutume d’inhumer les corps s’était

conservée dans la famille Cornélienne. Sylla ayant mmpmté la vic-

-toire sur Marius , fit jeter le cadavre de son ennemi hors (lusépulcreI
qui était sur les bords de l’Anio : poussé à cette action par un res.
sentiment cruel, qu’il n’aurait pas écouté , s’il eût été aussi sage qu’il

était violent de son naturel. Ce fut. peut-este parla crainte de
voir arriver la même chose à son corps, qu’il ordonnai de i brûler

ses dépouilles mortelles, usage qu’il introduisit .le premier dans la

branche patricienne des Comélius ; car, dans l’épitaphe de Scipion

l’Afrieain, Ennius dit : Ci -git celui... et avec raison, puisque ce mot
lit est consacré à signifier ceux qui sont enfermés dans les sépulcres;

mais le monument qui renferme les cendres, ne commence rigou-
reusement à s’appeler sépulcre, que du moment qu’on a rendu aux

morts les derniers devoirs , et que leurs corps. ont été brulés. n Il paraît

probable que la coutume d’enterrer de nouveau les corps , date de
l’abolition du paganisme, Voyez Mursius, De Fanon, cap. r6 ; Kirch-

ma.n , De Funer. 80men. , lib. 1., cap., r et a; Kipping.; dut. mon,

IX,-6 et 8. v A IJe. ne ferai qu’une simple réflexion sur les mots efl’ertur et flet!"-

Le premier se rappelle à la coutume de porter les morts sur les
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épaules, ce qui se"fàisnit ordinairement "par les plus proches parents
du défunt, pour-Ales personnes de distinction. Des hommes de corvée,

appelés Vespillom portaient, la nuit, en terre ceux qui n’avaient pas le

moyen de se faire enterrer. Quant au mot flelur , il signifie les pleurs
que les patents ou des pleureurs à gages, versaient au moment où le

cadavre était placésur le bûcher. J. B. Levés.

-a ’ SCÈNEIL
r. Sans doute mon fils. Ces trois vers ne forment point une

scène dans les plus anciennes éditions de Térence. Cependant le sa-

vant traducteur a cru devoir les séparer des vers suivants, sans doute
à cause (le ces. mots, sed ipse erit foras qui prouvent que Dave n’était

point en scène au moment où Sosie entre chez Simon. Néanmoins, il

serait possible deljustifier Térence a cet égard , en supposant que Si-

mon .dit ces trois vers pendant que Sosie sort d’un côté , "et que’Dave

entre de l’autre;4alors le départ du premier ayant lieu en même-temps

que’l’arrivée du second, la scène est censée ne changer qu’au moment

ou, Sosie étant sorti , Dave et Simon restent ensemble. J. B. LEVÉE.

, Ï . SCÈNEIH. .t Avec la condition empresse. Le mot loge qui se trouve dans le
texte , jointant snot amine est une métaphore empruntée de la c0utume

que les anciens observaient des la plus haute antiquité, et quiconsis-
tait à ne jamais porter une loi ,s sans avoir consulté les auspices.- *

4 - - i t ’ , J. B.,anltn. H.
” .SCÈNEIV.

r. - Il: ont résolu (l’élever l’enfiznt dont elle accouchera. sait que

chez les anciens païens, lorsqu’un enfant était né, on le posait à
terre. Si le père], après l’avoir considéré, disait qu’on le levât, C’était

un ordre de nourrir; s’il se retirait sans rien dire , on le tuait. ou
bien on l’exposait.’ là vient que tallera, lever, a la même significn-

hm. que lutrins (YIIICGIY’. Dave blâme le projet d’élever l’enfant dont

Glycérie doit accoucher, parce que rarement on prenait soin desien-
fonts nés d’un mariage illégitime ou clandestin, plusvrar’ement encore.

des filles que des garçons. Voilà pourquoi bave a dit z Quidquid [11711:-

risset, qu’on a rendu par fille ou garçon. Cette remarque sera utile dans
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plusieurs endroits de Térence, entre autres dans la scène r de l’acte

III de cette pièce , ou la servante de Glycérie dit : n Mais notre Pam-
phile a donné un gage de’sa fidélité, car il a ordonné qu’on élevât

l’enfant dont elle (Glycérie) accouchera. n

1 Ignorant.On peut consulter sur cette coutume de l’antiquité , l’ouvrage’de

Comel. Bynckershoek, De Jure occidendi, eadem et exponendi libem,

cap. X. J.-B. Lute.SCÈNE VL

jam malheureux en amour. Ces joueurs de des invoquaient Vénus,
et celui d’entre eux amenait fréquemment le coup de Vénus, était

appelé, comme on l’a dit dans les notes philologiques, Versants,
c’est-à-dire, fortuné, favorisé par Vénus. Les des, qui avaient à peu près

la figure du talon des animaux, et principalement du lion, n’étaient

’ ni absnlument ronds ni absolument carrés. Ils avaient six côtés , dont

quatre seulement étaient. à l’usage des joueurs, car les autres étaient

coin-béa de manière que le dé pouvait à peine se soutenir sur cette

partie , ce qui cependant arrivait quelquefois , et c’était la chance la

plus heureuse. Turnèbe n’est pas tout-à-fait de oct avis, du moins

quant à la chance dont nous venons de parler. L’une des grandes sur-
faces s’appelait Vénus,- c’était la surface d’en liant; le côté opposé, par

conséquent la surface d’en bas, s’appelait mais. Les deux autres sur-

faces , qui étaientplus étroites , portaient le nom, l’une de ridas , c’était

la rafle de six; l’autre de renia (nombre. de six) , ou vous. Sur la sur-

face des dés on représentait un chien, un vautour, une Vénus ou un

Hercule. Il avait aussi des des avec des nombres, avec des points,
comme les nôtres; d’autres enfin sans figures , sans nombres, sans
points; la figure des côtés ou la chute même des dés correspondait au

nombre, au po’int ou à l’objet représenté sur l’une des surfaces. Ceux

qui seront curieux d’en apprendre davantage sur cet article, consulte.
ront les Notes. de Pitiscus ,1 sur Suétone , Histoire d’Anguste, chap. 7x ,

nombr. 5; Buleng. , De Ludis Veter. , cap:, 58; Roder. , In Mari" .
r r ; Cruquius, Ad Home, lib. 1 , 0d. 4; Cicero, Da Senectute, cap.
XVIïidem, De Finibw, lib. 1H, cap. 16. i ï J. B. Lavis. I
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* ’ SCÈNE III.
x. - Je’ne mais entrer personne, etc. On voit par ce passage de Té-

rence, que les noces se faisaient avec beaucoup d’appareil chez les
anciens. Des mères de famille , du côté de l’épouse, et un aruspice, du

côté du mari, présidaient à la célébration des noces. Des femmes con;

(luisaient la mariée à’la maison de son époux , et la plaçaient sur le lit

nuptial. On ne choisissait pour remplir cette fonction que des, femmes
distinguées par la pureté des mœurs, et qui n’avaient été mariées qu’une L

fois. Une troupe de musiciens et de musiciennes jouaient devant la
porte des deux époux. Voyez Brisson, De Rita nuptiarum; Tirer. Andy.

rem. ; Grævius, tom. VIH, p. zozo; Kippingf, Ann roman, 1V , a,

5.4. , , - LB. LEVÉE.a ACTEIIL .
s c Ë NE 1 I.

l. --- Junon Lucine, secourez-moi , délivrez-moi , etc. En Grèce parti-

culièrement , Diane passait pour être la déesse quiprésidait aux mariage!

et aux accouchements; elle étaitvinvoquée sans le nom de Lutine,
les femmes enceintes. A Rome , elles invoquaient Junon Lucine , qui pré-

sidait aussilaux mariages et à la naissance des enfants: Quelques my-
thologues disent que Lucine était fille de Jupiter et de Junon; d’autres

prétendent qu’elle eut pour mère ’Latone. Voyez Verrou, De I.ing..lat.,

lib.-IV ,.cap. .10; Cicero , De Net. Beur. , H, 27; Struv., hit. fanfan,
cap. I, p. 87 ; Meursius , De Puerper. , cap. r. J.-B. LEVÉE.

SCÈNE x.-

’1. - Confier mon sort à un miséreble mulet. Madame Dacier, d’après

Doua-t, fait une. remarque bien alambiquée sur le mot futili. a Ce mot,

dit-elle, est emprunté de certains vases, appellés’ futilia, qui étaient

pointus parle-bas , et qui avaient l’entrée foi-t large , de manière que

les ministres des. choses sacrées ne pouvaient les mettre àxterre, et
qu’ils étth obligés (le les tenir toujours’dans leurs mains pendant le
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sacrifice. De la Térence a fort bien appelé [mais un valet à qui on

ne peut se fier, et qu’il faut toujours avoir près de soi, si "on veut
qu’il ne fasse point-de sottises. n Il ne paraît pas probable que Térence

ait voulu mettre tant de finesse dans le motfunli. D’ailleurs cette éti-

mologie de failli: est-elle bien véritable? Le petit pot appellé fatum,

dont les cuisiniers se servaient pour verser de l’eau froide dans la mar-

mite lorsqu’elle bouillait trop fort, était-il aussi pointu par le bas?
Étaient-ils obligés de le tenir toujours dans leurs mains sans pouvoir

le poser? Les potiers auraient-ils grand débit de vases aussi assujettis-

sants P i illusionnes.a. - Je me fierois encore à toj , pendard :3 Les Latins employaient le
le mot furtifèr, que nous voyons si souvent répété dans leurs comé-

dies, dans le même sens que nous employons le mot pendard. ’Il signi-

fiait; 1’ , un homme qui avait mérité le supplice de la fourche, sup-

plice qui ressemblait à celui de la croit ou à celui qui le remplaça dans

la suite; 2°, il exprime une punition que l’on .fligeait aux esclaves,

selon la gravité du délit. La première consistait à porter sur son cou

autour du voisinage de leur maître, la pièce de bois qui servait aux
chevaux à soutenir le timon d’une voiture; afin que les domestiques et

les voisins n’eussent, dans la suite, aucune confiance dans cet esclave;

ce qui lui faisait donner le nom de fortifia La seconde consistait à for-
.cer les esclaves , plutôt’pour la honte, que pour la douleur , à porter
au col une fourche, aux deux côtés de laquelle leurs mains étaient liéess

11s faisaient la promenade dont nous venons de parler ci-dessus, et
ils devaient avouer publiquement la faute qu’ils avaient commise , afin

d’effrayer leurs compagnons par leur exemple. Voyez Varron , De Ling.

lat, lib. IV, cap. s4; Turneb. , .4dvtrsar., IV , r. J.-B. LEVÉE.

ACTE IV. ’
-, ’ SCÈNEII.

x. -4 On ouvre la porte de Giyœ’rie. On a traduit ainsi : arqua? a

Glfcerio ostiurn. Ce bruit doit s’entendre ici du bruit des gonds, à cause

du mot calmit. Dans plusieurs autres passages de .Térence , on trou-

vera que le bruit faits la porte, venait de ceux qui veillaient sortir
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et qui frappaient pour’avertir les passants de s’éloigner, afin de n’être

pas heurtés. Térence, dans ces passages, fait allusion à l’usage de la

Grèce , ou les portes ouvraient en dehors. Il n’en était pas ainsi à Rome.

C’était une marque extraordinaire de considération, lorsqu’on ordon-

nait à Rome que la porte d’un triomphateur s’ouvrirait en dehors. On

fit cet honneur à Valérius Publicola. huronnes.
SCÈNE v.

l. - Prends- «moi de la maronne sur cet autel. Il n’est [pas besoin ,

pour expliquerrce passage, d’avoir recours aux autels qu’on plaçait

sur le théâtre : autel de Bacchus dans la tragédie ,i autel d’Apollon

pour les comédies. Il suffira de se rappeler que la scène de cette pièce

est dans la ville d’ilthènes, et que tous les Grecs avaient un autel

près de leur porte. anuoimma.
’ Lemot ruer-veine signifie proprement une limbe sacrée, telle que le

romarin dont se couronnaient les féciales avant. de faire un traité ou

de déclarer la guerre. Térence emploie le mot oerôena dans un sens
plus’étend’u , pour exprimer toute espèce d’herbes et de feuillages sa.

créa, tels que le laurier, l’olivier ou le myrthe. Ménandre; que Té-

rence a pris pour son modèle, parle expressément du myrthe dans
son.Andrienne. Voy. Servius. AEn..lib.’ X11, vers. ne , Saubert, De

sua-ma. cap. :4. n , J.-B. LEVÉE.
ACTE V.

SCÈNE lII.

t. - Epouser une étrangère, et se déshonorer. Une loi de Périclès

défendait aux Athéniens de s’allier avec des étrangères. Les enfans nés

de pareils mariages étaient exclus des charges de la république. Ces
étrangères étaient réputées femmes de mauvaise vie. Voyez Ennuq., act.

I. scèn. a. LBMONNÏEB.
SCÈNE 1v.

t. - C’est qu’il se disaitde Rliamnuse. C’était une petite ville de l’At-

tique, fameuse à cause d’un temple d’Amphiaraiis et d’une statue de

Némésis, vengeresse des superbes , des orgueilleux. Cette statue, onc.
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nage de Phidias, fut faite d’un bloc de marbre de Paros, enlevé sur
les Perses qui s’étaient proposés d’en faire un monument pour consao

crer le souvenir de leurs victoires futures stir les Grecs. Voyez Math.
Christophe, Diction. de: Jar. clan. , tom.lI, et les Commentaires de Ni-

colas Camus sur Ténnce. 1 J.-B. Lavis.
s c È N E v. ’

l . -- Si les dieu: son! immune]: , c’est que leur: plaisir: sont inaltémélu.

Les Romains, comme nous l’avons déjà vu, s’appliquaient de bonne

heure à l’étude de la philosophie. Leurs poètes et leurs orateurs sont

remplis de maximes et de sentences qui appartiennent, soit à la secte
des péripatéticiens , soit à celle des stoïciens, ou du moins-à ceux

qui ont succédé aux chefs de ces deux écoles. On reconnaît à cette sen-

tence de Pamphile , la morale d’Épicure , qui regardait la volupté

(non pas. comme on l’a cru mai-à-propos, une volupté grossière)

comme la marque du souverain bonheur. J.-B. anfin.
s c N E v I. ’

r. -- Fais venir promptement de: gens pour la transporter. Lorsqu’une

jeune fille allait se marier , on feignait , d’après l’antique usage, et sans

doute pour rappeler l’enlèvement des Sabines, d’enlever cette jeune

fille d’entre les bras de sa mère, pour la transporter dans la maison

du mari. Voyez Nicol. Camus, Comment. de fluence. J .-B. Lavis. ’
x.



                                                                     

tEXTRAIT

L’ANDBIENNE FRANÇÂISE’ ,

ABAÈONÇ

ACTE PREMIER.

SCÈNE. PREMIÈRE.»

SIMON-æ sont.

- autor. e ’ e 4 * aEmma: tout celà dans la maison, aillez. y

Sosie, un mon i ’
’ sosie.

Je sais tout ce que vous voulez :- ï
C’est d’avoir soin de tout. Il n’est pas nécessaireL

De me recommander ...... I

( i IIIION. * i ’ KNon, c’est une antre affaire. iv I E V i

I sostn.’ . l ". i 4-
Dites-moi donc en quoi mon adresse et mon Ioin.....

- 11101:. o n v
Je n’ai de ton adreeeeaucnnetnent besoin,

Il salît, pour servir utilement ton maître ,

De tees deux [qualités qu’avec mir? (7:1 d. I

C’est le fidélité, le nacrer, V. l L
s aux. l l

Je n’attzendlr..,,. l. e ’

9. V15. ’
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s 1 no N.

Je t’ai toujours connu sage dans tous les temps.

Je t’achetai ) Sosie , en l’âge le plus tendre, A
s Et j’eus pour toi des soins qu’on ne aurait eomprendre.

J’élevni ta jeunesse , et tu connus enmoi

Combien la servitude était douce pour toi.
Tu t’attire: d’abord toute me confiance,

Et tu m’en témoignas tant de reconnaissance ,

Qu’enfin je t’affranchis, etpar tu liberté
Recompensni ton zèle et u; fidélité.

. I sont.D’un, si rare bienfait mon emur n’a pu se faire...

I s 1 x o n.Je le ferais encore, si j’ayu’s à le faite. I- .

’ s o s le.
Je me tiens fort heureux , si j’ei fait, si je fais

Quelque! chose qui soit au grédde vos souhaits;
Mais pourquoi, s’il vous ’plait,lrappeler cette histoire? *

Croyez à vous que jamais j’en perde la mémoire?

Ce récit d’un bienfait que j’ai tant publié,

Semble me reprôcher que je l’aie oublié.

Pourquoi tant de détours? ..... . l l .

V I ’ s 1 monÎ I l
11mm Chrîsix.... moritur. Lorsque Chrémès et moi nous mettions tout

d’mrd’ n v i. . x
De ’Chrisis , tout-à-coup; nous apprenons la nioit.

, - -. ’- ses". t ,. Ih Où qu’elle soit , Monsieur , pour Dieu , qu’elle s’y tienne,

Je n’ai jamais rien craint tant que me haïtienne. . u

i 4 I a 1 in inMon fils , qui la plaignaitdàns son ’malheureux’aort, h

Ne l’absndonnait fias, même depuis sa mort ; ’

Et tout se disposait pour’la cérémonie

De tristes devoirs Qu’on rend après la vie.
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Plus attentif alors, je l’exanîinais mieux, V
J’aperçus qu’il tombait des larmes de ses yeux : I i
Je trouvais cela bon , etdisais en mon âme :

Il pleure et ne connaît qu’àtpeine cette femme!
S’il l’aimait, qu’eût-il fait «en un pareil malheur?

Et si je mourais) moi; que ferait saldouleur?
J e prenais tout cela pour le marque infaillible
De la bonté d’un cœur délicat et sensible ;

Mais pour trancher enfin d’inutiles discours,

On emporte le corps, il yvole , j’y cours,

Je me mets dans la foule , et le tout pour. lui plaire.
J e ne soupçonnais rien encor dans eette amure.

s o s x n. I

j Comment, que dites-vous? l
si Il o n.

Attends , tu le sauras. l
Nous allions, nous suivions , nous marchions pas à pas ç

Plusieurs femmes pleuraient , mais surtout une blonde

Me parut ..... v
V s o s i n.

Belle? hem. . I I
’ s l M o in

Le plus belle du monde,
Mais dont la modestie égiilait la beauté,

Et tant de grâce , jointe à tant d’honnêteté;
4

La mettait au «dessus de tout ce qu’on admire.
Poussé par un motif que j’aurais peine à dire ,

Soit qu’elle m’eût touché par son afflictiOn , I .

Ou qu’elle eût sur mon cœur fait quelcju’impression , v i »

Je voulus la connaître, et dans l’instant j’appelle i 1
Doucement le valet qui marchait après elle :’ ’v

Quelle est cette beauté, ami, que tusuis , I î
Lui dis-je? Il me répond , c’est la sœur de China.

L’esprit ftlppé,’ surpris; et le cœur en alarmes ,* *

He, ha ,Udis gje, vol-ci bisou-me de Ces lamies,

z
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Voilà donc le sujet de sa compassion!

s o s l a.

Je crains que tout ceci n’amène rien de bon.

l s r a o n. IOn arrive au tombeau. La, selon la coutume ,
Le corps sur le bûcher se brûle , .seicon’su’me;

Cette sœur de Chrisis , dans ces tristes moment; ,
Faisant retentir l’air de ses gémissements,

Se jetant sur ce corps que la flamme dévore,
Pour la dernière fois veut l’embrasser encore.

Pamphile, pénétré des plus sensibles coups,

s’avance, presse, accourt , se fait jour parmi nous.

Et de ses feux cachés découvrant le mystère,

L’arrête, et tout rempli d’amour et de colère:

Ma chère Glycérie , hélas! dit-il , hélas!

Mourons ensemble au moins. Elle tombe en ses bras,

Leurs yeux se rencontrant nous firent trop entendre
Qu’ils s’aimaient dès long-temps de l’amour le plusitendre.

* s ois r a.
Que me dites-vous là? ’

1 sinon.I Je retourne au logis ,
Dans le fond de mon cœur pestant coutre mon fils,
Et n’ossnt pourtant point lui montrer nia colère;
Car il n’eût point manqué de :meldire i Mon père, ’

Quel mal ai-je donc fait? Quel crime ai-je commis?
I J’ai donné du secodrs’à la sœur de Chrisis ; i - il . l

Dans la flamme elle tombe et ma main l’en l
Tu vois bien qu’à cela je n’aurais rien a dire. f

Ceslmorceaux sont assez fidèlement imités, mais le poëte fiançais ’

en prêtant à Térence cet ibémistiche’: mourons ensemble au racina-a

gâté tout le reste de la scène. Quoi, Simon en. colère cherche l’occa-

sion de gronder son fils, et ne la trouve point dans ce mourons amarile
au moins? Térence aurait mal connu la nature et le cœur d’un père,
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s’il avait fait parler ainsi le vieillard. ’Ii’imitateur a. été amené à faire

cette addition murons , etc. ,-pour n’avoir pas été assez exact à rendre

interea haec JDMI’ que»: d’ici, ad flammam accessit imprudentiur’, satis cant

panda ,qu’il traduit par:
y

Cette sœur de Chrisis. . j. . . . I .
Se jetant sur ce,corps que la flamme dévore ,
Pour la dernière fois veut l’embrasser encore.

L’imitateur de Térence a bien senti qu’api-ès avoir ainsi exagéré le

danger de’Glycérie, il avait justifié l’empressement tout naturel. de

Pampbilesll fallait une faute, il la lui prête en lui mettant dans la
bouche mourons, etc. Il aurait dû sentir qu’il le rendait trop coupable;

ces expressions font plus qu’indiquer la passion, celatum annotera indi-.

est; elles la prouvent’et la prononcent on ne peut pas plus fortement.
Cette remarque n’a point pour objet de blâmeril’imitateur de Térencc,

mais elle servira à prouver qu’on ne saurait trop scrupuleusement pe-
ser les expressions de son modèle. M.’ l’abbé Delille n’a pas traité

Virgile. ’
i L s o s r a.C’est savoir à’propos dompter sa passion.

Le quereller après une telle action;

Après un mauvais coup que pourrait;il attendre?

’ s r m: o s.
Chrémès, ne voulant plus de mon fils pour son gendre ,

Vint dès’le lendemain pour me le déclarer; U
Ajoutant qu’on n’eût pu jamais se figurer

Que mon fils , sans égard, sans respect pour son père,
Véfiût , comme il faisait, avec cette étrangère. ,

Moi de nier le fait; lui de le soutenir.

Ce dernier vers est très-heureux et rend toute la. précision du latin :

ego illud sedulo tsigane factum; ille instit! factum. Mais au moyen de la
déclaration formelle de -Pamphile en. disantmourons ensemble au "gains;

l’honnête Simon [.1111 air de mauvaise foi àlnicvr Icfail. Voilà comment

une seule négligence change et défigure un caractère. Un père qui
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craint de gronder son fila sans un juste sujet , ne craint point de mentir.

à son ami. Baron avait cependnnt vu dans Horace- : umlur ad imam
gaulis ab inapte limant-i! et sibi constat.

s c È N E 1 1 L

SIMO’N, DAVE. ’

a 1x0 a. . ,, . u
. Nana Nadia. Dave, il (au! dÎautreglmœnrs , un autre train de vie ç

Je te commande donc, ou plutôt [je se prie ,u

Et si Ce n’est assez, je te conjure enfin- .

De remettre mon fils dans un meilleur chemin;

En m’entends P i
l n AVR. A

. Pas trop. l l . VLa prière de Simon n’a rien (l’obscur. Dave peut-il ilîœnnablenent

dire qu’i! ne l’entend pas.tmp? Non, sans doute. Une petite inexact?

tude occasionne cette inconséquence. Térence a fait dire à Simon : je

«prie , Duos, que moujik aux-ru. Jane le bon chemin. et non je te prie d;-

uinrrux , etc.

union . . , , A ’ - i ’
Je sais bien Qu’à m âgé

On n’aime pu, on craint, on fait le mariage.

* ’ huila.
On le dit. ’ 1 I . I

I l 511011. V. A
Et surtout, lorsqu’un jeune. imprudent

S’abandonne au; conèeils d’un pannais confident,

Il se livre à des maux hqu’onvne saurait comprendre.

bru. i ,Je commence , Monsieur, rà ne vous plus entendre. 4 .

x - I î v . sinon. v IT’u ne m’entends plus? v ’ V

*’ ’ ’ nunc. Ï ’ I
Non.



                                                                     

DE .LEMONNi’rn a.
"mon. » ’ x ’ * l .- il

.pAttends jusqu’ùln lin. ... r: --

stn.- iJe suis Dave, Monsienrpet ne suis pas devin,

v c Junon. i
Tu veux que je sois ces: et plus intelligible. l W t

BAYE. - a I I L
Oui, s’il vous plait. i v A v,

V .Jsruon.’r u! 1’
. Jevais y faire mon possible» v .* , , J: p

Si mon fils n’est ce soir soumis à lunaison,

Je te ferai demain mourir; sous I , z .,. A; .4 4-5",! H l à,
Et veux, si je l’oublie, ou,,si je m fais grâce, ;,, y A.,I,,.;:.,,.,p;3,,m li,

Que sans miséricorde on m’assnmme influe. * . . r . .-.r rlilxu 1m .n
W.Hé bien; de ce discours es-tn plus sitisfait? i e "V p.

’ V . nanan. ,. , un ,. lm; un," la
Celui-ci, pour le cdup, me pariait clair ratines. ,. ,1-
Ce discours-ci n’est point de ces discours frivules, ., l U , A. v a

Et renferme un grand sens en très-peu de parolesu v V i
"un; »

Tunis, mais prends biomgæjde à cette [affaire-mir. .
Tu ne te plaindras point qu’on ne t’ait averti.

Adieu. I .i . e . .SCÈNE v1.
PAMPIlILE, MYSIS.

V t . MXFIÇ- .
vdlfoceine. "D’un procédé pareil un nomment -il capable? î -

Estvce [à comme en une un père. rÀiwnnablei’

Quo! modù’. l

De conùîehriôerkbütn m’ont-ils rendais proie! I

On me veut aujourd’hui, demainil’on mqlœnvoie; 4

On me rappelle encore. Que dois-je soupçonner? 4 l

il n’est que trop aisé dose l’imaginer... A r-
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Il n’a pu de sa fille autrement se défaire;

Il me la veut donner, voilà tout le mystère.

i I urus»

. . . . . . . En hoc minus sollicitant-
Me le demandez-vous?

Du plus cruel destin elle ressent les coups.’
Le bruit qui se répand d’un fatal hyménée,

Malgré tous vos serments, malgré la foi donnée. . .

Elle craint en un mot que ce funeste jour, i
A son fidèle cœur n’hrrache votre nous...

summums.
Ciel! puis- je le penser! Quel soupçon l’a frappée?

Ah, malheureux! C’est moi qui l’aurais donc trompée?

Je l’abandonnerais au mépris de un foi, 34 t ’ l
Elle qui n’attend rien que du ciel et de moi? v; ’

J’exposerais ses mœurs, sa vertu non commune,

Aux bizarres rigueurs d’une injuste fortune?

Cela ne sera point. ” li l v i
Il l’ "Issus. I

Elle ne doute pas i
Que s’il dépend de vous, Pamphile... Mais, hélas! r ’ v

Si l’on vous y contraint. .1 i V
ennuage.

V Je serais asses liche , p
Pour rompre, pour briser la. chaîne qui bien»; 9

Icpoëte latin sin" ’ l ’ * l
Islam: me ignaauin’ [mais P.

AJeort’porro infatuas, au! MIW, au! ferla»,

01""! ne Il, Ï( JC r ’n 1 . ’, ut . fiaient? A I .
Quelle chaleur d’un côté! quel froidde l’autre! La richesse de la

rime n’excusera certainement pas le poète bandais. . I * s l
i Ces deux vers à’ltgldce ’o

Ne méritent point grâce.
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sursis.

Elle mérite bien que vous vous souveniez
Que les même serments tous (leur vous ont liés.

- ’ L purpurins.
Si je m’en souviendrai! Qui? Moi? Toute ma vie.

Ce que me dit Chrisis, parlant de Glycérie,

Occupe incessamment mon esprit et mon cœur.

Mous-ante, elle m’appelle, et moi plein de douleur, .’
J ’avance; vous étiez dans la chambre prochaine.

Et pour lors d’une voix, qui ne sortait qu’à peine,

Elle me dit ( Mysis, j’en verse encor des,pleurs ):

a Elle est jeune, elle est belle, elle est sage, et je meurs.
c Pour conserver son bien, que peut-elle à cet âge?

a La beauté pour ses mœurs est un triste avantage.

a Je vous conjure donc par la main que je tiens,
. Par la foi, par l’honneur, par nies pleurs, par les siens,

a Par ce’dernier moment qui va ma vie, w i
- De ne vous séparer jamais de Glycérie. V

s Pamphile’, quand j’ai trouver. un frère en vous,

u L’aimable Glycérie y crut voir unlépouxs p V i

a Et depuis, tous ses soins n’ont tendu qiu’àivous plaire;

t Soyez donc son tuteur,’lson épouit et son père. i v

- Du peu de bien qu’elle a daignez prendre le soin,

a Conservez-le, peut-être elle-en aura besoin.

Elle prit nos demi mains et les mit dans la Sienne:
c Que dans cette union l’amour vous entretienne; I

- C’est tout ..... n Elle expira dans le même moment.
Je l’ai promis, Mysis, je’ tiendrai’mon’ serment. n
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ACTE» Il.

SCÈNE purifiant.
CAR-IN, lBYBRHIE. V

«(un
Ai-je bien entendu? Me dis-tu vrai, Byrrhie?
Le croirai-je? PamphiIe aujourd’hui se. marie?

a r a a u In.

Cela n’est que vrai. I
un";

Mais ile qui le sais- tu?
Dis-le moi donc.

n r n n a 1 n.

De pave à l’instant je l’ai su.

ers il r x. p
J usqu’îci quelque espoir; au milieu de me crainte,

Soulageait tous les maux dont mon âme est atteinte;

Mais enfin interdit, languissant, abattu,
Je sensique je n’ai plus ni force, ni vertu.

Clen est fait, je sucèonibe à. ma flouleur mortelle?

Hé! puis-je vivre Aprèe cette affreuse nouvelle?

q urinaux.
Lorsqu’on ne peut, Monsieur, faire ce que l’on fait! , - I

Il faudrait essayer à rouloir ce qu’on peut. I.

. l, funin. V7
Que puis - je souhaiter quand je perds Philurngnc?

n t n a il l z.

Hé? ne feriez-vous pas, avec bien Inclus de peine,

Un effort pour chasser ce malheureux amour, 1
Que d’en parle:- sans basse et la nuit et le jour?

Sans relâche attentif au feu qui vous dévore ,

Par de pareils discours vous l’initez encarta, il
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SCÈNE Il].

BAYE, CARIN, PAMPHILE.

DAVE (sans apercevoirhyPamphile ni Carin).

Bons dieux! que de plaisirs! Hé-là, Messieurs, de grâce,

Je suis un peu, uressé,’ permettez que je passe.

Pamphile n’est-il point’narmi vous? Dans son cœur

Je voudrais rétablir la paix et la douceur. q
Hé! morbleu, rangez-vous. Où diantre peut-il être?

c A in x! (ri Panijihih).

Il me paraît content. h I
psssPnILu (É Curinj.

h Il ne sait pas peut -’étre

Les troubles, les chagrins, dont je me. sens pressé.

. 1.1va .S’il est instruit des maux dont il est menacé. ,
L CAB!!! fà’PamP’hile).

Écoutez ce qu’il dit. I
’ BAYE. H

Il court toute la Ville,
Et de nous rencontrer. il n’est pas bien facile.

De quel côté tourner? , .
au]! (à Pamphilej.

Que ne lui parlons- nous?

à. navra.

Je vais. . . tsarraux.

Dave. V’ nave.

Qui, Dave? Ah, Monsieur, destitua: vous? -
Et vous aussi, Carini gugusses, menveilles! i V
Écoutez-moi tous deux de. toutesvospreilles. x

PÀHPEIIŒ’.

Dure, je suis perdu.
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nsvn. .

De ploc, écoutez-moi.

turluta.
Je suis mort.

nsvn.
Je saisltOut.

GARIN.

Je n’ai recours qu’en toi.

n’ava.

Je suis fort bien instruit.
musulman.

Dave, l’on me marie.

stn.
Je le sais. ’

immuns.
Dès ce soir. i

nsvn. I
Hé merci de ninivie,

Un moment de reponi Je sais vos embarras :
VOus craignez d’épouser; vous, de n’épouser pas.

I nm.- ’

C’est cela. l I à ut Pu 1 un: 1
Tu l’as dit.

, n A in.
Oh, cessez de vous plaindre...

Jusques ici, tous (leur, vous n’avez rien à craindre.

r s si r il r il a. l
Hâte-toi, tire-moi de la crainte ou je suis:

’ bava.Hé, je le fais aussi le plutôt que je puis:

Vous n’épouserez point, vous dis-je; Philumène, -

Et j’en ai, je vous jure, une preuve certaine. i

v - psuruILI.-.
D’où le sais-tu? dis-moi. ’ ’
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bava.

Je le sais et fort bien.
Votre père tantôt, par forme d’entretien,

M’a dit : Dave, je veux, sans tarder davantage,

De mon lils aujourd’hui faire le mariage:

Passons. Vieillard jasant tientdiscours superflus,

Dont, très-heureusement, je ne me souviens plus. * v
Au même instant rempli d’une douleur mortelle,

Je cours pour vous porter cette triste nouvelle. -
Je vais droit à la place, ou ne vous voyant point
Je me trouve pour lors affligé de tout point.

Je gagne la hauteur; et là ,’tout hors d’haleine,

En cent lieux différents ou mon œil se promène,

Élevé sur mes pieds, je m’aperçois fort bien

Que je découvre tout et ne discerne rien.
Je descends promptement, je rencontre Byrrhie.

Avec empressement je le prie et reprie
De me dire en. que] lieu vous pètes. Ce nigaut
Me regarde ,’nz’écoute, et s’enfuit aussi-tôt.

Las, fatigué, chagrin, je pense,’je repense...

Mais, pour ce mariage, on. fait pende dépense,

Dis-je alors. Lia-dessus je prends-quelque soupçon:

Ce bonhomme me vient quereller sans raison:
Il nous forge un hymen pour nous’tromper, je gage"

Ces doutes bien fondé! rappellent mon courage,

. rainura. ,
Hé bien, après? ’

l bus.-
Après, plus gaillard, plus dispos,

J’arrive à la maison de Chréniès aussi-tôt;

Je considère tout avec exactitude. - q
Un seul valet, sans soin etzsans inquiétudey
Respirait à la porte un précieux, loisir’, I

Et malgré le grand froid renflait avec plaisir.
J ’en tressaille.
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ratatina.

Poursuis.

- s nsvl.l Cette maison m’étonne I,

D’où personne ne sort, où n’aborde personne, ,

Où je ne vois amis, parentes ni parents,

Ni meubles somptueux, ni riches vêtements
Où l’on ne parle point de musique, de danse.

PÂIIIIILI.

Ah, Davel

bsvz. i
Cet hymen a-t-il de l’apparence?

pineaux.
Je ne sais que penser. e

1)va
Que me dites-vous la?

C’est très-certainement un conte que cela.

Je fais plus : à l’instant j’entre dans la cuisine; -

Je n’y vois qu’un poulet d’assez mauvaise mine,

Un seul petit poisson qui dans l’eau barbottait, - l

Un cuisinier transi qui dans ses mains soufflait.

osais.
Dave, tu me parais comme un dieu tutélaire. "

Je retrouve en toi seul uniprotecteur, un père.

D A v I. n
Hé! vous n’en êtes pas encore où vous pensez.

t; a a 1 n.

Il n’épousera point Philumène? a

n A v a.

Est-ce assez? .
Dites-moi, s’il vous plaît, est-ce ainsi qu’on «raisonne?

Parce qu’il ne l’a point, faut-il qu’on vous la donne?

Ne tardez pas , allez , employez vos amis ,
Montrez-vous caressant , obligeant et soumis.
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SCÈNE 1v.

PAMPHILE, Diva.

P A la un i L a.

Mais pourquoi donc mon père a ce point nous jouer?

. I n A v a. lIl sait bien ce qu’il fait, vous l’allez avouer.

Si Chrémès rompt des nœuds-formé parvotre père,

Votre père ne peut querse plaindre ou se taire. .

Il sent bien qu’il eût du vous en parler d’abord; . ,
Il.vous vent maintenant mettre dans votre tort. I
Si dans cette union feinte qu’il vous propose,

Vous ne lui paraissez soumis en toute chose,
Ah! pour lors, vous verrez de terribles éclats. ’ ,

r au en l LE. ’

Je me prépare à tout. . t
I us v 2..

Ne vous a.yltrompez "pas. I
C’est votre père au moins , pensez-y bien, Pamphile.

Et de lui résister c’est chose peu facile.

Dans de nouveaux chagrins n’allez’point vous plonger.

Sur le moindre soupçon qu’il pourrait sep-forger,

Il vous ferait chasser brusquement ’Glyqérier; i

Vous n’en entendriez parler de votre-vie.

r a a r u 1 L a.

La chasser! Juste ciel! l i l l
n A v a. .

N’en doutez nullement.

i r au sur i 1. 1-3. ’

Que faut-il faire? hélas! ’
1 ’ ’ 1 in A va.

, Dire tout maintenant , i
Qu’à suivre ses conseils vdps n’aurez’nulle peine,

Et que vous êtes prêt d’épouser Philurnène,



                                                                     

240 , REMARQUES
PLI? aux.

Hem?

nova-

Plaît-il? lintrant.
Je dirai? . . .

n av 11..

Pourquoi. non? . -

’ r A x r I x x. a.

. v l Quo je "il?" . .
Non, Dave , encore un coup , ne m’en parle jamais.

DKVI.
Croyez-moi.

r A sa P a x L a.

C’en est trop , et ce discours me lasse.

n A v1...

Mais que risquerez-vous? Écoutez -moi, de grâce.

r A x r a! r. l.

De me voir séparé de l’objet de mes vœux,

D’épouser Philumène, le: vivre malheureux.

BAYE.

A I A? .Cela ne sera point, soit dit sans vous déplaire; Î

Je vois plus clair que vous dans toute cette amie.

Vous ne hasardez rien si vous humilier. .
Votre père dira : je veux vous marier:
J’ai choisi ce jour- ci pour célébrer la fête ,

Et vous lui répondrez en inclinant la tète ç

Mon père, je ferai tout ce qu’il vous plaira.

Pies-vous en à moi , ce éoup l’assonunera,

Et ce bonhomme enfin , en intrigues fertile;
Cessera de poursuivre’ un dessein inutile.

Chrémès, dans son refus plus ferme que jamais;
Va vous servir, Monsieur, «ètlseloh vos Souhaits.

1

Ainsi vous passerez ,l au gré de sots-e envie,
Sans trouble, d’heureui: jours auprès de. Glycëi’ie.
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Chrémès, de votre amour par mes soins informé,

Dans son juste refus se verra confirmé.

Mais ressouvenez-vous que le nœud de l’affaire

Est de paraître en tout soumis à votre père.

Et ne vous allez point encore imaginer
Qu’il ne trouvera plus de fille à vous donner.

Dans cet engagement que vous faites paraître,

Il vous la choisira vieille et laide peut-être ,
Plutôt que vous laisser dans le dérèglement

Où vous lui paraissez vivre jusqu’à présent.

Mais si vous vous montrez soumis sa puissance,
Le bonhomme , pour lors , rempli de confiance,
Nous laissera le temps de choisir , d’inventer ,

Quel remède à nos maux nousidevons apporter.

un r a r L a.
Dave, crois-tu cela?

[une x
Si je le crois? Sans doute.

r A n r u l r. n.

Hélas! si tu savais ce qu’un tel effort coûte.

n A va.

Par ma foi vous rêvez... Quoi donc, y pensez-vous?
Çn se moque de lui tant qu’on veut , entre nous.

Le voici ;, bon courage , un peu d’effronterie.

Surtout ne paraissez point triste, je vous prie.

SCÈNE V.

SIMON, PAMPHILE, DAVE.
s 1 M o 1v.

Je reviens pour savoir quel conseils ils ont pris.
o av u (à part).

Cet homme croit trouver un rebelle en son fils ,
Et médite à part lui quelque trait d’éloquence,

Dont nous l’allons payer autrement qu’il ne pense.

(A Pamphilq). Allons, songez à vous , et possédez-vous bien.

9. 4 16
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. r s u r a x L n.

Je ferai de mon mieux; mais ne me dis plus rien.
n a v a.

Si vous lui répondez, ainsi que je l’espère ,

Tout ce que vous voudrez, j’obéirai, mon père;

Vous le verrez confus, sans pouvoir dire un mot,
Et si cela n’est pas , prenez-moi pour un sot.

s I n o x.

Ah! les voici tous deux, et je vais les surprendre.
n A v u.

Prenez garde , il nous voit; n’importe, il faut l’attendre.

s r Il o r.

Pamphile.

osv a. I
Tournez -.vous et paraissez surpris.

SCÈNE VL

PAMPHILE, BYRRHIE, DAVE, SIMON.

La poëte français n’a point imité quatre vers que Byrrhie prononce

ici en arrivant sur la scène. Il a bien senti qu’ils étaient au moins inu-

tiles. On en a parlé dans les notes.

r s a r a I L a. i

Ah, mon père!
n A v n.

Fort bien!
s r l o n.

C’est aujourd’hui, mon fils ,

Que l’hymen se conclut et que tout se dispose.
r A u r n 1 L a.

Mon père, je suis prêt à terminer la chose.

arasant (à part).
Qu’entends je? Que dit-il? i

n s v a (à part).

Il demeure must.
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s r M o n.

Mon fils , de ce discours je suis fort satisfait.
J e n’attendais pas moins de votre obéissance,

L’effet n’a nullement trompé mon espérance.

BAYE (àpart).
J’étauffe.

BYRRHIE (àpartj.

Après le tour de ces mauvais railleurs ,

Mon maître peut chercher une autre femme ailleurs.

s 1 M o a.

Entrez. Chrémès , dans peu , chez moi viendra se rendre ,

Et ce n’est pas à lui, mon fils, à vous attendre.

r A M r a 1 L a.

J’y vais.

BYRRHIE (àpartj.
O temps! ô mœurs! qu’étes-vous devenus?

s r a! o N.

Allez , rentrez , vous dis - je , et ne ressortez plus.

ACTE III.
SCÈNE v1.

SIMON,CHRÉMÈS.

SINON.

Per te dans ora , etc.
Chrémès , par tous les dieux , j’ose vous conjurer,

Par l’amitié qu’en nous rien ne peut altérer,

Qui des nos jeunes ans a commencé de naître,

Que l’âge et la raison ont formée et vu croître,

Par cette fille unique en vous vous plaisez,
Par mon fils ,t du salut duquel vous disposez ,
D’accomplir cet hymen sans tarder davantage.

C’est de notre amitié le plus sûr témoignage.

16.
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c a a 1’: Il à s.

............ Si in rem est ulrique.

......... Si cet hymen leur est avantageux,
J’y consens; à l’instant marions-les tous deux.

Mais quoi? si cet hymen que votre cœur souhaite,
Dans des gouffres de maux l’un et l’autre les jette! ’

Nous devons regarder la chose de plus près,
Et prendre de tous deux les communs intérêts.

Pensons donc , pour le bien et de l’un et de l’autre,

Que Pamphile est mon fils, que ma fille est la vôtre.

s 1 M o N.

Et je le fais aussi, je ne regarde qu’eux;

Leur bonheur est très-sûr, leur malheur est douteux :
A conclure aujourd’hui , Chrémès , tout nous convie.

Leur bonheur est très-sûr, leur malheur est douteux. Cette penséefausse

n’est pas de Térence. Quand le bonheur est très-sûr, il n’y a point de

malheur à craindre; lorsque le malheur est douteux , le bonheur n’est

pas très-sûr.

ensimas
Co eut?

"T sinon.Il ne voit plus.....

’ c "in s.Et qui donc?
s r r: on.

Glycérie.

c a a a u à s.

j’entends. i
1 , ’ s l n o n.Ils sont brouillés; mais comptez lai-dessus,

Si brouillés , que je crois qu’il n’y songera plus.

, en a i: 1s s s.Fable.
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s 1 a! on. A

Rien n’est plus mi, Chrémès, je vous le jure.

c u Il É m à s.

Ne nous arrêtons point à cette conjecture ,

Simon, nous le savons, et depuis plus d’un jour ,

Les piques des amants renouvellent l’amour.

s I u o N.

Chrémès, n’attendons pas que cet amour renaisse ,

Et profitons du temps qu’un bon destin nous laisse.

N’exposons plus mon fils aux charmes séducteurs ,

Aux larmes, aux transports , à ces feintes douceurs ,

Dont se sert avec fruit une coquette habile;
Prévenons ce malheur en mariant Phamphile.
De Philumène alors mon fils étant l’époux ,

Prendra des sentiments dignes d’elle et de vous.

cunéuàs

Votre amour aveuglé vous flatte et vous abuse.

Nous accordera-kil un bien qu’il vous refuse?

Ne nous amusons point d’un ridicule espoir.

s x M o n.

Sans l’avoir éprouvé pouvez-vous le savoir?

cunfiuàm
En vérité,-Simon , l’épreuve est dangereuse.

s 1 x o n.

Çà , je le veux, prenons que la chose est douteuse :

S’il arrivait pourtant (ce que je ne crains pas)

’ Quelque désordre! lié bien , sans faire de fracas ,

Nous les séparerions. Regardez; je vous prie,

Voilà le plus grand mal. Mais , s’il change de vie ,

Considérez les biens que vous nous donnerez :

D’abord , notre amitié que vous conserverez;

En second lieu , le fils que vous rendrez au père ,

Pour vous un gendre acquis et soigneux de vous plaire ,
A Philumène enfin un époux vertueux.
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c Il n i2 si à s.

Oh bien , soit; que l’hymen les unisse tous deux.

s 1 n o 1.

Ah! c’est avec raison , Chrélnès ,, que je vous aime,

Je vous le dis sans fard, à l’égal de moi-même.

c un É M à s.

Je vous suis obligé. Qui vous a donc appris
Que l’Andrienne enfin ne voit plus votre fils?

s I n o n.

Vous me feriez grand tort , mon cher Chrémès , de croire

Que je voulusse ici vous forger une histoire.
C’est Dave, à qui mon fils ne cache jamais rien,

Qui me l’a dit tantôt par forme d’entretien.

C’est de lui que je sais, comme chose certaine,
Le désir qu’a mon fils d’épouser Philumène.

Je m’en vais l’appeler. Cachez-vous dans ce coin;

De tout ce qu’il dira vous serez le témoin.

Depuis cet endroit jusqu’au cinquième acte , l’imitateur c’est beau-

coup écarté de son orginal. Il a fait paraître sur la scène Glycérie, que

Térence n’a point montrée. Il a supprimé la scène de l’enfant exposé à

la porte de Simon , etc. Il a fait ces changements pour ajuster la pièce à
notre théâtre. On se dispensera de le suivre, quoiqu’il ait conservé quel-

ques pensées de Térence assez bien rendues en français.

- ACTE .v.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SIMON.

CBBÉMÈL

Sam jam, salis , Sima , etc. Mon amitié, Simon , et solide et sincère,

En a fait beaucoup plus qu’il n’était nécessaire.

Pour le bien de ma fille enfin, grâces aux dieux ,

Le hasard assez tôt m’a fait ouvrir les yeux.

Ne me parlez donc plus d’hymen de votre vie.
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s r x o u.

Je ne cesserai point. Chrémès, je vous supplie

De conclure au plutôt, vous me l’avez promis.
c u n 1’: M à s.

En vérité, Monsieur , cela. n’est pas permis.

A l’injuste désir, au soin qui vous possède,

AVeuglément soumis, il faudra que je cède?

Sous les dehors trompeurs d’une vaine amitié ,

Vous viendrez m’égorger sans égards , sans pitié?

Allez , pensez-y mieux. L’amitié qui nous lie,

De moi n’exige point une telle folie.

s I sa o n.

He , comment donc?
c u n 1’: M à s.

. Cela se peut-il demander?
A vos empressements obligé de céder,

J e prenais pour mon gendre ,’ oh le beau mariage!

Un homme que l’on sait qu’un autre amour engage;

Et j’exposais ma fille à toutes les douleurs ,

Aux troubles, au divorce , à mille autres malheurs;
Et voulant retirer votre fils de l’abyme ,

Ma fille en devenait l’innocente victime.

A la chose, en un mot, je n’ai point résisté,

Tant que j’ai cru la voir par un certain côté.

Je vous.ai tou’t promis, quand elle était faisable.

Mais enfin aujourd’hui qu’elle. est impraticable ,

Ne perdez plus le temps en propos superflus;
C’est trop, épargnez-vous la honte d’un refus.

Cette femme , bien plus , est , dit-on , citoyenne.
s i M o x.

Est-ce la, dites-moi , ce qui vous met en peine?
Quoi! vous arrêtez-vous à de pareils discours?
De ces sortes de gens voilà tous les détours.
Elles ont inventé cette fourbe et bien d’autres

Pour rompre absolument mes desseins et les vôtres.
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sa Philumène ses: ne: avec mon sa,

Tous ces contes en l’air seraient bientôt finis...-

SCÈNEIL

une, SIMON, CHBÉMÈS.

nsv r. ( sans apercevoir Simon, ni Chre’mès.)

Soyez tous en repos , allez , je vous l’ordonne.

ennemis (à Simon)-
ste sort de chez elle.

s I u o n.

Ah, bons dieux!

eunnutm
Je m’étonne....

n A v n (à part).

Et bénissez les dieux, cet étranger et moi.

"mon (à Chre’mêsj.

Je ne puis vous cacher mon trouble et mon effroi-
n A v a fà part);

Jamais homme ne vint plus à proposaJe meure.
sinon (à Chre’mès).

Qui vante-t-il si fort? Sachons-le tout à l’heure.

D A v2 (à part).

Entre leurs jours heureux qu’ils comptent celui-ci-

s i mon.
Je m’en vais lui parler.

n av n.

’ C’est mon maître, c’est lui.

Il m’aura vu sortir. Dans quelle peine extrême...

s I Il on.
C’est vous, le beau garçon?

n A v s.

Oui, Monsieur, c’est moi-même-
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Voilà Chrémès encore , et je vous vois aussi.

Je me réjouis fort de vous trouver ici.

Tout est prêt là-dedans.

s 1 me a. i

Tu t’en mets fort en peine?

n A v a.

i Dans tous les environs, Monsieur, je me promène.
Mais à la lin, lassé d’aller et de venir,

J’attendais. Entrez donc. Ne ’va-t-on pas finir?

s 1x0 K.

Va, va, nous finirons. Mais, dis-moi par avance.

on v n.

En vérité, Monsieur, je meurs d’impatience.

i sinon.Répons-moi sur le champ, point de digression.
Tu sors de ce logis? A quelle occasion?

BAYE;

Moi P

suros.
Toi.

nave.
Moi P

s x a: o 1v. i
Toi, toi, toi. Voilà bien du mystère.

nave.
Je n’y fais que d’entrer.

"mon.
Ce n’est pas là l’affaire.

Le temps ne nous fait rien. Je veux savoir pourquoi
Tu vas dans ce logis. Sans tarder, dis-le moi. I

n A v n.

Mais moi-même, Monsieur, j’ai peine à le comprendre.

sinon.
Hé bien?
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BAYE.

Nous étions las , et fatigués d’attendre.

’ surent.
Qui P

DAVE.

Votre fils et moi.
s l st o a.

Pamphile est lis-dedans?

nsvn.
Nous y sommes entrés tous deux en même temps.

s 1 Il o a.

Que me dit ce maraud? Ah juste ciel! je tremble.
Ne m’avais-tu pas dit qu’ils étaient mal ensemble?

nsvn. a
Je vous le dis encore.

"mon. , .
Et pourquoi donc cela?

c u a i7. Il a s.

C’est pour la quereller, sans doute, qu’il y va.

n A v a.

Vous ne savez pas tout , et je vais vous apprendre
Une chose, qui doit sans doute vous surprendre.
Il arrive à l’instant je ne sais quel vieillard,

Dont le port, la fierté, l’action, le regard

Nous l’ont fait croire à tous un homme d’importance.

Il a beaucoup d’esprit , n’a pas moins d’éloquence ,

Et dans tous ses discours brille la bonne foi.
s 1 u o x.

Il me fera tourner la cervelle, je eroi.
Mais enfin, ce vieillard que tout le monde admire,
Que fait-il?

V nsvmRien. Il dit ce que je vais vous dire.
s I st o 1s.

Dis-le nous donc.
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n A v E.

Monsieur , il jure par les dieux....
s l M o n.

Hé , laisse-le jurer : achève ,I malheureux.

D A v n.

Mais.
s 1 M o N .

Si tu ne finis. . .
n A v a.

Il dit que Glycérie

Doit retrouver ici ses parents , sa patrie ,
Et qu’elle est citoyenne enfin.

s I u o a.

Ah , le fripon !
Holà , Dromon!

n A v a.

Hé, quoi?

s 1 m o n.

Dromon , Dromon , Dromon l
n av n.

Écoutez.

s 1 M o 11.

Pas un mot. Dromon , Dromon! Ah traître l
D A v 1:.

Hé, de grâce , Monsieur.

s I M o Il.

Je te ferai connaître.

SCÈNE 111.

DROM ON, SIMON, DAVE.

. n a o M o 1s.

Que vous plait-il , Monsieur?
s une a.

Enlève ce faquin.
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nacrer.

Qui donc P

suroit.
Ce malheureux , ce pendard , ce coquin.

nsvn
La raison?

si M o a.

Je le veux, prens-le tout au plus vite.
nave.

Qu’ai-je fait, s’il vous plaît?

stucs.
Tu le sauras ensuite

’ BAYE.
Si je vous. si menti, qu’on m’étrangle.

"mon.
Maraud,

Je suis sourd, tu seras secoué comme il faut.

’sts.

Et si ce que j’ai dit se trouve véritable.

sinon (à Dromon).
Garde et serre-moi. bien cette engeance du diable ,
Pieds et poings garottés.

navr.
Mon cher maître! pardon.

"mon.
Va, va, je t’apprendrai si je le suis , ou non.

SCÈNE 1v.

SIMON, CHRÉMÈS.

n S I H 0 N.Et pour Monsieur mon fils, dans peu de temps j’espère

Que je lui montrerai ce qu’on doit a son père.

c u a 1’: u à s.

Modérez vos transports, un peu moins de courroux.
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Sinon.

En us,e-t-on ainsi? Je m’en rapporte à vous.

Pour savoir, pour sentir mon affreuse disgrâce,

Hélas! il faudrait être un moment à ma place;

Tant de peines, de soins d’égards, et d’amitié!

De mon son malheureux , n’avez-vous point pitié?

Holà , Pamphile; holà, Pamphile; holà , Pamphile.
Tant d’éducation lui devient inutile!

SCÈNE v.

PlAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS,

PAMPHILB.

Pourquoi donc tant crier? Qui m’appelle si fort?

Que me veut-on? Mon père! Ah, bons dieux! je suis mort.
s 1 m o N.

Hé bien , le plus méchant...

c a a i: in à s.

Mon cher Simon, de grâce,
N’employez point ici l’injure et la menace.

s I M o n.

Hé quoi! me faudra-hi], dans ces occasions,
Chercher, choisir des mots et des expressions!
En est-il d’assez forts? Enfin , ton Andrienne,

Qu’en dit-on à présent? Est-elle citoyenne?

P A a: P u 1 L n.

On le dit. V s I M o x.

Juste ciel, quelle audace! On le dit!
Hé quoi! le malheureux a-t-il perdu l’esprit?

S’excnse -t-il enfin? Voit-on sur son visage

D’un léger repentir le moindre témoignage?

Malgré les loix, les mœurs , contre ma volonté,
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Il aura l’insolence et la témérité

D’épouser avec honte une femme étrangère?

PAHPHILE.

Que je suis malheureux!
s l mon.

Vous ne pouvez le taire.
Mais , est-ce d’aujourd’hui que vous le connaissez?

Vous l’êtes dès long-temps plus que vous ne pensez.

Dès-lors que votre cœur s’est plongé dans le vice,

Qu’il n’a plus écouté qu’un aveugle caprice,

Dès ce temps, des ce temps , Pamphile , vous deviez
Vous donner tous les noms qu’alors vous méritiez.

Mais, pourquoi vainement travailler ma vieillesse?
Pourquoi pour un ingrat me tourmenter sans cesse?
Qu’il s’en aille, qu’il vive avec elle , il le peut.

Il faut abandonner un fils lorsqu’il le veut.

PAMPBILI.
h Mon pére!

salon.
Votre père! Ah! ce père, Pamphile ,

Ce père désormais vous devient inutile!

Vous vous êtes choisi vous-même une maison.

Vous avez pris vous-même une femme. A quoi bon
Proférez-vous encor ce sacré nom de père?

Vous qui n’avez plus d’yeux que pour cette étrangère , i

Vous qui prenez le soin, contre la bonne foi,
D’aposter un témoin pour agir contre moi.

Qu’il nous montre comment il la croit citoyenne.

r A au a t L a.

Mon père, un seul moment, que je vous entretienne.

s I M o n. i
Hé, que me dira-t-il? , A I

. c H n in: à s.
Écoutez, il faut voir.
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s I mon.

Que j’écoute! l
c H n É M È s.

Monsieur, c’est le moindre devoir.

s I u o 1v.

Par de trompeurs discours pense-t-il me surprendre?
c n a É M à s. A

Mais, pour le condamner, au moins faut-il l’entendre.

s x M0 a. 63

Hé bien, soit, j’y consens, qu’il parle promptement.

r s M r u x L n.

J’avouerai donc, mon père, et sans déguisement,

Dussé- je être cent fois plus malheureux encore,
Qu’après vous, Glycérie est tout ce que j’adore;

Et si le crime est grand d’adorer ses appas,

C’est un crime qu’au moins je ne vous cache pas.

Après cela, parlez, je n’ai plus rien à dire.

Ordonnez, à vos loix je suis prêt à souscrire.

Malgré des feux enfin, dès long-temps allumés,

Brisez les plus beaux nœuds que l’amour ait formés.

Je suis prêt , s’il le faut, d’en épouser une autre,

. Je n’ai de volonté, mon père, que la votre.

Mais une grâce encore que j’ose demander,

Ne la refusez pas, daignez me l’accorder.

Pour détruire un soupçon que ce vieillard fait naître,

Permettez qu’à vos yeux on le fasse paraître.

s r in o x.

Qu’il paraisse mes] yeux!

r A u r a l L n.

Mon père, s’il vous plaît.

c u a i: M à s.

Ce qu’il demande est juste; et pour son intérêt,

Il doit. . .
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r A au n I LE.

Accordez-moi cette dernière grâce.

’ s I x o x.Qu’il vienne.

SCÈNE v1.

SIMON, CHRÉMÈS.

s l no x.
Je fais tout ce d’un veut que je fasse

Pourvu que je sois sûr qu’il ne me trompe pas.

cuntxtm
Monsieur, il faut surtout éviter les éclats;

Et plus la faute est grande, et plus on doit se taire.
Punir légèrement , c’est assez pour un père.

s CÈN E V11.

CB.IToN, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

c a 1 r o a.

Glycérie, en un mot, ou plutôt l’équité,

M’oblige à soutenir la simple vérité.

c a a i: un s.
N’estocelpas la Criton d’Andros?

c un o n,
Oui, c’est lui-même.

. c u au; M È s.
Quel plaisir de vous voir!

c nil r on.
Ah! ma joie est extrême.

c H n 1’: M à s:

Mais , dans Athènes , vous! que] hasard vous conduit?

canon.
Plus à loisir , Monsieur, vous en serez instruit.
N’est-ce pas là Simon , le père de Pamphilei’
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c a a si Il à s.

C’est lui-mémé. n ’
s l u on.

Le bruit qu’on répand dans la ville,

Partirait-il de vous? en seriez-vous l’auteur?

c h n: o si.

Je ne sais pas quel bruit il court ici, Monsieur.

i s [M o a. .Quoi! n’avez-vous pas dit que cette Glycérie .-

Est citoyenne? . ic a 1 r o n.
I on, j’en répons sur ma vie.

V, . "mon.Arrivez-vous exprès pour soutenir ceci?

’ c a tr 0 a.
Comment donc? Et pour qui me prenez-vous-ici? a

Sinon. ’
Vous imaginez-vous que sans bruit, sans murmure,

On laissera passer une telle imposture? I I - l
Qu’il vous sera permis d’employer vos talens

A corrompre l’esprit, les mœurs des jeunes gens,

Sous le flatteur espoir d’une fausse promesse?

« o a 1 r o a. ’
Juste ciel! est-ce à moi que ce discours s’adresse? i

sinon.
Et vous figurezwous qu’un mariage heureux

Soit le terme et le prix d’un amour si honteux?

PAIPHILB (à part).
Grands dieux! cet étranger aura-t-il le Courage? .. .

enrênera Simon); *
Vous changeriez bientôt de ton et de langage,

Si vous le connaissiez. Il est homme de bien, ’

Tout le monde le sait. l
s i u o n.

Et moi, je n’en crois rien.
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Quoi donc! impunément ose-t-il dans Athènes

Renverser nos desseins , et rire de nos peines?
A de semblables gens peut-on. ajouter foi?

raurjlzn (à part).
Ah! si cet étranger était de moi,
J’aurais à lui donner un conseil admirable.

sinon (à Criton).
Monteur!

en r r0 a.
Écoutez...

I annexas (à Simon).
Êtes-vous raisonnable?

(A Criton.) Ne vous attachez point à ce qu’il dit, Criton,
La colore l’aveugle , et trouble sa raison.

canot.
Et moi, je lui dirai, s’il n’apprend à se taire, .

Des choses sûrement qui ne lui plairont guère.
S’il a tant de chagrins, qu’il accuse le son;

Mais , de s’en prendre a moi, certes, il a grand tort.-
Je n’ai rien dit de faux, c’est ici la patrie

De celle que l’on nomme aujourd’hui Glycérie;

Et je puis le prouver, et même en quatre mots.

canines
Faites-le donc, Monsieur.

uniate].
Assez proche d’Andros,

Un vieux Athénien, tourmenté par; l’orage" . .

n s l un 1;.

Ce vieux Athénien sans doute fit naufrage!
C’est le commencement dÏun roman, écoutons.

V a c a "on.Je ne dirai plus mot.
c n n i3 à Ès.

De grâce , poursuivons.

«a M4»

....-...,v’

-.----r----’ «w- ’---«
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.CRYTION.

Ce vieux Athénien, et cette jeune fille, . . v i I ’ 1
Du père de Chrisis, de toute sa famille ,
Reçurent les secours qu’on doit aux malheureux;

L’Athénien mourut, l’enfant resta chez eux.

.c a a É ne s. l

De cet Athénien le nom’P... l
r i c n tr on.

Le nom, Pha...nie. l y
c H n in: È s. i I ’ A ’

Ah, dieux! I Ï I ”
c luron; ,

Oui, c’est son nom. ’ . . t Ï
c u n É M È s. I

Que j’ai l’âme saisie!

carroit.
Bien plus , il se disait, je crois, lithamnusien.

j i canardas.
0h, ciel! ’

canon,
Ce que je dis, tout ’Andros le sait bien.

on a é M à s.’ A ’ 7’ ’

De cette fille enfin se disait-il le père?

. carton; iIl disait que c’était la fille! de son frère. ’

’ caninesC’est ma fille , c’est elle! enÉn donc’ la voilà.

Ah , Jupiter! ’ I l
i ’ s 1 il o x.

Comment! que médites-vous la?

il M r a inti.
En croirai-je mes yeux, mon cœur ’èt mon oreille?

l s fait) N. j vJe ne sais si je dors, je ne sais si veille.z A j .Mais. éclaircissez-nous, faites-nous concevoir..,,
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confines

En un instant, Monsieur, vous allez tout savoir.
Phanie... .

. sinon.
e Hé bien, Phanie?  

I c u n à Hà s.

Hé bien, c’était mon frère ,

Qui, cherchant un destin à ses vœux moins contraire,
S’embarqua pour aller en Asie où j’étais ,

Prit me fille avec lui, comme je souhaitais;
Et depuis en voici la première nouvelle :
le n’ai plus entendu parler de lui ni d’elle.

r us P u I L n.

Je ne puis revenir de mon étonnement,

Les dieux dinguoient-ils mon son en un moment?
au n 1’; il à s.

Ce niest pas encor tout, il me reste Ann Scrupnle.
Le nom ne convient En.

on u on.
Attendez. . .

r A à; r n 1 1. n.

i. fi PasibnleÇ
Je ne puis plus long-tempe demeurer nux abois;
Elle m’a dit ce mm plus de. centmille fois.

c a 1 r o x.

Justement le voilà.

c n n i u in.
Mon cher Criton, c’est elle.

. " I Ils x loi.
Vous voulez bien, Monsieur, que plein du même zèle

r Plus content, plus surpris qu’on ne saurait penser. ..

’ c Il «a t t à si . -Allons, Criton , allons la voir et l’embmser.’

Monsieur, un long discours me ferait trop’atœndre.

Je vous donne une bru, vous me donnez un gendre,

Il suait. I l
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SCÈNE VIH.

PAMPHILE, SIMON’,

plumards. i V lMon cher père? .
i s 1 M o x.

Ah , mon fils! levez-vous,

Et bénissez les dieux qui travnillent pour nous.
p s à» n 1 LE.

Mais , Due ne vient point?

I l ’ si no I.
Une importante affaire -

Le retient. ’ ’ - g I ’
r A M r u I I. a.

a

Et quoi donc? ,
As l M o n.

Il est lié.

r A si r u x L z.

Mon j’en!

’ SI Il on;

Je vais à la maison; maiscalmez vos transports.
I

s GÈNE 1x.

PAMPHÏLÉ, (3mm.

r si! P a 1 n:
Mon père, j’y ferais d’inutiles efforts. l h
Non, les dieux tout-unissams, dans leur gloire surfine,
N’ont rien de comparable à mon bonheur extrême.

,csnrr (à’pafrj.

Tout succéderait-il au gré de nordésirs?

« r A il r a Il. n. -

A pourrais- je donc annoncer mes plaisirs?
icsnr’x.

Mais dites-moi d’où part une si gronde joie?
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rsnrurnz. I

Voici Dure à propos que le ciel’me renvoie;

Je sais combien pour moi son zèle et son ardeur

Lui feront partager ma joie et monbonheur.

SCÈNE x.

PAMPHILE, une, CARIN.
r A si r n r 1. x.

Dave , je l’affranchis.

n Avr. ,Monsieur , je vous rends grâce.

r A x r u r 1. 3., i
D’un injuste destin je brave la menace.

Ignores-tu le bien qui vient ide m’arriver?

- nsvn.
Ignorez-vous le mal que viensüd’e’prouver?

I r A Il n u r r. l.Je le sais , mon enfant. V
nsvn.

Monsieur, c’est l’ordinaire,

Le mal se sait d’abord, du bien on fait mystère.

pureaux.
Un" chère Glycérie a trouvé ses parents.

y ’ nsvs.- Que dites-vous?

summums.
Je suis dans des ravissements...p.

Son père est mon ami, Glu-élues.

ru v n.
Est-il possible?

c A n in. *
Que je vous marque au moins combien je suis sensible. . .

n Ier n r 1. x.

Vous ne pouviez venir plus à propos, Monsieur ,

Partagez mes plaisirs , partagez mon bonheur.
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CABII.

Je sais tout. Maintenant...
.v PAMPHILE.

t Soyez en assurance,Je ne vous donne point une vaine espérance.

I GAINE.
Hélas! si vous pouviez. .. H

r sur n I r. a. t
Tous les dieux sont pour mais

Allons chez Glycérie, et nous verrons... (A Datte). Pour toi,

Va-t-en dans le logis, et reviens pourime dire
Si tout est prêt, et quand je pourrai l’ypcoiliduire’.» i ’ il

SCÈNE DERNIÈRE.

D A v1: (à l’assemblée). ’

Pour vous, Messieurs , je crois, et soit dit entre nous,
Qu’à présent vous pouvez aller chacun ’chez vous.

Ils auront lai-dedans beaucoup plus d’une affaire ,l

Des contrats à passer, mille conteS’à faire;

Ils ne sortiront pas, j’en répons, de long-temps;

Faites donc retentir vos applaudissements. . v .

un uns nous ne L’Àunarnnnn.
,1
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TITULUS.

Acre ludis Megalensibus, L. Postumio Albino et L.
Cornelio Merula aedilibus curulibus, egerunt L. Ambivius

Turpio et Attilius Pmenestinus. Modus fecit-Flaccus
Claudii, tibiis duabus dextris. Graeca est Menandri.
Acta II, M. Valerio Messala et C. Fannio Strabone
con sulibus.
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Canin pièce fut jouée pendant la fête de Cybèle, sous les i
édiles curules. L. Postumius Albinos et L. Cornélius Mérula ,

par la troupe de L. Ambivius Turpio et de L. Attilius de
Préneste. Flacons. affranchi de Claudius, fit la musique, où
il employa les deux flûtes droites. Elle est imitée d’une pièce

grecque de Ménandre. Ensuite elle fut jouée deux fois sous
le consulat de M. Valérius et de C." Fann’ius.’



                                                                     

........ ’ A -DRAMATIS» PERSONAE.

PROLOGUS. .LACHES ,-senex Atheniensis, pater Phedriae et.

Chereae. i *
PHEDRIA,

CHEREA,

THRASO , miles.

GNATO, .parasitus. l h A
CHREMES , adolescents, Pamphilae frater.
ANTIPHO , adolescens amicus Cherche.

DOBUS, eunuchus.’ I
PARMENO , servus Lachetis.

THAIS, amata a Thrasone et Phedria.
SOPHRONA, nutrix Pamphilae.

filii Lachetis.

PYTHIAS’ l Tllaidis ancillaes

DORIAS, l v
SANGA , Thrasonis servus.

DONAX , U z y .-SIMALÏO, Thrasonis servi, personne mutac.
SYRISCUS,

PAMPHILA, soror Chrometis agnita, data pri-
mum Thaidi pro mancipio, mox Chereaein
matrimonium collata: persona muta.

Scena est Athenù.
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aPERSONNAGES m; LÀ PIÈCE.

LE PROLOGUE. j .LACHÈS, vieillard d’Athènes ,V père de l’hedria et de

Cherée. V ’ I I i
PHEDRIA ,
CHEBÉE,

THBASON , capitaine.’

GNATON ,I parasite. . . i .
CHBÉMÈS , jeune homme , frère de Pamphila.

ANTlPHON , jeune hommeçami de Chcrée. t

DOBUS , eunuque. , .
PARMENON , esclave de Loches. j
THAIS , aimée de Thrason et de Phedria. , l
SOPHRONE , nourrice de Pamphila. l

’ à esclaves Ide Thaïs.

simas , valet de Thrasôn. i

DONAX, - " ’ .. ,
SIMALION , ësvalets de Thrason , personnages muets.

SYRISCUS, ’ . n o s. PAMPHILA,’ smur’ de Chrémès , donnée pour esclave

à Thais , ensuite mariée à Gherée. Personnage muet.

z

Ë. fils de Laçhès.

La scène est à Athènes.



                                                                     

PROLOGUS.

SI quisquam asti, qui placere se studea’t bouis

Quam plurimis, et minime multos laedere,

In his poeta hic nomen profitetur suutn.
Tum si quis est, qui dictum in se inclementius
Exislimavit esse, sic existimet: *

Responsum , non dictum esse, quia laesit prior ,
Qui bene vertendo, et easdem scribendoj’male”,

Ex graecis- bonis latinos fecit. non houas.

Idem Menandri Phasma nunc nuper (ledit:
Aeque in Thesauro scripsit ,. oausmn dicerç

Prius, unde petitur, aurum quare si; suum; l.
Quam ille, qui petit, uncle esset thesaurus sibi,
Aut unde in patrium monumentum perveneritL, ’

Dehinc, ne frustretur ipse se , aut sic cogitet’, A
Defunctus jam sum, nihil est ’quod dicat mihi. il:

Is ne crret, imoneo, et desinat lacessere. t
Haheo alla malta, quae nunc condonabitu-r;
Quae proferentur post, si perget laederc

lta, ut facere instituit. Nunc quam acturisumus
Menandri Eunuchum , postquam’AEdiles emerunt,

Perfecit, sibi ut inspiciundi esset copia.

Magistratus cum ibi adesset, occoepta est agi.
Exclamat , furem , non ,poetam , fabulant

Dedisse , et nil dedisse verbor’um tamen;

Colacem esse Naevi , et Plauti veterem fabulant;
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p,p f PjRoLerE. ,
S’i L est quelques’personnes qui tâchent de plaireà la plu-

part des gens de bien; et de n’oiYenser qui que ce fsoit, notre

poète fait profession d’être de ce nombrer Mais si certain

auteur qui , traduisant mal. beaucoup de lionnes pièces grec-
ques , en a faitd’e mauvaises comédieslatines , s’est persuadé

qu’on a parléttrop durement contre lui; qu’il fasse réflexion

qu’on. ne l’a pointsprov’oqué, qu’on n’a fait que lui répondre,

parce qu’il a porté les premiers coups. C’est le même qui nous

donna dernièrement la pièce de Ménandrel, intitulée le Fan-

tôme, et quidams une-pièce appelée le Trésor (l) , fit plai .

der celui. à qui on. demandait ce trésor; et lui fit prouver
qu’il était à lui ,4 avant que le demandeur eût expliqué com-

ment il lui appartenait, etqcomment’il avait été mis dans,
le tombeau de son père. D’aprèsgyles reproches qu’on lui "fait

ici, qu’il n’aille pas s’abuseret se dire :vm’en’ roilà quittes

Térence n’aplus rien à me reprocher; Qu’il ne s’y trompe I

pas , je l’en avertis, qu’il cesse de nous attaquer : nous avons

beaucoupqd’aulres. défauts à reprendre en luit On lui en fait

grâce pour le. présent; mais on les publieraw dans la suite, s’il

continue de nous oll’enser, Suivant sa coutume; Lorsque les
édiles eurent acheté l’Eunuque de Ménandre,que nous allons

représenter, il vint à bout d’obtenir la permission de la voir

répéter (2). Les magistrats rassemblés , on commence, à
jouer. ll s’écrie à l’instant què c’était un voleur, et n0n un

poëte, qui donnait cette comédie; mais qu’on n’était point

sa dupe; que Névius et Plaute avaient fait anciennement une
pièce intitulée Colaæ; que Térence y avait pillé les person-

nages du parasite et. du capitaine. Si c’est une faute, notre



                                                                     

270 I PÜROLO’GUS.
Parasiti personam inde ablatam et militis
Si id est peccatiim, peccntum imprudentia est
Poetae , non qui furtum facere studuerit.
Id ita esse, vos jam judicare poteritis.
Colax Menandri est : in en est parasitus" Colax,
Et miles gloriosus : eas se non negat ’ ’ l

Personas transtulisse in Eunuchum suant
Ex graeca. Sed ea’s fabulas fagotas prius r l r ’

Latines scisse sese, id vero pernegat.
Quod si personis iisdem uti aliis nous licet,
Qui mugis licet, carrentes serves ’scribere,

Bonas matronas facere, meretrices males ,
Parasitum edacem, gloriosum militein ,
Pu’erum supp’oni’, falli per serrum senein, ’

Amare, ’odi5se, suspicariî Denique

Nulluip est jam dictum, quod non dictum sit prias.
Quare aequum est vos cognoscere, atqueignoscere

.Quae veteres factitarunt, si faciinit novi’.’

Date operam,’ et cum silentio animadv’ortite’,

Ut pernoscatis, quid sibi Eunuchus relit.
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poëte l’a commise par inadvütance , et sans avoir dessein

d’être plagiaire. Dans l’instant vousrpour’rez juger vous-

mêmes si ce quepj’avance est véritable. Le Colaxi est de Mé-

nandre. Il y’a’danslcette’ pièce uniparasite de ce nom et Un

fanfaron. Térenée convientqu’il a pris ces deux personnages

dans la pièce grecque et les afait, passer’dans la sienne.
Mais qu’il’àit su que ces pièces eussent été déjà traduites en

latin, c’est ce qu’il nie fortement S’il n’est pas permis de

se servir des personnages que d’autres ont employés. sera- I

t-il plus permis de mettre sur la scène-des esclaves qui cou-
rent, des matrones honnêtes; des-courtisanes méchantes,
un parasite gourmand; un soldat’iânfaron, un enfant Slip;
pesé, un. vieillard trompé par un valet i” Serai-Ateil’permispde’

représenter’l’amour,’ la haine ,Iles soupçons? Enfin on ne

dit rien auiour-d’hui’ qui n’ait été. dit autrefoisÏC’est

quoi il-estjluste que vous entriez! dans ces raisons et’quevousî

pardonniez aux poètes. moderness’ilsifont quelquefois ce que

les anciens ont fait souvent. quez-no’us, favorables;
nous "avec attention , afin que yousvpuissiezjuger ce que-veut

vous dire notre, Eunuqne. . t ’ l Ï 1
.7:

a
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v l fi 1A Ç TU s L1) RIMLUSÇIS

’ 1 SCENAL’i" i’

, ’PHEDRIA, IPABMENO.

, y . rambina.
QUi’nnligitur faciam’? Non eau]? Nc’punc quidem,

Cuni accersor ultro? An potins ita me comparem,

Nonperpeti mçretricum contumeliasil Ï
Exclusit : mocat. Redeam? Non , si me obsecret.

. V ’rngENQ Fa.
Si qnidepmi, hercle, possis, nihil prius n’eque’ fortins;

Verum si incipies, neque pertendes na’viter: il i
Atque, pali non poteris, cüm nemo expet’et’,’ q

Infecta pace , ultra ad eam venies, indicans
Te amare, etferrie non passe, actum est; ilicet,
Peristi’: eludet, niai te victur’n senserit.

PHEDIUA. .Proin tu’, dum est tempus -, etiam atque etiam cogita.
PAïltMENO.

Here, quae res in neque consilium, neque modum
Habet ullum , eam consilio’regere hon. potes.

In amorce haec puma, insunt vitia; irxjuriae, f
suspicions , inimicitiae , induciae ,
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’4’756Èssij,àl’

’PHEDB’IA, RABBI ENON.’

. vp runnnifls. .t
QUE faire donc N’y point aller? Quoi, lorsque de son
propre mouvement elle m’envoie chercher P... Ne dois-je pas
plutôt prendre sur moi et ne plus soufl’rir les alI’ronts de ces

créatures? Elle m’a chassé , elle mer-appelle , et j’y retour-

nerais P Non; quand elle m’en supplierait. * r . -. . Il

’ s’ rrsnuxsoni .Biende mieux’, rien de plus courageux que cette résolu-

tion, si vous. pouvez l’exécuter. Mais si vous le tentez, et que

vous n’ayez pas le.courage de persévérer; ne pouvant:
supporter son absence, sans qu’on vous rappelle ; sans’a’voir

fait votre pain, vous aller de vous-mémo la trouver; si vous
lui laissez voir que vous l’aimez , que vous ne peuvez site
sans elle, c’en est fait, plus deïreslsourc’e, vous êtes perdu ,

elle vous jouera lorsqu’elle vous serra subjugué.

. Ann-litant *Cela étant, Parmenon, pendant qu’il en estxtemps, senge

bien sérieusementn I L I, A j l - ’

V rassissons, V .v L;Monsieur , une passion qui; n’admet niprudenbe,’ ni me-

sure, ne peut être gouvernée par la prudence. L’amoures’t

sujet à toutes ces vicissitudes gninjures .Isoupçons, brouille-
18.



                                                                     

:76 EUNUÇuus. AGIT. l. scats. L.
Bellum, pax rursum. Incerta haec si tu postules
Ratione carte. faeerel, nihilo plus tiges ,

Quam si des Operam, ut cum ratione insanias.

Et-quqd nunc lute tecum iratus cogitas,’ l j
Egone iiilam...? Quae illum...? Quae me"? Quant

non...!’ Sixte mode, J - *
Mari me malimI: sentiet qui vir siem.

Haec verbe, mehercle falsa lacrumula,
Quarn, coules terendo misere, vint ri expresseiit,

Restiuguet : et te ultro accusabit, et dabis ci

Ultro suppliciuin. i Il v I
i ’ l pneuma. rl . O indignum faeinus? nunc ego et

Illam scelestam esse, et me miserum .sentio , i i
Et taedet, et amore ardeo, et prudens,’ sciens,’

Vivus, vidensq’ue perco : nec, quid agam;,scio.

i i A - ’ minime. ’ I
Quid agas? Nisi ut te redimas captum quam’queas’

Minime; si maque-as. pauiulojl, et ’queas; I il l

Etne te.afflictes. V . 4 u .
I . j ranima. -

Italie fluides? . l- l -1
’ ’ * rsnmnno.

j ’ V - I Si’sapis. t,
Ncque, ’praeterquam quas ipse amer molestias

Habet, addasp: et illas ,. quais haliet, recte feras. p

Sed eeca’ipsa egreditur no’stri calamitas”;

Nain nôs capere oportet, haec intercipit:
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ries , racornmodéinents. JOn fait la guerre tata-puis la paix. Si

vous prétendiez fixer par la raison des choses aussivariables,
vous n’y, gagneriez pas . plus que si vous tâchiez. d’extra.

vaguer avec sagesse. Et tout sewque la colère vous Buggère
présentement : retourner chez une...z’qui min... qui
me refuse... qui n’a pas voulu... laissa-moi faire. J’aime!

rais mima: mourir : elle verra quel homme je suis" Je voul-
le jure , Monsieur, une seule petite-larme trompeuse qu’elle

arracheraavec bien de laïpeine g force de se frotter les.
yeux, éteindra toute cettejcolère. Elle, sera encore la pre-
mière à vous accuser, et vouslxle, premier à vous soumettre â’

la punition. l
1 . ruerais. 0 1 .. .Ah, quelleindignité! Présentement [je m’aperçois qu’elle V

est une scélérate, et moi un malheureux. -Jermeurs de honte A
et je brûle d’amour ; je sens, je connais, je vois que. je péris,

et je ne sais que] parti prendre. ’ j. j ’ I -

- ranunuonn . .Quel parti prendre itll n’en. est point d’autre que devons

racheterde soniesclavage autmeilleur marché que vous pour:
fez; si vous ne le pouvez pas-à bon marché, donnez tout
qu’on voudra, et ne vous tourmentez point. p ’

l en a n a 1 A.

Tu me le conseilles i’ I
r A a un N o N. .

Siqvous ôtes sage ; n’ajoutez point de nouvelles peines tu
celles que-causepl’amour, et souii’rez’patiemmen-tles chagrins

qui en sont inséparables. Mais la voilà qui sort celle qui nous

ruine. car elle enlève ce que nous devrions retirer de notre -

héritage. i ’ V l
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g SCENA Il.

I .THAI’S, PHEDnIA, PARMENÔ.

- , . flans. 4 .MISERAM me! Vereqr ne illud graQius Phedria
Tillerit, nèvelhaliôrsum, atque ego feei, acceperit,

Quod befi’ ihtromissus non est. I I
2 l ’l » . pâmant.

Totus, Pannerio,
Tremp horreoqule, postq-uamxaspcxi banc. y

’     ÎPÀRMEN6., ’
l l. W y A h .Bono aqimo es,, 

Accedè’ ad ignem hune, jam éalesces. plus satis.ï

    urus... VQuis hic loquitur ?.Hem.,ktuù’ hiè er’as , mi Phedria,

Quidvhic’stabas? Çur non recta introibas? I  

4 a.

PARMENO. I - i

I l n   I Caetèrum
De exclusione verbum nulhimïhl . ’

TÉLïs. i

, (gammes!
PHÉDRIA. k  

gainé; Çquià .ve’ro hac. mihi pateht semper-  forcé; -,

Aut quia, .sum apache primas. a ’
  THAlÎS. V

Missa istaec face.
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’ SCÈNE. Il.

THAI;-S,i PHEDRIA, PARMEBNON. 4 ,

T a Aîs (mm apercevôir: Parmbnbn I
QUE je suis mulhéuœuse! Je acr’ains queiPheidlfîa ne soit

fâché duce qu’on ne l’a pas laissé entrèr" hier; et qu’il n’aîf

interprété ce refus autrement que je l’ai dagué, "l
i PBEDBIÂ .(àParmenm’clj.

Je tremblé, Parmenun. Tout mon corps frissonne déplais.

que je l’ai aperçue. I l 4 I
l u influai! fàPIderiiajfi m

Nelcijaignez rieu,’approchez dutce’fleu, vous aurez bientôt

plus chaud qu’il ne fauchai i l ’ A I

l 4 infini: *
Qui Paris ici? (Aperoevant Rhodria. j. Comment ,l vôus

êtes là, mon cher Phedria P Pourquoi rester «lofant la porte?

Que n’entriez-vous ?- 1 i i i 7 ’
un ne; (àpari).

Pas mimoit du refus d’hier, I

., ; " 4 minus (commue). I . .
Vous ne me répondezxpas?   u r v, , h 1

- Punhnnu’fà Thai: .iruniquemom). l
Cè reproche est bienfondé’, car voire porte, m’est itoujôuis

ouverte , vous me ido’niie’z la préféiîenlce in ficus, les v

T n Al s.

Nèparlezplusdeçévlan »’ I.   I, .  m-f
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i i P H E un A’. 4
Quid missa?O Thnis , Thais, ntiriani esset mihi
Pars aequa amoris técum, ac pariter fierei ,

Ut aut hoc tibi duleret iiidem, ut  mihiïdoiet; U
Aut ego istuc élis lte factumnihili penderem. i

, i , n T3515 . vNéicrucia ter, pbsecro, anime mi, mi Phedria-I- I

’Noii p61, quo quemquam plus amem, àut plus diligani, I ’

Eo-flàcix : sed ita ont res; façiun’dum fait:

i l I "PARME-lia. i I
Credo, ut fit. 4Misera! pue. amore exclusisfi hune Îforas,

ù i nuis. ..i Siccine ais, î’Parmeii’o? Âge. .Sed , hune. qua gratia.

Te  acceifsifijusksi», ausculta. ’ - 4 . I I "

PH E n n 1 A.

Fiat. . Ï

nuls. x
. , DicinihiH66 primuiii , potin’ est hit: tapere?

i i L lanugo; ’ ’ ,
, ’ ’ Egoiie? opmme.

Vemm heus tu, lege hac tihi meani adstringo fidem:
Quae vera audivi , taceo,’èt contineb optumef k .

Sin faIsuriv, aut vannai; aut’ fictuin est; continuo paliim Est ;

Plénus l’imarum suni ,- hac atque iliaè pérfluo. i

Pruin tu ,"taceri si vis, niera (licita. n

i i V i i 1H us. ISamia mihi mater fuit; en habitahæit, Rhodi.
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4 . .1: a au a 1 A.-

N’en pluslpai-lerP Ah, Thaîs, Thaïs ; plût aux (lieux que

l’amour fût égal entrehnous demi , et que ce refus vous fît au-
tant de peine’qu’à Lmoi, ou que j’y ’l’usse insensible!

iirnaïs.
Ne vous affligez pas , mon cher cœur, mon cher Phédria;

en «vérité, si je l’ai ordonné, n’est pas que jeûne; que je

chérisse la personne plus que vous; mais la circonstance
l’exigeait, il le fallait. M V p

amurâmes (haut ironiquement). I l
Je le crois, c’est l’usage. NPauvreumalheureusel c’est par

excès d’amoue que vous l’avez mis à la porte. v

Thaï’sh-fà-Parmmon). I
Peux-lu parler ainsi, Parmenon”? f Â Phedifie. j Allais.

Cependant écoute? pourquoi jejvous aienvoyè cherchai.

l ’ x a a a n a 1A.
Soit. ’ l ’

I Taxis,
Dîtes-moi d’abord semai-discer, ,1qu ’

A - paillasson” v l. , j j
Montres-discret; Mais vous, (Écoutez: je [m’engage au

silence à. une conflition. Les vérités que j’entends je les tais ,

je les garde on ne. peut pas mieux. Peur les mensonges,
les impertinences, les fictions, à l’instant je les publie ;*je suis

commenta panieIL-ïtjui fait eau de tous les côtes. C’est pour-

quoi , si vous voulez queje me taise , ne dites rien que de
vrai.

g. V i unîm- a ...
Ma mèmletaitidefi’amœ et demeurait à Rhodes.



                                                                     

282 EUNUCllUS. AWCT. I. SCEN. Il;
PARMENo.

Forest taceri hoc. l h

. ’ trams. .
I a l Ibi ium matri parvolam

Puellam donc quidam mercator dedit,

Ex Attica bine abreptam; g I
. pneuma. t 2 . .

- Civemne P

mus;
’ l Arbitror;

Certllm non scimus. Matris nomen et patris Ü

(Dicebat ipsa , patriam et signa caetera. la
Neque sciebat, neque’ per aetatem etiain potinent.

Mercator ’hoe addebat; ’e predonibus, ’ I

Unde einerat, se audiSSe’, abreptam e Sunio.

Mater ubi accepit’, coepil studiose omnia

Docere, edueare,’ita uti si esset Êlia. 4

Serorem plerique esse credeb’ant mèam: ,
Ègo cum illoz quocum tum uno rem babeam hospite,

Abii pliucquuilmihi rendoit" liaeci,.quaei habeoe, omnia.

,j Il 4 l i Iranienne; I
Utrumque hoc falsum est: afflua-N.

- ’n - niais: I 1
I v Qui is’tuci’ , I

mamie: I il.
’ f "Quiet

Neque tu uno eras contenta , ïneque solus dedit;
Nam’ hic qu’oque honam , magnamque pariém alite attulit;
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’ r A n in. a o sa
On peut taire ceci i, D ’

i V .rnAîsfcon-ti’nue]. I p A ,
La , un marchandlui présent d’une petite lille qui avait, l

été prise dans l’Attique , dans ce pays-ci. i
7*

I Ù retenu? p ’ .
Était-elle citoyenne? I i

T à Àïs. , .
Je le crois.l Nous n’en-sommes*-pas sûres. La petite. fille

disait bien le nom de son père et de sa mère i mais pour sa
patrie et les autres indices , ellen’en avait aucune connais-
sance , elle était trop jeune pour cela. Le marchand ajoutait
avoir oui dire aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’onll’avait

enlevée des environs de Sunniura. Ma mère sur ce rapporth
en prit le plus grand’ soin, un: instruire, l’éleva’ comme si

elle eût été sa fille: Presque tout le ,mOnde [la croyait ma
sœur. Dans le même temps je m’en yins ici-avec un étain;-

ger , seul homme avec qui je lusse en. liaison; et qui m’a.

laissé tout ce que j’ai. * ’ " i I ’ i

WrA’alnN’oxf

Voici deux mensonges”, ils ’s’échapperonl’.’

h v I l ÜT-naïs. i ’
Pourquoi cela? « J . a

pi i pannnnoa. IC’est que vouseaviez plus d’une liaison , et que cet étranger

n’est pas le seul qui vous ait donne’c’e que vous avez; puisque

la plus grande, la meilleure partienvîent de mon maîlre.
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, ruais. ’

Ita est. Sed’sine me parvenue quo voler

Interea miles , qui me’amare ecceperat,

In Cariam est profectus. Te interea loci A
Cognovi. Tute sois post illa quem intiinnm ’

Habeam te, et men. consilia ut tibi credam omnia.

t pannais. ’ l’ Ne hoc quidem tacehit Panama.

emmena . a I .
, on, dubinmne au?

. V’ anars.” l iHoc agite , amabo. Mater Inca. illic monda est y

NuperÎ Ejus frater-aliquantum ad rem. est avidior;

Is phi hancce forma avide-t phonesta virginem ,1

pEt fidibus. scire, pretium sperans, illico

Producit, vendit. Forte fortune-admit
Hic meus arnicas : emit ea-m’dono milii,

Imprudens harum remm, ignarusque omnium.

l Is venit. Postquam sensit me tecum quoque
Rem .habere, fingit causas, ne det,»sedulo.*

Ait, si Îfidem habeatjise iri. praeposituni tibi l
Apud’me , acinon id.me’tuatj,. ne; acceperim,

Sése.relinquam, velle se illarn mihida’ret

Vernm id veréri. Sedv, ego quantum suspicor, ’

Ad virginem animant adjecit; 4

i ’ Ï rancart. ., i j ’
Etiamne amplius?

--â-As- ’ fifi.’---’*--æo-H
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r un. ’ I ’ A

Cela-est vrai. Mais laisse25moi venir a mon but, Ensuite le
capitaine qui’m’aimait partit pour la. Carie. Pendant souah-

sence je lis. connaisSance avec vous. Vous savez depuis ce
temps-là combien je VousÎ’chéI-is’p, vous savez que jetions

confietoutesmespenséesp)» ’ c - H

j Plle’lk.’ ’ ’ J;
Parmenon’ne pourra pas endure se taire suricçt article.

t " rasantes. A - "lPeut-on en douter? n V 1 - ’-

, ; y y T nais. aÉcoutezrmoi , je vous prie. Ma mère est morte à Rhodes
depuis peu deœmps. .Songfisère ,1 qui aime un peu tropl’ar-

.gent, voyant cette fille bien faite et belle, instruitedans la
musiqùe , espérant en tirer hon prix , la mit envente et la
vendit. Ce capitaine, mongami’, trouva la hasafid , ce
fut lui qui l’achetapour m’en-faire présent, sans rien savoir

de tout ne queje [viens devons dire. :ll arrive’ici- :n lorsqu’il.

s’aperçoit (le-mon avecvonsfil cherche des prétextes
pour ne me la, point donner.- Il me ,dit’que s’il croyait avoir

la préférence survous , que s’il ne craignait. pas d’être ren-

voyé lorsquejc lÎauraisÏ reçue, il m’en ferait présent! mais que

cette crainte lejretient; Je" Isoupçonneè’pourpoifiqu’il

épris de cettefilleii W. l vv ’ v I ’ 1’ i i

’ a

a r c. j rasants;N’y ait-il rien de plus P
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i l T riais..Nil, nam.quaesivi.lNunc cigojeamq mi ’Pliedria, l l

Multae sent causae , quamohrem cupiam abducere. V

Primum, .quod soror est dicta; praeterea, ut suis
’Restituam ac reddam. Sala suri] g habeo hic ,neminem, .,

Neque amicum, nequecognatum : quamobrem, Phedria,
Cupio aliquos parare amicos beneficio nice. ’

Id,:amabo, adjuta-me, ’quo id fiat facilius, a t

Sine illum priores partes, hosce aliquot dies

Apud me liabere. Nihil respondes?
V raisonna. ’

. v m vPessumal (Av
iEgon’quidqliam cum istis mais tibi resPondemn?

i 7* l pi’n’Mmbgï ’H i
En noster, .laudo.lîl’andem perdoluit :pvir est, ’ l

l’.

. a I h Duncan... ..1 Il J
(At ego nesciebani tu; ires; Barvpla
Hinc est abrepta: eduxit mater pro. suaient Î
Soi-or est : cupio abducere,’ ut reddamïsuis. A
Nempe omnia haec nuncverba huc’re’deunt ’denique, 5

Excludor, ego ,1 ille treci’pitur.’ Quà gratin?4 il V’

les illum pis; mais; quais? me, a semi me tantes, I
Quae advecta est, neiilluin’tale’m pracripiat tibi?’ l H

ruais; v i ’ "
Egon, id timèo?

en 1;; un la.

i Quid te ergo îaliud selliclitatPCedo. i

Num solus ille donadat? Nuncubi m’e’am i, r L -
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V «ruais. . g’ l g

Non , je m’en suis informée]. Présentement, , mon cher. Plie-

dria ,flje désire peur plusieurs raison-sala retirer (le ses’mains.
La première, c’est. ’qii’elle’a passé pour me sœur ;’. d’ailleurs

je veux la rendre à sa famille. Je suis seule. Je n’ai personne

ici, ni amis, nipàrèntâJ-C’estpburquoi, Phedria, je voudrais;
me faire quelques dénis parce hieni’ait. Aidez-moi ,je vous

prie , facilitezzm’en des. moyensa Souffre: que je-lui donneia.

préférence pendant quelques jours. Vous ne répondez point P

. ’ si! E un 1 a. . ,il . ». i . 1, . a A i ’ . ’ IPerfide! que puisàjé rependre après tous vos procèdes P. j

f I s; :l .l ï . A l 1j r a a M a N on.
il

Fortibien,’.mon maître. .Je’vous approuve. A la .iin vous

vous piquez, vous êtes un homme. ’

pl fi." ... passait; I . u aJe ne devinais pas’eù’ (vousienvouiiez venir. me petite b
fille a été enlevée de ce pqysnpig-ina’mèfe l’a éleviic comme

son, enfant, elle a passé peut me sœur; j’ai envîefdeja retirer

et. de la à papegais. Le résultat de» tout ce verbiage.
c’est qu’on me chasse et qu’on reçoit mon rival. Et pour-

quoi? si ce n’estcparce que vous l’aimez plus queimo’î , et que

vous craignez que cetœiiil’le qu’il amenée ne vous enlèvelud

tel amant? 1 Î . . I - fi -. aima.» l
Moi, j’aurais cette crainte? I .

p a a n a I a.

Quelle autre inquiétude avez-vous donc? Dites-moi. Est-il
le seul qui vous fasse des présents? Dès que vous m’avez dit .
que vous désiriez une esclave d’Ëtliiopie, n’ai-je pas laissé
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Benignitatem sensisti in tic dandin?
Nonne; mihi ubiüdixti cùpèré te’ eiAEtlüopia’

Ancillul’am,lrelictis rébus omnibus, .1 -

Quacsiwïi? Eunuchum portondixti. velle te , -

solàe lltùnturf bis reginaç. Èepperi: ,  
Heri minas viginti prd ambqbus dedi.
Tàmen- contemptus aîbs te, lunée ÎmbuÎin memorià:

Ôb haec faon àbs te Spemor; ’   ’

. I x   THAIS. . I  I I Quid istuc; Phedriàg?
Qùamqunm fllagn cupio abducere, atqub’hac re arbitrer

Id fiéfi posse.maxume;lve;umtà;nen;fi h é - à
Potins quàm té inimicum hébèam, façiam ut jusseris.

  ’ HIPIIIEDVRJLJII A, I
Utinam jstnc verbum ex  anime, aè vere diceres:
Potins quam. le Mirùzbum habeam-r Si istuc crederem

4 Sincçrè diçi,.quidvis pqssçm perpeti; ’ u

v"  l. fiinMENQ  "
Labaçcîf, éictùs lind- verBoË’Qùau; cite! l

. ,A .Æmj-s-yEgo non ex anima; misera, dico? Quar’n jeep;   I

Rem volùisti a nié tandem, qùin ,perfeceris? *

Ego impetziare nequeo .hqclàbsïe; biduullïy
u

Saltem upëèdncedas’solum.

V l PHFDàIIA. A ’
, . h ,Siquidem4biduum..... ..

Vefum, ne fiant isti viginti dies.: »
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toutes mes all’aires pour la chercher? Vous avez dit ensuite

que vous vouliez un eunuque, parce que les grandes dames
seqles en ont à leur service ; j’en ai trouvé un. Hier j’ai donné

vingt mines pour ces deux esclaves. Malgré vos mépris, je me

suis occupé de cette commission ; et pour récompense vous
me dédaignez.

r n Aï s. I
Pourquoi ces reproches, Phedria’? Quelqn’envie que j’aie

de la retirer , quoique je sois persuadée qu’il n’y a point de

moyen plus sûr d’en venir à bout; cependant, plutôt que de

m’attirer votre inimitié , je ferai tout ce que vous ordon-

nerez.

r u E n n 1A. V
Plût aux dieux que votre cœur et la vérité eussent dicté

ces paroles : Plutôt que de m’attire» votre inimitiéJ Si je la

croyais sincère cette réponse, il n’est rien que je ne pusse

endurer. ’ ,PARHENON (à part).

Il succombe, un seul mot l’a vaincu. Qu’il s’est rendu

promptement!
T n Aï s.

Malheureuse que je suis; moi, je ne vous parlerais pas
sincèrement? M’avez-vous jamais rien demandé, même en

badinant , que je ne vous l’aie accordé? Et moi, je ne peux

obtenir que vous vous retiriez seulement pour deux jours.
p a a D n 1 A.

Si ce n’était que pour deux jours...) Mais ces deux jours

en deviendront vingt. V

9i 19
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l i THAIS.
Profecto non plus biduum, aut....

P H E n n l A.

Aut? Niliil moror”.
THAlS.

Non flet. Hoc modo sine te exorem.
r H 1-: n n I A.

Scilicet

Faciundnm est quod vis. l
THAlS.

Merito amo te. Bene facis.

PHRDRIL
Bus ibo. Ibi hoc me macerabo biduum.
Ita facere certain est : mos gerendus est Thaidi.
Tu hue, Parmeno , fac illi adducantur.

PARMENO.

y Maxume.
tu E D n 1 A.

In hoc biduum , Thais , vale.
T H A! s.

Mi Phedria ,

Et tu. Numquid vis aliud?
P H E n tu A

Egone quid velim?

Cum milite isto praesens, absens ut sies’:

Dies noctesque me aines, me desideres,
Me somnies, me expectes, de me cogites,
Me speres, me te oblectes, mecum tota sis:

zMeus fac sis postremo animus, quando ego sum tuus.
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’r n Aï s.

Non , certainement, pas plus de deux jours , ou....

p un n a m. i
Ou? Je n’écoute plus rien.

ru aïs. , aPas davantage. [mordez-les moi seulement.
r a a D a 1A.

Allons , il faut faire ce que vous voulez.

T a Aï s.

J’ai bien raison de vous aimer. Vous m’obligez beaucoup.

p u a n n I A.

J’irai à la campagne. Je m’y consumerai pendant deux
jours. J’y suis résolu, il faut obéir à Thaîs. Toi , Parmenon ,

fais conduire chez elle ces deux esclaves.

p A a u E N o N.

Je n’y manquerai pas.

p n a n a 1 A.

Adieu, Thaïs , pour deux jours. ’

T a A ï s.

Adieu , mon cher Pliedria , ne désirez-vous plus rien P

r n a n n l A.

Que pourrais-je désirer? Avec votre capitaine, tâchez d’en

être toujours éloignée. Que jour et nuit je sois l’objet de

votre amour , de vos désirs , de vos rêves , de votre attente,

de vos pensées , de votre espérance , de vos plaisirs; enfin ,
’ que votre âme soit la mienne , puisque la mienne est la vôtre.

19.
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SCENA Il.
T HAI S.

ME miseraml Forsitan hic mihi parvam liabeat fidem,
Atque ex aliarum ingeniis nunc me judicet.

Ego pol quae mihi sum conscia, hoc certo scio,
Neque me finxisse falsi quidquam, neque meo

Cordi esse quemquam cariorem hoc Phedria;
Et quidquid hujus feci, causa virginis I
Feci z nam me ejus spero fratrem propemodum
Jam reperisse , adolesentem adeo nobilem; et

Is hodie venturum ad me constituit domum,
Concedam hinc intro, atque expectabo, dum venit.
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SCÈNEILs

. T H A I S (seule).
M un]; u un u se que je suis l Peut-être Phedria a-t-il peu

de confiance en moi ; peut-être me juge’t-il par le caractère

des autres. Pour moi je suis bien sûre, et j’en ai ma cons-
cience pour témoin , que je n’ai rien dit de faux , et que per-
sonne ne m’est plus cher que lui. En tout ce que j’ai fait dans

cette occasion , je n’ai en que cette fille pour objet; car. je
suis presque assurée d’avoir trouvé son frère. C’est un jeune

homme de très-bonne famille. Il m’a promis de venir au-
jourd’hui chez moi. Je vais entrer au logis , et l’y attendre.
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SCENAL

PHED’RIA, PARMENO.

PHÉDRIA.

FA c ita ut jussi’ , deducantur isti.

* PAR M a No.
Faciam.

PH E n a 1 A.-

At diligenter.
p A a M E N o.

F iet.

PH E D n 1 A.

At mature.
r A n M E N o.

Fiet.

PH E n a l A.

Satin’ hoc mandatum est tihi?

m a M a N o.

Ah, rogitare P Quasi difficile sit. Utinam
Tam aliquid facile invenire possis , Phedria ,
Quam hoc peribitl

PH E D n 1 A.

Ego quoque una perco, quod mi est carius.
Ne istuc tam inique patiare anime.
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A C T E Il.
SCÈNE I.

PHEDRIA, PARMENON.

vannait.
. FAIS ce que je t’ai ordonné , fais-les conduire.

r An u a N o N.

Je les conduirai.
r n a n a 1A.

Mais promptement.
r A la Il a N o N.

on n’y manquera pas.

r a a n a 1 A.

Mais de bonne heure.

PARIENON.
mOn n’y manquera pas.

p a sa a l A.

Est-ce assez te le recommander P.

r A a a a N o N.

Belle demande! comme si c’était une chose bien difficile.

Plut aux dieux , Monsieur , que vous puissiez aussi aisément
trouver quelque chose de bon , que vous perdrez facilement
ces esclaves l

PEEDBIA.
Hé , je perds quelque chose de bien plus précieux , je me

perds moi-même avec eux. Ne regrette pas tant le présent.
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P A n M E N o.

Minime : quin

Effectum dabo. Sed numquid aliud imperas?

p H E D a I A.

Munus nostrum ornato verbis , quad poteris : et
Istum aemulum , quad poteris, ab ea pellito.

p A n M E N o.

Memini , tametsi nullus moneas.
P H E D n 1 A.

Ego rus ibo, atque ibi manche.

PARMENo.

Censeo. ’
PHEDRIA.

Sed lieus tu.
PARMENO.

Quid vis?

A PHEDRIA.
Censen’ posse me obfirmare, et

Perpeti, ne redeam interea?

t P A a M E N o.
Tene? Non hercle arbitror.

Nam aut jam revertere, aut mox noctu te adigent horsum
insomnia.

en a D n l A. .

Opus faciam, ut defatiger usque, ingratiis ut dormiam.
PA R M E N o.

Vigilabis lassus ; hoc plus facies.
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u a a a N o N.

j Je ne le regrette pas du tout. J’exécuterai vos ordres.
Mais n’en avez-vous point d’autres à me donner?

r il a D a 1 A.

Autant que tu le pourras , relève notre présent par tes dis-

cours, et fais ton possible pour chasser ce rival.

rANMENON. ,
J’y aurais songé, quand vous ne m’en auriez pas averti.

r a s D a 1 11..

Pour moi je m’en vais à la campagne , et j’y demeurerai.

r A a Il a N o N.

Je vous le conseille. l ’
renoua (revenant surscspas).

Mais écoute.

PA au n N o N.

Que voulez-vans P

r 11 a D a 1 A.

Penses-tu que je puisse avoir assez de fermeté, assez de

patience , pour ne pas revenir avantle temps prescrit?
r A a 11 a N o N.

Vous? ma foi je n’en crois rien; car ou vous allez revenir
a l’instant sur vos pas , ou l’insomnie vous chassera avant le

jour.

t r n a D a 1 A.
Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il faudra bien

que je dorme. I’ ’
r sa 11 a N o N.

Vous serez bien las et bien éveillé. Vous aurez la fatigue

de plus.
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r n E D n 1 A.

Ah, nil dicis , Parmeno.
Ejiciunda hercle haec est mollities animi. Nimis me in-

dulgeo. .Tandem ego non illa caream, si sit opus, vel’ totum tri-

duum?

’ PAR M E N o.

Hui! AUniversum triduuml Vide quid agas.
PH a D a 1 A.

Stat sententia.

S C E N A l l.

P A R M E N O.
I

D1 boni! quid hoc morbi est? Adeon’ homines immutarier

Ex amore, ut non cognoscas eumdem esse? Hoc nemo fuit

Minus ineptus, magis severus quisquam, nec magis con-
tinens.

Sed quis hic est, qui hue pergit? At et, hic quidem est

parasitus Gnato
Militis. Ducit secum una virginem huic donc. Papael
Facie’honesta. Mirum, ni ego me turpiter hodie hic dabo

Cum meo decrepito hoc eunucho. Haec superat ipsam
.Thaidem.
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p 11 a D a 1 A.

Ah l Parmenon , tu te trompesQJe veux absolument bannir
cette faiblesse. Je m’écoute trop. Quoi donc enfin, ne pour-
rais-je pas m’éloigner d’elle , s’il le fallait , même trois jours

entiers P ’
PARMNNON. ’

Comment! trois mortels jours! voyez à quoi vous vous
engagez.

PHEDBIA.
J’y suis résolu.

SCÈNE Il. b

pABMEN0N(æu;

BONS dieux! quelle maladie est-ce donc que l’amour?
Peut-il changer les hommes au point de les rendre mécon-
naissables? Il n’était personne plus sensé , plus sage , plus

réservé que Phedria. Mais quel est celui qui vient ici? Oh , oh,

c’est Gnaton , le parasite du capitaine. Il amène la fille dont
il a fait présent à Thaïs. Ah , qu’elle est belle! J’aurai sans

doute fort mauvaise grâce à me présenter avec mon vieux
eunuque déCrépit. Celle-ciest plus jolie que Thaïs elle-même.
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SCENA III.
GNATO, PARMENO. PAMP’HILA, ANCILLA.

GNATO.

Di immortales , homini homo quid praestatl stulto intel-
ligens

Quid interest! Hoc adeo ex hac re venit in mentern mihi.
Conveni hodie adveniens quemdam mei loci hinc, atque’

ordinis,
Hominem baud impurum, itidem patria qui abligurierat

t houa. .Video scutum , squalidum , aegrum , panais annisque ob-

situm.

Quid istuc, inquam, ornati est? Quoniam miser, quod
habui , perdidi.

Hem, que redactus sum! Omnes noti me atque amici de-

serunt. AHic ego illum contempsi prae me : quid, homo , inquam,

ignavissime, A
Itane parasti te , ut spes nulla reliquat in te’siet tibi?
Simul consilium cum re amisti? Videh’ me ex eodem or-

tum loco?
Qui color, nitor, vestitus, quae habitude est corporis ?
Omnia haheo , neque quidquam habeo z nil cum est , nil

desit tamen. ’
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SCÈNE 111.

GNATONI, PARMENON, PAMPHILA,
UNE SUIVANTE. (Ces doua: derniers ne parlant pas.)

a NA’r o N ( sans apercwoir Parmerum). *

QUELLE différence, grands dieux! d’un homme à un

autre l Quel avantage ont les gens d’esprit sur les sots! Voici

ec qui m’a fait naître cette réflexion. Aujourd’hui, en arri-

vant dans cette ville, j’ai rencontré un homme de mon pays

et de mon espèce , un homme dont l’avarice n’est pas le dé-

faut, qui, comme moi, a mangé son patrimoine. Je le vois
crasseux , malpropre, défait, couvert de haillons , tout vieilli.

Quel équipage est-ce la , lui ai-je dit? J’ai au le malheur de

perdre ce que j’avais. Voilà ou j’en suis réduit. Toutes me:

connaissances, tous me: amis m’abandonnent. Alors le re-

gardant du haut’de ma grandeur : quoi donc, lui ai-je dit,
le plus lâche des hommes , vous êtes-vous arrangé de manière

à n’avoir plus aucune ressource en vous-même? Avez-vous

perdu l’esprit en perdant votre bien? Je suis de même con-

dition que vous? voyez-vous ce coloris , cet éclat, ces ha-
bits, cet embonpoint ? J’ai tout et ne possède rien : et quoique

je n’aie pas le sol, rien ne me manque. M ais j’ai un malheur,

c’est que je ne puis être bouffon, ni souffrir les coups. Quoi

donc , vous imaginez-vous que c’est par ces moyens-là qu’on

fait son chemin? Vous en êtes à cent lieues. Jadis , dans les

premiers siècles (1), les parasites gagnaient ainsi leur vie.
Aujourd’hui nous avons une nouvelle pipée; et c’estmoi qui
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At ego infelix, neque ridiculus esse, neque plagas pati
Possumï Quid? tu his rebus credis fieri? Tata erras via.

Olim isti fuit generiquondam quaestus apud sedum prius.

Hoc novum est aucupium z ego adeo banc primus inveni
viam.

Est genns hominum, qui esse primos se omnium remm
volant,

Nec sunt : hos consector : hisce ego non parc me ut ri-

deant, ,Sed eis ultro arrideo, et eorum iËgenia admirer simul:
Quidquid dicunt, laudo; id rursum si negant, laudo id

quoque.
Negat quis ? nego: ait? aio. Postremo imperavi egomet mihi

Omnia assentari. 1s quaestus nunc est multo uberrimus.
P A R M E N0.

Scitum hercle hominem! hic homines prorsum ex stultis
insanes facit.

G N A To.

Dum haec Joquimur, interea loci” ad] macellum ubi ad-

venimus, sConcurrunt laeti mi obviam cupedinarii omnes,
Cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores , aucupes,
Quibus et re salva, et perdita  profneram, et prosum saepe.

Salutant : ad coenam vocant: adventum gratulantur.
Ille ubj miser’ famelicus videt me esse in tanto honore,

Et tam facile victum quaerere , ibi homo coepit me obse-

crare,
Ut sibi liceret discere id de me: sectari jussi,
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en suis l’inventeur. Il y a’des gens qui veulent primer en tout

et qui en sont bien loin. Je m’attache à eux : je ne me donne
pas pour être leur risée, mais plutôt je leur souris le premier
en admirant leur génie. Tout ce qu’ils disent je l’approuve;

s’ils disent ensuite le contraire, j’approuve encore; j’aifirme

ou je nie , selon qu’on nie ou qu’on agrume. Enfin je me suis

fait une loi d’applaudir à tout. Ce ’trafic est aujourd’hui le

plus lucratif.

PABHENON (àpart).
Voilà par ma foi un habile homme! Qu’on lui donne un

sot, il en aura bientôt fait un insensé.

muros (continuant).
Tout en parlant de la sorte, nous arrivons au marché. Aus-

sitôt accourent avec transport gin-devant de moi tous ceux
qui. fournissent la cuisine , marchands de-marée , bouchers ,
traiteurs , rôtisseurs, pêcheurs , chasseurs, tous gens à qui
j’ai fait gagner de l’argent lorsque j’avais du bien, et, depuis

que je n’en ai plus , à qui j’en fais souvent gagner encore. Ils

me saluent, m’invitent a manger , me félicitent de mon
retour. Mon pauvre alI’amé voyant qu’on me rendait tant
d’honneurs , qu’on me priait à tant de repas , m’a supplié de

permettre qu’il se formât sous mes yeux à cette science; je

lui ai ordonné de venir à mon école. Les philosophes don-
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Si potis est, tanquam philosophorum habent disciplinae
ex lPSlS

Vocabula, parasiti itidem ut Gnatonici vocentur.
PARMENO.

Viden’ otium, ct cibus quid faciat ahenusl

’e N A T o. y t
Sed ego cesso

Ad Thaidem banc deducere, et rogitare ad coenam ut
Iveniat?

Sed Parmenonem ante ostium Thaidis tristem video,
Rivalis servum; salva res est : nimirum hic homines frigent.

Nebulonem hune certum est ludere.

P An M E N o. . j .
Hice hoc munere arbitrantur

Suam Thaidem esse.
GNATO.

Plurima salute Parmenonem
Summum suum impertit Gnato’. Quid agitur?

P A n M E N o .

I Statur.G N A To.

Video.

N um quidnam hic , quod nolis , vides?

P A a M E No.

Te.
VGNATŒ

Credo : at numquid aliud?

PARMENQ

Qui dum?



                                                                     

YL’EUN UQU E. ACT. Il. SCÈN. 111. 505

’ ’ Qnent leur nom à Iasecte dont ils sont les auteurs; je veux,
s’il est possible , les imiter , et que les parasites prennent le

nom de Gnatonicienç. -
PARHENON (lipartj.

Voyez ce que font l’oisiveté et les franches lippées!

’ GNATON (continuant).

Pourquoi différai-je de conduire cette esclave chez Thaïs,

et de la prier à souper? Mais je vois devant sa porte Parme-
non , le valet de notre rival. Il est triste , tant mieux pour
nous; c’est signe qu’on les accueille ici froidement. Je veux

m’amuser un peu de ce faquin.

’PAIHIENON [àpart).

Ces gens-ci; avec leur présent, s’imaginent que Thaîs est

tout à eux.

GNATON (à Parmenon).

Gnaton salue très-humblement son intime ami Parmenon.
Comment se porte-tél?

c A p A n u a N o N.
Sur ses jambes. i

c à A T o N.

Je le vois. Mais toi, ne vois-tu rien ici qui te déplaise?

’ «rxnuanon. I
Vous. ’ ’

GNATONp

Je le crois, Mais n’y a-t-il que moi P

r A a a a N o N.

Pourquoi donc?

l. 20
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GNATo

Quia tristis es.
P a a M E N o.

Nihil equidem.
G N A To.

A Ne sis. Sed quid videtur
Hoc tibi mancupium?

PARMENo
Non malum hercle. t

G N’A 1:0.

Uro hominem.
’ PAR M E N0.

’ Ut falsus animi est!
G N A To.

Quam hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse?
P A a M E N0.

Hoc nunc dicis,
Ejectos hinc nos : omnium rerum , heus, vicissitudo est.

’ . G N A T o.

Sex ego te totos , Parmeno, bos menses quietum reddam,
Ne seorsnm, deorsum cursites, neve’usque ad lucem vi-

giles’:

Ecquid beo te? l
FA a M E No. ’

Men’ P Papae l

GN A To.

Sic soleo. arnicas.

tu a ni s No.

Lande.
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l a N A T o N.

Parce que tu es triste.
r A a si a N o N.

Nullement. q ’
i a N A r o N.

Point de chagrin. Comment trouves-tu cette esclave P

r A a a a N o N.

Élie n’est ma foi pas mal.

-GNATON (àpart).
Je le tourmente.

PARMENON qui a entendu Gmton, dit à part
Comme il se trompe!

’ I GNA’roN (àszrmenon).

Croisétu que ce présent fera quelque plaisir à Thaïs P

r A a n a N o N. t ’
Vous voulez dire que sa porte nous est fermée. Mon ami,

tout change dans le monde,
a N A 17 o N.

Mon cher Parmenon ,’ je vais te tranquilliser pour six mois

. entiers, t’empêcher de courir à droite , à gauche , de veiller

jusqu’aujeur :»dis4moi , ne fais-je pas ton bonheur?

a aPABME’NON.’

A moi? Ah! V
p - ’ c N A To N;

Voilà comme je traite mes amis.
p A a si a N o N.

C’est bien fait.

sa.
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G N A T o. ,Detineo te : fortasse tu profecturus alio fueras?
en! M E N o.

Nusquam.
G N A T o.

Tum tu igitur paululum da. mihi operae, fac ut admittar

Âd illam. lP A a M E No.

Age modo , nunc tibi patent fores hac , quia istam ducis.
G N A To.

Nunc quem evocari hinc vis foras?
FA n M a No.

Sine biduum hoc praetereat:

Qui mihi nunc une digitulo fores aperis fortunatus,
Nae, tu istas, faxo, calcibus saepe insultabis frustra.

G N A To. ’ I
Etiam nunc hic stas, Parmeno’? Ehognumnam tu hic

relictus custos, U î
Ne quis forte internuncius clam a milite ad istam cursitet?

I PAR MENO.

Facete dictum! mira vero, imiliti quae placeant.
Sed vidéo herilem filium lminorem hic advenire.

Miror quid ex Piraeo abierit; nam ibi custos publice est

’ nunc. ’ ’
Non temere est: et properansvenit, nescio quid circum-

spectat. ’
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a N A T o N. ’ 4
Je t’arrête. Tu voulais peut-être aller ailleurs?

sa a a a N o N. ’
Point du tout.

a N A T o N.

Cela étant, rends-moi un petit service , introduis-moi

chez Thaïs. ’. r A a ne N o N. -
Entrez-y , la porte vous est ouverte , puisque vous menez

cette esclave.

. e N A T o N.
Ne voudrais- tu point qu’on t’envoyât quelqu’un de chez

elle? j ’rams a N o N ( à part pendant que 6mm»: va chez. Thaïs

Laisse passer ces deux joursv-ci. Toi qui as le bonheur
aujourd’hui d’ouvrir Cette porte du bout du doigt, je te pro-

mets que tu y frapperas bien des fois à coups de pieds inuu

tilement. , ,GNATON (quisort de chez Thaîs).

Encore ici sur tes jambes ,VParmenon? Dis - moi , t’aurait-

on mis en sentinelle à cette porte pour empêcher que Thaîs

ne reçoive quelque message secret de la part du. capitaine?

r i a a a N o N. v

Bonne plaisanterie! Mot admirable et digne de plaire au
capitaine. Mais je vois arriver ici le second fils de mon maître.
Je suis bien étonné qu’il ait’quijtté le ’Pirée , car il y est pré-

sentement de garde (2). (Je n’est pas sans sujet qu’il accourt.

Je ne saispourquoi il regarde de tous côtés.
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SCENA IV.

CHEREA, PARMENO.

I cneaamOCCIDIl

Neque virgo est usquam, neque ego, qui illum e cons--
pectu amisi meo. *

Ubi quaeram? Ubi investigem? Quem perconter? Quam

insistam viam? .
Incertus sum : une haec spes est, ubi ubi est, diu. celari

non potest’.

O faciem pulcraml deleo omnes dehinc ex anime mulieres.’

Taedet quotidianarum harum formarum’.

PARMENO. I i I
V Eece autem alterum,

De amore nescio quid loquitur. O infortunatumsenem!
Hic vero est, qui si occeperit’, ludum jocumque dices

Fuisse illum alterum; praeut’ hujus rabies quae dabit.

cannas.
Ut di illum deaeque senium perdant, qui me hodie re-

moratus est , 1 , j vMeque adeo , qui restiterim : tum autem qui illum floccif’e-

cerim’.

Sed eccum Parmenonem : salve.
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SCÈNEIK

CHERÈE,’PARMENON.

c a a ne a ( sans apercevoir Parmenon h
J a suis mort! la fille est perdue , et moi aussi , qui ne l’ai

pas suivie des yeux. Ôù la chercher? Par ensuivre ses pas?
A qui m’informer? Quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’une espérance ; en quelqu’endroit qu’elle soit,

elle ne peut rester long-temps cachée. Qu’elle est «belle!
D’aujourd’hui j’oublie tentes les autres femmes. Mes yeux

Sont dégoûtés de ces beautés qu’on voit de tous côtés.

PARHENON (à part).

Voici l’autre qui parle aussi d’amour, je crois. malheu-’

reux vieillard! si celui-ci débute une fois, toutes les folies
de son frère ne seront qu’un badinage , un jeu , en compa-

raison des scènes que sa fureur nous donnera.

c nanan f sans apercevoir Parmenon
Que tous les. dieux et les déesses confondent ce maudit

vieillard qui .m’awarrëté, et moi aussi qui me suis amusé à

l’écouter, et qui ne l’ai pas envoyé paître. Mais voila Par-

menon. Bonjour.
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FA a M E N e. h
Quid tu es tristis? Quidve es alacris?

’Unde i5?

c n a n E A.

Egone? Nescie hercle , neque unde eam, neque

I quorsum eam,
Ita prorsum oblitus sum mei.

vannure.
Qui, quaeso?

ananas.

Amo. VPARMENO.

Hem!

cannas.
Nunc, Parmeno , te estendes , qui vir sies.

Scis te mihi saepe pollicitum esse : Cherea, aliquid inveni

Mode quod ames : in en Te utilitatem ego faciam ut co-

gnoscas meam? ICum in cellulam ad te patris penum omnem congerebam

clanculum.

P A a M E N o.

Age, inepte.
CHEREL

Hoc hercle factum est. Fac sis nunc promissa appareant A

Sive adeo digna’ res est, ubi ’tu nerves intendas tues.

Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres
student
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g PARMBNON (àCIwrée).
D’où vient cette tristesse ’2’ cet air agité l D’où venez vous P

c a E a la a.

Moi? Je ne sais ma foi ni d’où je viens , ni ou je vais,

tant je suis hors de moi.

p A a Il a N o N.

Qu’avez-vous donc?

c n a a a a.

J’aime.

r a a a a N o N.

Ah , ah.

c n a si; a.
C’est aujourd’hui, Parmenon , qu’il faut me faire voir que

homme tu es. Tu me l’as promis plusieurs fois , tu le sais.
Cherée ,Itrouvez seulement un objet qui vous plaise , et je
vous montrerai mon savoir-faire. Voilà ce que tu me disais ,
lorsque je te portais furtivement toutes les provisions de mon
père dans ta loge (1).

r A a n a N o N.

Allons , vous badinez.

c a a a s a.

Je l’ai ma foi trouvé cet objet. Tiens-moi parole. Il mérite

bien que tu dresses toutes tes batteries. Ce n’est pas une
fille comme les nôtres à qui les mères abaissent les épaules ,

serrent la poitrine pour leur faire une taille élégante. Quel-
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Demissis humeris esse , vincto pectore, ut graciles sient.
Si qua est habitior paule, pugilem esse aiunt : deducunt

cibum. * ’Tametsi bona est natura, reddunt curatura junceas.

Itaque ergo amantur...
PARMENO.

Quid tua istaec?
CHEREA.

Nova figura eris.
PAR M E N o.

Papae!
. ’ c H a a a A.

Celor verus, corpus selidum et succi plenum.
pas M E N e.

s ’ Anni?’
cnaaam

Anni? Sexdecim

. PAR M E No.
Flos ipse.

c H E n a A.

Hanc tu mihi, vel vi, vel clam , vel precarie5 ,

F ac tradas : mea nil refert , dum potier, mode.

’ PA a M E N o.
Quid, virgo cuja est?

c H E a a A.

Nescio hercle.
PA a M E Ne.

Unde est?
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qu’une a-t-ellc un peu d’embonpeint, la mère dit qu’elle

ressemble a un athlète , lui retranche la nourriture. Malgré
la bonté, de son tempérament, à force de régime , en en fait

un fuseau. Aussi en les aime. . . . i

PABHENON.
Et la vôtre?

’ c a a a en. .
C’est une beauté toute différente.

” PABltlkNON.
Ah, ah!

canal; z.
Un teint naturel, une chair ferme , l’embonpoint de la

santé.

PABIBNON.
L’âge?-

V cannas.L’âge? Seize ans.

PARHENON.

C’est la fleur de la jeunesse.

l c n a a È E.
’I’âche de me la faire avoir , en de gré , ou de force , ou

par adresse , n’importe comment, pourvu que je la possède.

r A a M a N o N.

Et à qui est-elle cette fille?
c «il a a la a .

Je n’en sais malfoi rien.

p A a n a N o N.

D’où est-elle P
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c n a a a A.

Tantumdem.

PANMENo

Ubi habitat?
c n E a a A.

Ne id quidem.
P A a M a N e.

Ubi vidisti P
c n’a a a A.

In via.
P A a M E N o.

Qua ratiene amisisti?
c H a a E A.

Id equidem advenions mecum stomachabar mode r

Neque quemquam hominem esse ego arbitrer , cui magis

bonae ’ ’Felicitates omnes adversae sient.
P A a M E N e.

Quid hoc est sceleris P

c n E a E A.

Perii! ’
P A a M E N o.

Quid factum est?

c H a a a A. ’
Rogas ?

Patris cognatum , atque aequalem , Archidemidem
Nestin’ P
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c a a a la a.

Tout de même.
p A a u a N e N.

Où demeure-belle?

c a a a la a.

Pas davantage.

P au a a N o N.

Où l’avez-vous vue ?

a c a a a a a. l

Dans la rue.
r A a l! a N o N.

Pourquoi ne l’avez-vous pas suivie?

caaatafl
C’est de quoi j’enrageais en arrivant ici. Je ne crois pas

qu’il y ait un homme a qui les bennes fortunes tournent plus
mal qu’à mei.

V PANIBNON.

Quel est donc votre malheur?

. i cannas.
Je suis perdu!

. PARMI NON.
Que vous est-il arrivé?

cannais.
Ce qui m’est arrivé? Connais-tu le cousin de mon père,

son vieux camarade Archidemide?
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PARMENo

QuidniiJ
c Il a a E A.

Is, dum sequor banc , fit mihi obviam.
P A a M a No. ’

Incemmode hercle.

I cnsanx
Imo enimvere infeliciter:

Nam incommoda alia sunt dicenda, Parmeno.
Illum liquct mihi dejerare, bis mensibus

Sex, septem prorsum non vidisse proximis,
Nisi nunc, cum minime vellem, minimeque opus fuit.
E110, nonne hoc monstri simile est? Quid ais?

PARMENO.

Maxume.

CHEREA. .
Continue accurrit ad me, quam longe quidem,
Incurvus, tremulus, labiis demissis, gemens:
Heus , beus , tibi dico , Cherea , inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam? Die. Gras est mihi

Judicium. Quid tum? Ut diligenter nunties
Patri, advecatus mane mihi esse ut meminerit”.

Dum haec dicit, abiit bora. Bogo, numquid velit;
Recte, inquit. Abee. Cum bue respicie ad virginem,
Illa sese interea cemmedum bue adverterat
In nostram banc plateam.

PARMENO. y
Mirum ni banc dicit, mode

Huic quae data est donc.
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r A a M a N e N.

Assurément.

’ c a a a la a.
Pendant que je suivais cette fille je l’ai rencontré.

r A a a a N eN.

Rencontre fâcheuse.

. c a a a la a.
Dis malheureuse plutôt; fâcheuse est tout autre chose ,

Parmenon. Je puis bien jurer que je ne l’avais pas vu depuis
six ou sept mois jusqu’à ce moment que sa rencontre m’était

très-désagréable et très-inutile. N’y a-t-il pas la quelque

chose qui tient du prodige? Qu’en dis-tu?

r sa a a N o N.

Certainement. v
c a a a t a.

Du plus loin qu’il me voit, il court à mei tout courbé ,
tremblant,les lèvres pendantes, essoufflé. Écoutez, écoutez;

c’est vous , Cherée, que j’appelle. Je m’arrête. Savez-vous

ce que je vous veux? Dites-le mei. Demain on juge mon
pr0cès. Eh bien votre procès? Dites , je vous prie, a votre
père , n’y manquez pas , qu’il songe à venir du matin pour

m’aider a soutenir ma cause. Pour me dire cela il me tient
une heure. Je lui demande s’il n’a plus arien à m’erdenner.

Il me dit que non. Je le quitte. Je me retourne du côté de
cette jeune fille; justement elle venait de prendre par ici,
dans notre place.

nuas-en (à part).
Je serais bien étonné si ce n’était pas celle qu’on a donnée

à Thaïs.
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CHEREL

Hue cum advenio , nulla . erat.

P A a M a N o. .
Comites seeuti seilicet sunt virginem?

CHEREL

Verum , parasites cum ancilla.
P A a ME N e. ,

Ipsa est , ilieet.

Desine , conclamatum est.

c H a a a A.

Alias res agis.
P A a M E N o.

Istuc age equidem.

CHEREL

Nostin’ quae sit? Die mihi; au!
Vidistin’ P

PA a M E N e.

Vidi , nevi ; scie que abducta sit.

c H a a a A. ’

Ebo, Parmeno mi, nostin’?

PARMENa
vNovi.

c n a a a a.

Et sois ubi siet?

PARMENO. I
Hue dedueta est ad Tbaidem’: ei deno data est.
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c un a t a [poursuivant ’
J’y arrive. Plus de fille.

PARMENON Cherç’e].

Quelqu’un la suivait sans doute?

annuler.
Oui, un parasite avec une servante.

PARMENON (àpartj.

C’est elle-môme. f A Chimie. ) Allons , ne vous inquiétez

plus , c’est une alfaire faite.

e a a a la a.

Tu t’occupes d’autre chose.

r A a u a N e N.

Non , je répons a ce que vous me dites.

. c a a a s a.

Saurais-tu qui elle’est , dis-moi: l’aurais-tu vue?

A sa n u a N o N. LJe l’ai vue , je sais qui elle est , et où elle a été menée.

i ananas. ’Quoi, mon cher’ Parmenon , tu sais qui elle est.

r A a a a N o N.

Oui.

c a a a. a.

Et tu sais où elle est?

Pa a u a N o N.

On l’a conduite ici, chez ’I’ha’is’; en lui en a fait présent.

9. si
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CHERE&

Quis i5 est (am potcns cum tanto munere hoc?
P A n M E N o.

Miles Thraso ,

Phedriae rivalis. o
c H E n E A.

Duras fratris partes praedicas.
P A R M E N o.

Imo enim, si scias quad donum huic donc contra com-

! paret , V
Tum magis id dicas.

c H E a E A.

Quodnam , quaeso hercle?

P A n M E N o. ’

Eunuchum.

c H E n E 4.

t Illumne obsecroInhonestum hominem , quem mercàtus est heri? Senem,

mulierem? h
I PARMENO.

Istunc ipsum. h
h CIIIEREA.

Homo quatietur certe cum donc foras.
Sed istam Thaidçm non scivi nabis v1cinani7.

P An M E N o.  
Haud diu est.
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une nés.

Quel est l’homme assez riche pour faire un si grand pré

sent?
r A n u x N o N. 1

Le capitaine Thrason , le rival de votre frère.

c un à la.

A ce compte mon frère nia pas beau jeu.

r An u x n o N.

Ah! si vous saviez avec quel présent il prétend balancer
celui-là , vous diriez bien autre chose.

cumulus.

Quel est-il, je te prie?

h PABIENON.
Un eunuque. A V

crierez.
Serail-ce , dis-moi , ce vilain homme qu’il acheta hier?

ce vieil efféminé?

plumera lu
Lui-même.

ce ERÉB.

Sûrement mon homme sera jeté dehors avec son présent.

Mais je ne savais pas que Tha’is fût notre voisine. i

"guenon.
Il n’y a pas long-temps.
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c ne R E A.

Perii! Nunquamne etiam me illum vidisses? Ehodum , die

mihi ,

Estne , ut fertur, forma. . .?
P A n M E’N o.

Sane.
c H E n E A.

At nihil ad nostram banc? a

P A n M E No. I
Alia res est.

c H E n E A.

Obsecro te hercle , Parmeno , fac ut potiar.
FA a M E N o.

Faciam sedulo, ac
Dabo operam, .adjutabo. Numquid me aliud. ..?

c H E Il E A.

i Quo nunc i5? I
p A n M E N o. - a

Domum,
Ut mancipia haec, ita ut jussit frater, deducam ad Thaitiem.

c B ER E A.

O fortunatum istum eunuchumg, qui quidem in banc

detùr domuml i .
r An M E N o. I

Quid ita? , i
c H E n EA.

Bogitas? Summa forma semper conservam domi

. Videbit : conloquetur : aderit una in unis aedibus :
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f c un É E.- lQue je suis malheureux! Ne l’avoir jamais vue? Dis moi,
estvelle , comme on dit, d’une beauté. . .9

r A a a a N o N.

Oui. A.cnantz.
Mais elle n’approche pas de la nôtre.

r A a a a N o N.

C’est autre chose.

c a a a É a.

Je t’en conjure, Parmenon, fais en sorte que je l’aie.

p A a a a N o N.

J’y ferai mon possible ,Ù j’y donnerai mes soins, je vous

aiderai. Ne désirez-vous plus rien de moi?

c a a ai; a.

Où vas-tu présentement?

r A a l a N o N:

Au logis, pour exécuter les ordres de votre frère, et mener
ces esclaves a Thaïs.

c H a a la E.

Ah! qu’il est heureuë, ce vilain eunuque , d’être conduit

dans cette maison! ’
r À a la a No N.

Heureux? En quoi? l
c a a a la E. i

Peux-tu faire cette question? Une aussi belle esclave sera
sa compagne, il la verra a tout instant, lui parlera, sera

,
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Cibum nonnunquam capiet cum ea : interdum propter
dormiet.

p sa M a No.

Quid si nunc tute fortunatus fias P

en E n E A. "
l Qua re , Parmeno?

Responde. IPARMENQ

Capias tu illius vestem.
CHEREA.

Vestem? Quid tum postea?

PARMENa
Pro illo te deducam.

cames.
Audio.

P A a M mm.

Te esse illum dicam.
le n a a E A.

Intellego.

I PA a M E No.
Tu illis fruare commodis , quibus tu illum dicebas modo:

Cibum una capias, adsis,’tangas, ludas, propter dormias:

Quandoquidem illarum ileque quisquam te novit, neque

scit qui sies. I I ’ tPraeterea forma, et aetas ipsa est, facile ut pro eunucho
probes. V

i .CHEREA. jDixti pulchremunqunm vidi mclius consilium dari.
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dans le même appartement qu’elle , mangera quelquefois avec

elle , couchera quelquefois dans sa chambre.

PARMENON.

Et si vous deveniez cet heureux-là?

en a a la a.

Comment cela , Parmenon , dis-moi ?

v . r An a a N o N.
Si vous preniez ses habits?

c n a a En.

Ses habits? Et après.

’ pp A a a a N o N.
Si je vous menais à sa place.

c a a a la n.

J’entends.

ra a a a N o N.

Si je disais que vous êtes l’eunuque.

I c a E a la B.
Je comprends. ’ i

r A a un N o N.

Vous jouiriez de tous les plaisirs dont vous disiez à l’ins-
tant qu’il jouirait; vous seriez avec elle à manger , à jouer , a

rire; vous coucheriez dans son appartement : puisqu’aucune

de ses femmes ne vous connaît ni ne sait qui vous êtes.
D’ailleurs vous êtes d’une figure et d’un âge à passer aisé-

ment pour eunuque. **
c n E a É a. A

C’est bien dit. On n’a jamais donné un meilleur conseil.
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Age, camus intro : nunc jam orna me , abduc , duc quan-

tum potes.
PAR M r: No.

Quid agis? Jocabar equidem.
CHEREL

Garris.
PARMENa

Perii! Quid ego egi miser?

Quo trudis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico,

marie.
c H En E A.

Eamus. pP A a M E N o.

Pergin’ P

CH E a E A.

Certum est. ,PARMENa i
Vide ne nimium calidum hoc sil mode.

Cannes.
Non est profecto : sine.

PARMENO.

At enim istaec in me cudetur faba": ah?

Flagitium facimus . l
CHEREA.

An id flagitium est, si in domum meretriciam
Deducar, et illis cru’cibus, quae nos, nostramque adoles-

centiam ’Habent despicatam, et quae nos semper omnibus cru-

ciant modis , ya
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Allons, entrons. tAjuste-moi tout à l’heure, emmène-moi,

conduis-moi le plutôt que tu pourras. I
r A a a a N o N.

Que voulez-vous faire P Je plaisantais.

c n E si; a ( entraînant Parmenon j.

Tu le moques.

. r A a a a N o N.
Je suis perdu! Qu’ai-je fait, malheureux! Où m’entraî-

I nez-vous? Vous allez me perdre. Mais c’est à vous que je
parle ; laissez-moi.

essaim.
Allons.

pAnnuzNON.

Encore?
CHERÉE.

J’y suis résolu.

rAnuENON.

Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

’ c a a a la a.
Il n’y a rien à craindre , laisse-moi faire. «

l psaunNON. ’
Ce sera donc moi qui en paierai les pots cassés. Ah , nous

allons commettre un crime.

canulas.
Est-ce un crime de m’introduire dans la maison d’une

Thaïs , et de rendre le change à des coquines qui se jouent
de notre âge, qui nous font essuyer toutes sortes d’indignités?

est-ce un crime de les tromper comme elles nous trompent?
N’en est-ce pas un plutôt de souffrir leurs traitements? N’en
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Nunc referam gratiam; atque cas itidem fallam , ut ab

illis fallimur? I
An potins haec pati"? AEquom est fieri, ut a me ludatur

dolis P a ’Quod qui rescierint , culpent : illud merito factum omnes

putent. ’p A a M E N o.

Quid istuc? Si certum est facere, facias; verum ne post

conferas I h
Culpam in me.

c n a a E A.

Non faciam. vp A a ME No.

J ubesne P

CHEREL

Jubeo, cogo, arque impero.
PARMENO.

Nunquam defugiam auctoritatem sequere. Dit vortant

bene. ’
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serais-je pas blâmé de tous ceux qui le sauraient? Et n’est-ce

pas une justice de me moquer d’ellePJ’en serai universelle-

ment approuvé.
C

r A a I a N o N.

Pourquoi tantde discours? Si vous y êtes résolu , faites;
mais ensuite n’allez pas jeter la faute sur moi.

CBEnÉB.

Non. 1

r A a il a N o N.

Vous me l’ordonnez?

I cannas. I
Je te l’ordonne , je fais plus , je t’y force , je t’y contrains,

. r A a I a N o N.
Je ne vous’désobéirai jamais. Suivez-moi. Fassent les dieux

que ceci nous tourne à bien l
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A C T U S III. -

SCENA I.

THRASO, GNATO, PARMENO.

"ruasse. p
DING N AS vero agere gratias Thais mihiP...

GNATO.

Ingentes.
THRASÔ.

Ain’ tu , laeta est?

unaire. ’
V Non tam ipso quidem

Dono, quam abs te datum esse : id vero serio

Triumphat’. *PAOI’tMENO. u
Hue proviso, ut, ubi tempus siet,

Deducam. Sed eccum militem.
T H a A se.

Est istuc datum
Profecto mihi, ut sint grata, quae fac1o omnia.

GNATO.

Advorti hercle animum. j
THRASO.

A Vel rex semper maxumas
Mihi agebat, quidquid feceram:aliis non item.



                                                                     

ACTE III.
’SCÈNEL

THRASON , GNATON, PARMENON.

TBRASON.

TBAÎS me rend donc de grandes actions de grâces?
a N A ’r o N.

Très-grandes. q
T a a A se N.

Ne dis-tu pas qu’elle est enchantée?

cNA’rON.

Moins du présent , que parce qu’il vient de vous. C’est pour

elle un vrai triomphe.

I PAlulBNON (sortant de chez son maître);

Je viens voir quand il sera temps de les conduire. (14,2cm.
cavant Thrason. ) Mais voilà le capitaine.

r a use N f à Gnaton sans apercevoir.Parmmon j.
Il est vrai que j’ai le don de rendre agréable tout ce que

je fais.

GNATON. .
Je m’en suis par ma foi bien aperçu.

TBRASON. .Le roielui-même me remerciait on ne peut pas plus, de
tout ce que je faisais. Avec les autres il en usait bien diffé-

remment.
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l

GNATO.

Lahore alieno magna partam gloriam
Verbis saepe in se transmovet, qui babel; salem’,

Qui in te est.
- THRASO.

Habes.
G N A To.

Rex te ergo in coulis...

ruasse. ’

à Scilicet.
c. NATO.

Gestare. lTHnaso.

. Vero. Credere omnem exercitum,
Çonsilia.

G N LTD.

Mirum! V v
THRASO. p

Tum, sicubi eum satietas
Hominum , aut pnegoti ksi quando odium ceperat,
Requiescere ubi volebat’, quasi... nostin’?

GNATa

, K » Solo.
Quasi ubi illam expueret miseriam ex anime. v

T Il a A so.

Tenes.

Tum me convivam solum adducebat sibi.
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c N r o N.

La gloire que les autres ont acquise avec bien de la peine ,
on se l’approprie par ses discours quand on a l’esprit que

vous avez.

TERASON.

C’est cela. .

GNATON.

Aussi ce roi. . . .

THRASON.

Sans doute. v la N a T o N ( continuant

Vous couvait de ses yeux.

r n a A s o N.

Assurément. Il me confiait son armée , ses desseins.

a N A r o N.

Quoi d’étonnant?

THBASON.

Et puis quand il était ennuyé de ses courtisans, fatigué

des affaires, et qu’ilvoulait se reposer, comme. . . . . Tu
m’entends?

a N A r oN.

Très-bien. Comme pour éloigner de soi tous ces dégoûts.

r un ss’ON.

Justement. Alors il m’emmenait manger avec lui tête a

tête. ’



                                                                     

556 EUNUCHUS. ACT. m. SCEN. i.

GNATQ
Hui l

Regem elegantem narras”.
T H R A50.

Imo sic homo
Est perpaucorum hominum.

GNATO.

Imo nullorum arbitror,

Si tecum vivit. ,À ’
THRASO.

Invidere omnes mihi:
Mordere clanculum :ego non flocci pendere:
Illi invidere misere. Verum unus tamen
Impense, elephantis quem indicis praefecerat’.

Is ubi molestus magis est, quaeso, inquam, Strato,
Eone es ferox, quia habes imperium in belluas?

GNATO. I
Pulchre mehercle dictum , et sapienter. Papael

Jugularas hominem”. Quid ille?
THRASO.

Mutus illico.

GNATQ

Quidni esset ? pp A a M a N o.

Di vostram fidem! Hominem xperditum,

Miserumque, et illum sacrilegum!
THRASO.

Quid illud , Gnato ,
Quo paçto Rhodium tetigerim in convivio,

Nunquam tibi dixi?
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c N [tir o N.

Oh, oh! vous me parlez la d’un roi qui sait choisir sa com-

pagaie.

r un A s o N.

C’est un homme à qui peu de gens ont le talent de plaire.
a

GNATON.
Mais personne ne doit lui plaire, s’il vous goûte. ’ ’ -

r a a A s o N.

Les courtisans me portaient tons envie me déchiraient en
secret , je m’en moquais. Ils crevaient de jalousie. Mais sur- ’ .

tout un d’eux qui gouvernaitles éléphants des Indes. Un jour

qu’il m’importunait plus qu’à l’ordinaire : quoi donc , Stra-

ton , lui dis-je , est»ce parce que vous commandez à, des bêtes
l

aque vous êtes si fier?

’ V c N A r o N. .

Voilà parian foi ce qui s’appelle un bon mot, un mo’tplein”

d’esprit. Grands dieux! c’était luis couper la gorge. thue
répondit-il ?’

r n a as o N.

Il demeura muet.

a GNATÔN.

Comment ne le serait-il pas devenu?

ra a a EN o N (à part, regardant Thrasan).
0h. grand’s’diéux! quelpauvre imbécile . Vers Chaton.)

Et quel scélérat! * " - v ’

I r un A s o N. 0
Et la manière dont je raillai un Rhodien à table , tel’ai-je

conté , Gnaton? *

9. a a
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GNATQ

N unquam , sed narra, obsecro.
Plus millies audivi.

THRASO.

h Ulm inconviyio 4
Erat hic, quem dico, Rhodius .adolescentulus.
Forte habui .scortum : coepit ad id alludere ,-

Et me irridere. Quid agis, inquam, homd impudens?
Lepus tute es, et pulpamentum quêtais?

I h c N A’Î o.
I Ha ,  ha , bug!

THRÀso; . ’

Quid est? 4. GNATŒ
Facete, lapide, Iante :nihil supra.

vPaname, obsecro te, hoc dictum erat? Vetus credidi.

  TnnAspLZ w «nAudieras?

l GNATO.
Saepe, et fertur in primis.

11111450.

, Meum esL.

I I G N A TO, I
Bolet dictum imprudènti adolesœnti , qt Imams.

 v . PARMEN0. k I
At te ldi perdant! là N A T ’o.’

- »

Quid me , quaeso?
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* G N A T o N. INon , mais diles-le moi. (A part.) Il me l’a dit plus de
mille fois.

T n n AS o N.

Avec moi dans un festin était ce jeune Rhodien dont je
parle. J’avais par hasard une fine. Il se mit à badiner avec
elle en se moquant de moi : que fais-tu , lui dis-je, impudent?
Quoi , mignon (i) , il te faiurune mignonne?

GNATON.

Ha,ha,ha,ha! y
innxsox. - lQu’en dis-tu?

GiNATON.

Admirable! que d’esprit! de finesse 1 rien de mieux. Mais,

. je vous prie, est-il de vous ce bon mot? Je l’ai cru d’un

ancien. *T n à A s o N.

Tu l’avais entendu?

a N o N. v
Souvent , et on le met au nombie des meilleurs.

i n i l TBnASON..
Il est de moi. I Ï ’ i

’ e N A T10 N. I v i
Je suis fâché que-cette raillerie soit tombée suriun jeune

homme sans expéxience et de bonne famille.

tu n un Non biplan):-
Que les dieux le confondent!

à t ans-Ton. a ’
Et que répondit-il , je vous prie?

22.
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TH R A 50.

Perditus.
Elsa omnes, qui adei’ant , emoriri. Denique

Metuebant omnes jam me.

L GNATaNon injuria.

T n R A80. 4
Sed heus tu, purgon’ ego me de istlmc Thaidi7,

Quod ezim me amare suspicata est?
GNATo

Nihil minus;

Imo mugis auge suspicionein.

THRAso
Cur?

3V A IGNATQ
Bogas?

Scin’ai’ Si quando illa mentionem Phedriae

Facit, anti si laudat, te ut ’male urat.

’ "mussa
i Sentio.GNATO. l v x

Id ut ne fiait, haec res sala est remedio.
Ubi nominabit Phedriam, tu Pamphilam .
Continuo. Si quando illa ndicet Phedriam

Commissatum intromittamust; tu, Pampliilam
Cantatum provocemus. Si laudabit’ haec

Illius formam; tu hujus Contra. Denique

Par pari referto , quod eam remordeat. i
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T un As o N.

Il fut confondu. Tous les convives étouffaient de rire.
Enfin depuis ce moment tout le monde me redoutait.

.

cN AT o N.

Avec raison.

Tenue N.
Mais, écoute g me justifierai-lie auprès de Thais, qui me

soupçonne d’aimer cette esclave il

(il? A T o N.

Gardez-vous en bien. Au contraire , augmentes sessoup-

cons. g LT B à! A 80 No

Pourquoi P

G N A T o N.

Vous me le demandez? Savez-vous une chose? Quand
elle parle de Phedria , quand elle fait son éloge , c’est pour

vous piquer de jalousie.

, v T u a A s o N.
Je le sens bien.

a N1A’T o N.

Pour l’empêcher vous n’avez qu’un moyen. Lorsqu’elle

prononcera le nom de. Phedria , aussitôt parlez de Pampliila.
Lorsqu’elle dira : invitons Phedri’ci à manger, dites : enga-

geons Pamphila à chanter. Quand elle vantera la bonne mine
de Phedria , de votre côté vantez la beauté de Pamphila

Enfin rendez-lui le change , pour la piquer à son tour. l
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T H a A s o.

Si quidem me amaret9’, tum istlmcprodesset , Gnatn.

’GNATŒ

Quando illud , quad tu das, expectat, atque amat,
Jamdudum amat te :ïjamdudum illi facile fit

Quod dolent. Metuet semper, quem ipse nunc capit
Fructum, ne quando iratus [mafia couleras.

* J THRASO. ’
Bene dixti. At mihi istuc non in mentem venerat.

»GNATa

Ridiculum ;-non enim cogiteras :-caeterum ,

Idem hoc tute melius quanto invenisses, Thraso.

Û

SCENA Il. .

THAIS, THRASO, PARMENO, GN’ATO,
PYTHIAS, SERVA AETHIOPS, CH EREA, vTHAIDlS

ANCILLAE.

I: ’ - ’THAIS.
AUDIR’E vocem visa sum mode militis’. Ï

Atque eccum. Salve, mi IThraSo.

THBASO. V
O Thais men,

Meum suavium, quid tagitur? Ecquid nos amas.’

De fidicina istuc? ’
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"r n n A s o N.

Cela serait bon si elle m’aimait.

a N A T o N. . .
Puisqu’elle attend, puisqu’elle soupire après vos présents ,

il y a long-temps qu’elle vous aime : il y a long-temps que

vous avez de quoi la chagriner. Elle craindra toujours que
vous ne portiez ailleurs le bien que vous lui faites , si elle
venait à vous fâcher. 4 Il

Tu RA s ON.

C’est bien dit. Cela ne m’était pas venu dans l’esprit.

c sa T o N.
Vous plaisantez , c’est que vous n’y aviez pas songé; car

de vous-même, Thrason, vous auriez trouvé beaucoup mieux.

SCÈNEIL

nous, THRASQN, PABMENON, GNATON, rYTHIAs,

UNE ESCLAVE ÉTHIOPIENNB, CHEREE, LES sunnas
k ne TEAÏS.

T luis (sortant de sa maison
Il. m’a semblé entendre la voix du capitaine. ( Aperqunt

Thrason. j Mais le voilà. Bonjour , mon cher Thrason.

T a a A se Nu

Ma T haïs , mon petit cœur , qu’en dit-on i’ M’aime-boulon

peu , pour cette chanteuse P . . . p. a i
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1m a M e N0.

I Quam venustel Quod dedit I’
Principium adveniensl *

’ V T H A 1s. p p
Plurimum merito tue.

V GNATO.’ z ’

Eamus ergo ad coenam : quid stas’?

I p A n M E N o.
Ï Hem alterum:

Ex homme hunc natum dicas’.

T n A I s. l
Ubi vis , non moror.

P A n M E N05 ’
Adibo , atque adsimulabo quasi nunc exeam.

Ituran’ Thais quopiam es? k ’ , ’

THAIs

- I .Eheml Parmeno , ’ J
Banc p01 fecisti : hodie I itura. . . ’

’ PARMENQ
Quo?

T H A I s. v .
l Ecquidi hunc non vides?

p A NM E N o. I ’ ’

Video , et me taedet. Ubi; vis, dona t’adsunt l tibi

A Phedria’. *
- ’ l T H n A s o.

Quid stamus? Cur non imus hinc?
1
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P A N I a N ON (à parti ironiquement
Qu’il est galantlle beau début! ’

’ T a A ï s.

Je vous aime beaucoup pour vous-même.

cN a T o N.

Cela étant , allons souper. Que faites-vous ici P

r’AnnnNoN (à part).

En voici d’un autre. Qu’ils se ressemblent bien!

. . T n A î s.
Quand vous v0ud’rez , je suis à vos ordres. t

I
PANNENON (à part).

Je vais l’aborder et feindre que je ne fais que de sortir.
f A Thaïs. j Madame ,’ allez-vous quelque part?

T n si s. , .
Ha l Parmenon , tu as bien fait de venir. Aujourd’hui je t

vais; . . . "sa a N E N o N.

0a? L’ suais (busât Parmenon).
at
uEst-ce que tu nervois pas cet homme

l pannENON (à Thais
011i jale VOÎS, et j’en enrage. Dès qu’il vous plaira les race

voir , ils sont tout prêts les présents de Phedria.

l T n n As o N.
Pourquoi rester ici? Queue partons-nous?
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’raanENo.

Quaeso hercle ut liceat , pace quad fiat tua, l
Dare liuic quae volumus , convenire et conloqui.

THRASO.

Perpulchra credo dona, baud nostris similia.
P A a M E N0.

fies indicabit. Heus jubete istos foras-
Exire, quos jussi , ocius. Procede tu hue.
Ex AEthiopia est usque haec.

THRASO.

. Hic sunt tres mime.
GNÀTŒ ’

Vix. y ’ tPARMNNa t .
Ubi tu es, Dore? Accede hue: hem eunuchum tibi,

Quam liberali facie, quam aetate integral

, THAIS.
Ita me ’di ament ilionestus est.

PARMENO.

Quid tu ais, Gnatoi’

Numquid habes quad contemnas’? Quistu autem Thraso?

Tacent: satis laudant.. Fac periculum in litteris, ’
Fac in-palestra , in musicis : quae liber’um

Scire aequum est’adole’scentem, salcrtem dabo.

’ f T miso.

Ego illum eunuchum, si opus sit, vel sobrius.
P A r. M i; No.

Atque haec qui misit, non sibi soli postulat"
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l pAnNENoN (à Thrasonj. U
Permettez, s’il vous plait ,,’ trouvez bon que je présente à

Madame les présents que j’ai à lui faire , que je l’aborde . que

je lui parle.
TuNASON (avec ironie j; l

Ils seront beaux sans doute ses présents , et ne ressem-
bleront guère aux nôtres.

- PABMBNON (à Thrasori). v
Il faut les voir. f V ers la maison. j Holà , faites venir ces -

esclaves que j’ai dit. Hâtez-vons. (A l’Étlu’o pionne. j Avance,

toi. Elle est du fond de l’Èthiopie , celle-ci-

I . T un A s a N.
Cela peut valoir trois mines.

a N A To N.

Au plus. i
vannai! ON. ( à Cheree déguisé en eunuque

Où es-tu , Dorus? Approche. Madame , voila votre eunu-
que. Qii’il a bonne mine! Quelle fleur de jeunesse!

I I T a Ai s. ’
Oui en vérité, il est fort bien.

rannnNoN (à Gnaton
Qu’en dites-vous , Cnaton 2’ Y trouvezpvous quelque chose

à blâmer? (A Thrason j Et vous , Thrasop? lls se taisent. a
C’est un assez bel éloge. Interrogez-le sur les belles-lettres ,

essayez-le sur les exercices A, sur la musique (i); je vous le
garantis instruit de tout ce que doit savoir un jeune homme

bien ne. p .T n tu s a N. . ,
Moi , un pareil eunuque, dans un besoin , même à jeun.

PANMENoN (àTlmîsj. h
Et celui qui vous fait ce présent n’exige pas que vaus viviez
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Te vivere, et sua Causa excludicaeteros;

Neque pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostentat; neque tibi obstat, quad quidam facit.
Verum, ubi molestum nouerit, ubi tu voles ,
Ubi tempus tibi erit, sat habet, si tum recipitur.

-THRASO.

Apparet servum hune esse domini pauperis

Miserique. I- GNATO.Nam hercle nemo posset, sat scia,
Qui haberet qui paruret alium,’hunc perpeti.

PARMENO.

Tace tu, quem ego esse infra infimes omnes putop
Hommes: Nain qui huic animum assentari induxeris,
E flamma petere tecibuin passe, arbitror.,

au a A50. - ’
Jamne imus.

TH A l s.

Hos prius introducam, et, quae vola,
Simul imperabo. Postea continuo exeo.

l TH’RASO. Ï
Ego hinc abea :tu. istam apperire.

Pa’iIMNNo.

Haud convenit’

Una Lcum arnica ire imperatorem in via. I

I TueuseQuid tibi ego-multa’ dicam? Domini similis es.
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pour lui seul, que pour lui vous chassiez tous les autres. Il
ne vous raconte pas ses combats , ne montre pas avec osten-
tation ses cicatrices , ne vous gêne point, comme font cer-
taines gens; mais lorsqu’il ne vous incommodera pas, lorsque

vous le voudrez , lorsque vous en aurez le’temps , il-sera con-

tent si vous le recevez. ’
Tu a As o N.

Il paraît que ce valet appartient à un maître pauvre et

misérable. ’ ’
GNATONK

EntelI’et ,-un homme ne pourrait sûrement supporter celui-

la , s’il avait de quoi en acheter un autre. - ’

’PARIIENON.

Tais-toi , le plus vil des misérables. Puisque tu peux’te

réSOudre à fiattersun tel homme, je te crois capable de
manger la viande des bûchers (a). a . s v

.”TERASON’(à Thais).

Partons-nous P I

s t
’Tnaïm”

Je vais d’abord’conduipe ces esclaves chez moi , y donner

mes ordres. Je reviens à l’instant. I

Tua ABON (à-Gmuonj’a

Je m’en vais ; toi , attends T haïs.

PARIENON (d’Thrason aux ironie

Il ne convient pas qu’un général se montre dans la rue

avec son amie. t I l
T.ii NasoN Parmenon).

Que veux-tu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton

maître. ’ a ’ ’ ’ ’ v
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GNATo

Ha, ba, baal

- THRASO. ,Quid rides? ’ ’ i ’ - ,

GNATo. , r
,Istbuc quad dixti- modo :

Et illud de, Rhodia dictum in mentem -venit. I

Sed Thais exit.
L «THRASŒ

Abi , praecurre , ut sinttdomi

Parata. ’ V lGNATO.

Fiat.
THAIS. ’

Diligenter, Pytbias,
Fac cures, si Cbremes hue forte advenerit ,

Ut ares, primum ut maneat:si id non commadumest:
Ut redeat : siid non poterit, ad me adducito.

A I A PïTHIA5.’

Ita faciam. V ITHAIS. -

Quid? quid ’aliud volui dicere?

Hem , curate istam diligenter’ivirginem.’

Domi adsitis, facite. i "
’"À THRASŒ v

Eamus.

Tua! I
Vos me sequimini.
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. GNATON.
Ha, ba, ha.- i ’

Tua’AsoN.

De quoi ris-tu?
GNÀTON.

De ce queivous venez de dire ,’ et puis je me rappelle votre

bon mot àce’Rhodien; Mais Thais revient. I ’ t

l TnNAsaN.
Va vite , cours devant. Que tout soit prêta la maison.

GNATON.’

Soit.

V mais à Pythias A
Exécute ponctuellement ce que je t’ai ordonné , Pythias.

Si par hasard .ChrémÈs vient ici , tu le prierasde m’attendre. ,

S’il n’a pas le temps , dis-lui, de revenir; s’il ne le .peut pas , I

amène-lermoi.’ . . , ’ ’ l

* sarraus...Je n’y manquerai pas.

A - Titus (rêvant).
Mais, que voulais-je te dire encore? M’y voilà. Ayez bien -

soin de cette fille. Tâchez de rester au logis. ’ ’

A T a a A s o N.

Allons. I
. l nuis (diantres-esclaves).

Vous autres, suivez-moi. -
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SCENA IVII.
C H R E M E 3.. ’

PROFECTO, quanta magis ,magisque cogito, ’

Nimirum dabit haec Thais mihi magnum malum;
Ita me video ab en astute labefact’arier.

Jam tum , cum primum jussit me ad se accersier;
( Roger quis , quid tilbi cum illa? ne tnoram quidem;)
Ubi veni, causam, ut ibi maneremi, repperit.
Ait rem divinam feeissé se ,. èt rem seriam

Velle agere mecum. Jam tum erat suspicio,
D010 male haec fieri 0mm? ipsa aCcumberc
Mecum , mihi sese dére, sermonem quaerere. .
Ubi friget , hac ’evasit : quam Rridem pater

Mihi et matèr Imort’ùni essent. jlglicoh; jam

Bus Sunii ecquod habeam , et quam Range. a mari.
Credo ei placere hoc, sperat se âme avéllere. ’

Poètremo, ecqua inde parva periisset sorôr.

Ecquîs cum ea una, quid hahuislset,lcum periit;

Ecquis: eàrfi ppssetnoscere. Hugo cur quaeritet?
Nisi’si illa forte , quae. ofim pçriit pârvola

Soror , banc se intendit esse, ut est audacia.
Veruni ca , si vivit , annos nata est sedecim , .
Non major. Thais, quam ego .sum, majuscula est.

Misit porro orare, ut vqnifem. Seriq I
Aut dicat quod volt’ , aut molesta ne sicr :

Non hercle verLiam tertio. Heus , heus.
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SCÈNEIIL

CHRÉMËsteul).
En vérité, plus j’y songe, plus je crois que cette Thais me

jouera quelque mauvais tour. Je vois qu’elle emploie toutes

ses ruses pour me faire donner dans un piège. Dès lepre-
mière fois qu’elle me fit prier de passer chez elle (qu’aviez-

vous à démêler avec elle , me dira-t-on ; je ne la connaissais
pas seulement), lorsque j’y fus arrivé , elle chercha des pré-

textes pour me retenir. Elle avait fait un sacrifice , disait-
elle, elle voulait me parler d’affaires sérieuses. Je Soupçon-

nais déjà que toutncela se faisait à mauvaise intention. Elle
se met à table à côté de moi, ne s’occupe que de moi,

cherche à lier la conversation. Quand elle la voit languir ,
elle en vient à me demander combien il y a que mon père
et ma mère sont morts. Long-temps, lui dis-je. Si j’ai une
maison de campagne à Sunium , et à quelle distance de la
mer. Je crois cette maison de son goût, et qu’elle se flatte
de me l’escroquer. Enfin si je n’y avais pas perdu une petite

sœurÜAvec qui elle était, et quels habits elle avait quand
elle fut enlevée ; si quelqu’un pourrait la reconnaître. Pour-

quoi toutes ces questions? Prétendrait-elle par hasard être
cette sœur qui fut prise toute petite? Elle est assez effrontée

pour cela. Mais si elle vit encore, ma sœur, elle aiseize ans ,
pas davantage , et Thais est un peu plus âgée que moi. Elle
m’a encore envové chercher. Qu’elle me dise une bonne fois

ce. qu’elle’me veut, et qu’elle ne m’importune plus; car. ma

foi je ne reviendrai pas une troisième fois. ( Il frappe à la
porte de Thais. j Holà, holà.

.-

9- 25.
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SCENAIV.

x

PYTHIAS, CHBEMES.;

PltTHIAS. A
V HIC quis est?

donneuse l
Ego sum Chremes.

PYTHIAS. -
O capitulum lepidissimuml

Gammes. *
Dico ego mihi insidias fieri’?

Taramas.
fi Thais maxuino

Te orabat opere , ut cras redires.

annexas -
Bus eo.

I sarraus.
Fac , amabo. ’ i l i

t i charmas.
Non possmn , inquamr

i pruine. l a -a . p At apud nos hic inane,
Dum redeat ipse. ’ ’ v ’I * D

dnnnnns’

Nihil minus.
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SCÈNEIV.

PYTHIAS,CHBÉMÈ&

PYT’llIAS.

Q in est la?
cnnÈuks

Chrémès.

r Huns.
O le plus aimable des hommes l

cnnfiukà
N’ai-je pas bien dithu’on me tend des piégea?

r r T a i As.

Thais vous prie très-instamment de revenir demaini

. cnnèuhsÀ
Je par: pour la campagne. ’4 l

id i aunas.
Faites-lui ce plaisir , je vous prie. i

cuafiuës I

Je ne puis, te dis-je, l il
l , PY T a la s.

Attendez, donc chez. nous qu’elle revienne;

p c a a à Il t s.
’ Encore moins.



                                                                     

sa; survenus Acr.in.SCEN.v.
unaus. ’

’ Cur ,l mi Ghreinesi’

, cunennsMalam in rem abis’hinc.

t pv’rnus.
Si istuc ita certum est tibi,

AmabO, ut illuc transeas, ahi illa est. I
annexas

E0.

mureras. L
Abi, Dorias, cito hune deduce ’ad militem.

SCENA. V.

p ANTiPHo.
HERI aliquot adolescentulix coiimus in Piraeo,

In hune diem ut de symbolis essemus. Cheream ei rei
Praefecimus :» dati annulizlocus, tempus constitutum est.

Praeteriit tempus : quo in loco dictum est, parati nihil est.

Homo ipse nusquam est : neque scio quid dicam , aut quid
conj ectem.

Nunc mihi hoc negoti caeteri dedere , ut illum quaeram:
quue adeo visam si demi est. Quisnam hinc a Thaide exit?

Is est , au non est? Ipsus est. Quid hoc hominisl Qui hic
’

ornatu est ?
Quid illud mali est? Nequeo satis mirai-i, neque conjicere.

Nisi quidquid est , procul hinc lilJet prias, quid sit, sois.
citari.
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» in; ru tu.Pourquoi, mon cher Chrémèsi’

c a a É il k s. , A

Va-t-en au diable.

r1 ru 1 as.
Puisque vous êtes dans cette résolution , faites - moi le I

plaisir de passer ou elle est. l t
w, ,.. canines.
Allons. j uerrants (à une autreesclaw). a .

V (in, Doriaskconduisl-Monsieur chez le capitaine.

SCÈNE v.

[ANTIPHON (sauf).
Hum nous étions plusieurs jeunes gens au port de Pirée ,

nous fîmes la partie de dîner ensemble’aujourd’hui a frais

communs. Nous chargeâmes Cherée d’ordonnerle repas. on

lui donne des l gages, on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée : dans l’endroit convenu , rien de prêt.

Notre homme ne se trouve point. Je ne sais qu’en dire et
qu’en penser. Présentement les autres m’ont donné commis-

sion de le chercher; et voila pourquoi je viens voir s’il est
chez lui. Mais qui est-ce qui sort de chez Thais? Est-ce lui,
ou non P C’est lui-même. Quelle ligure l quel équipage l Quel

malheur lui est arrivé? J’en suis bien inquiet’,’et je n’y puis

rien deviner. Tenons-nous à l’écart, et tâchons de découvrir

ce que ce peut être, avant del’aborder. x k
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’ s c E N A v1. l

CHEREA, ANTIPH’o.

l CHEREA. INUM quis hic est? Nemo est.hNuIm quis hinc me sequi-

tur? Nemo homo est. l ’  I
hume erumpere hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter?
Nunc est  profeèto tempus, cum perpeti me 5possum in-

terfici , V l l I INe hoc gaudium contaminet vita aegritudine aliqua.
Sed nenninemne curiosum intervenir? nunc mihi,
Qui soquatnr quoquo enm’ P Bogitando 91)tundat, ene’cet 2’

Quid gestiam, aut quid Iàétus sim?.qùo pergam , unde

emergaih , ubè 536m, l I
Vestitum hune nactus; quid mihi quaeram,wsanuàsim,

vanneinsaxiiam? . li: r .   .’
ANTIPHO.  Adibo, atque ab ce gratiam banc; quzmï video vent; inibo.

l Chcrca, quid est quod siè gestiSË’  ’Qïiid sibî hic Mastif-

I tus qyuaçrit? , l i l V ’ V;
Quid est qùod ’laetus sis? Quid tibi, x’i5?5at?sne sanusÎJ

Quid me I, ,c ml,Aspectas? Quid taccas? L a "r 7   7 W
cannant; - "

O fesçùs dies hominis’! arnica.
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l

SCÈNE V1.
c H E n É E (en habit faunique, 3mm de chez Thais)

et A N T [PH ON (qui se fientât l’écart).

. V c n un à a.
N’Y a-til personne ici P Non. Personne. Je puis donc préSen-

tement laisser éclaterima joie. 0h grand Jupiter! dans ce mo-
ment je recevrais volontiers la mort. Je crains qu’une plus
longue vie n’empoisonne de quelque chagrin mon bonheur
présent. Mais ne rencontrerai-je aucun homme Curieux qui
me suive partouthui m’étourdisse, m’assomme de questions?

qui me demande pourquoi je suis si transporté, sijoyeux! où
je vais , d’où je viens , ou j’ai pris cet habillement , quel est

mon dessein, si je suis dans mon bon sens,. ou si j’ai perdu
l’esprit P

ANTIPBON (àpart
Je vais l’aborder et lui faire le plaisir qu’ilparaît désirer.

f Haut.) Cherée , pourquoi ces transports? Que veut dire
cet habiliemsntl D’où vous vient cette joie? Quel est votre
dessein? Êtes-vous en votre hon sensIP’Pourquoi me regarder

sans répondre? I

. I c u a” n la a.
0 l’heureux jour pour moi! Mon ami, je vous salue ; vous
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Salve : nemo est omnium, quem ego mugis nunc cape-

rem quam te.
ANTIPHO.

Nana isthuc, quaeso, quid. s’iet.

’ cuannmImo ego te obsecro hercle, ut audias.
Nostin’ banc, quam amat frater?

ANTlPH o.

Novi. Nempe opiner Thaidem-

- curium. I I
Istam ipsarriÇ 9 i

A ANTirHo.
Sic commemineram..

. CHEREA.f L Quaedam hodie est ei donc data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem praedicem’, eut

,laudem, Antipho Ë’

Cum me ipsum noris, quam elegans formarum spectator

siem,
In hac cominotus sum.

, AN 111’110.

Ain, tu? p
’ "A CHEBEA. i

’Primam.dices, scio, si .videris.

Quid multa verba? Amare coepi. Forte fortuna domi
Erat quidam eunuchusî, quem mercatus fuerat frater

Thaidi ;
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êtes l’homme du monde que je désirais le. plus rencontrer en

ce moment.

. muniront-Dites-moi donc, je vous prie, Ce que vous avez.

’ c n n n la n.

C’est moi qui vous conjure de m’ecouter. Connaissez-vous

cette femme que mon frère aime i’

ANTIPHON:

Oui , je pense que c’est Thaïs.

cimaise.
Elle-même.

ANÎIPBON.

Jevm’en souvenais. ’

cannent-.1 i,
Aujourd’hui on lui a fait présent d’une jeune fille. Pour-

quoi vous ferais-je l’éloge de sa figure? Vous savez que je
suis Connaisseur en beautés. Elle m’a» frappé.

l
l

r .A N 7 1 r no 1v.

Vraiment P l
l I c n n ni E.Si Vous la voyez, vous la trouverez incomparable. Enfin

j’en suis devenu amoureux. Par hasard il y avait chez nous
un eunuque, que mon frère avait acheté pour Thaïs. On ne
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Neque is deductus’etiam tum ad eam. Submonuit me

iParmeno I A l lIbi servus, quod ego arripui.
ANTIPHO.

Quid id est?

carmin. i . j
. Tacitus , citius audies :-

Ut vestem cum illo mutem, et pro illo jubeam me illuc
deducier.

’ A N 11 tr n o.

Pro eunuchon’ P I L
c H E n E i.

Sic est.
A N r1 une.

Quid tandem ex ea re ut caperes commodi?

4l A CHEREL I q 1 ’iRogas? Viderem ,Haudirem , essem une ,quacum cupie-

hum, Antiplio. l l 4 l *
Num parva causa , aut ,pnrva ratiok est? Traditus sum

mulieri. q
Illa ilico ubi me accepit, laeta vero ad se abducit domum,

Commendat virginem. l
A N Tl p H o.

omnium?
CHEREL

V V l Mihi.
A N T I P Il 0. .

Satis tuto tamen. ’
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l’avait pas encore conduit. chez elle. Parmenon, notre valet,
m’a donné un conseil que j’ai saisi.

x

A N T 1 r n o N.

Quel conseil?

A. ennuiesNe m’interrompez pas, vous serez instruit plus prompte-
ment. C’est de changer d’habit avec cet eunuque, et de me

faire introduire à sa place.

. j . A N r I r n 0 N.
A la place de l’eunuque?

i . ’ c u si ne E.
Oui. . V Î l

. A N T 1re o N.

thuel avantage enfin tirer dey’ce changement 1’ A

i c a a a É e. I .
Belle. demande! De voir ,,,d’entendre , et ’être avec celle

que je désirais ,’ mon ami. Est-ce là un faible motif, une
mauvaise raison i” on me présente à Thais, qui, en me rece-

vant; me conduit toute joyeuse dans sa maison, et recom-

mande la jeune fille. l

. l V Ann-luron.
A qui? A toi? I

s carmina.

, A w] - ANTIPEOF.
Voilà une fille bien en sûreté.
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c H E a 1: A. I
Edicit, ne vir quisquam ad cum adeat : et mihi, ne abs-

cedam, imperat:
In interiore parte ut maneam solus cum sala : annuo,
Terram intuens modeste.

ANTIPHO.

Miser!
c H E a i2 A.

Ego, inquit, ad coenam hinc eo:

Ahducit secum ancillas : paucae, quae eirea illam es-

sent ,r marient , i ’ iNovitiae puellae. Continuo .haec adornant, ut lavet:
Adhortor properent : dum apparaturv, virgo in conclavi

sedet, 4 ’Suspectans tabulam quamdam pictam , ubi inerat pictural

haec; Jovem V
Quo pacto Danaae misisse aiuntwquondam in gre’mium

imbrem aureum. q I . A t I.
Egomet quoque id spectare coepi : et, quia consimilem

luserat

Jam olim ille ludum, impendio magis animas gaudebat

mihi, IDeum sese in hominem convertisse, atque in alienas te-

À gulas. I lVenisse clanculum perimpluvium , fucum factum mulieri.

At quem deum? Qui templa coeli summa sonitu concutit.

Ego homuncio bec non facerem? Ego illud vero ita feci,

ac lubens. l
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. c n B a É a, .Thais me défend de laisser entrer aucun homme auprès
d’elle, m’ordonne de ne la pas quitter, et de demeurer seul.

avec elle dans l’appartement le plus reculé Les yeux mo-
destement baissés , je lui fais signe de la tête que j’obéirai.

7 A N T 1 ru on."

Le pauvre malheureux! A

cannes.
Je vais souper en ville , me dit-elle. Elle emmène ses sui-

vantes. Il en reste quelques-unes pour servir cette belle.
C’étaient autant’de novices. D’abord elles la déshabillent pour

la mettre au bain. Je les exhorte à se. hâter. Pendant les
préparatifsJa jeune fille était assise dans une petite chambre,

et regardait un tableau, ou l’on voyait représentée cette pluie

d’or que Jupiter , dit-on , fit tomber’dans le giron de Danaé.

Je me suis mis aussi à regarder ce tableau ; et parce que Ju-
piter s’était autrefois déguisé ainsi que moi, j’étaislcharmé

qu’un dieu se fût métamorphosé en homme et fût descendu

furtivement par les gouttières , pour tromper une femme. Et

que] dieu encore! Celui qui du bruit de son tonnerre ébranle

l’immensité des cieux. Et moi, misérable mortel, je ne sui- z

vrais pas son exemple? Je’le suivrai, et sans remords. Pen-

dant que je fais ces réflexions ,’on appelle la jeune (ille pour

prendre le bain. Elle y va, se baigne et revient; ensuite on
la met. au lit. Je me tiens debout, j’attends qu’on me donne

quelques ordres. Une des filles vient à moi : écoute , Dorus,

me dit-elle, prends cet éventail, agite-le de cette manière,
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Dum haec mecum reputo, accersitur lavatum interea

’ virgo: -’ I
It, lavit, redit. Deinde eam in lectum illae collocant.
Sto expectans, si quid mihi imperent. Venit una, heus

tu, inquit, Dore,
l Cape hoc flabellum, ventulum huic sic facito, dum la-

vamus: ’ ’
Ubi nos laverimus, si voles, lavato. Accipio tristis.

ANT-IPHO.

Tum equidem istuc os tuum impudens videre minium

vellem: . b.Qui esset status, flabellum tenere te asinum tantum.

I CÈEREA.
Vix elocuta est hoc, foras simul omnes proruunt se.
Abeunt lavatum ; perstrepunt, ita ut fit, doinihiiubi ab-

su’nt. à ’ a l 4 l 0
Interea somnus virginem opprimitzego limis ’specto .

’ Sic per flabellum clanculum: simul alla circumsp’ecto, A

Satin’ explorata sint.’Vid,eo esse: pessulum ostio obdo.

ANTIpHo.

Quid tum?- A
encans.

Quid? Quid tum? fat-us?- .

. . 44I ANTIPHO.
Fateor.
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pour faire un peu d’air à cette jeune personne, tandis que

nous nous baignerons; lorsque nous aurons pris le bain, tu le
prendras si tu veux. Je reçois l’éventail d’un air triste.

A N r 1 r n o N.

Je voudrais ma foi pour beaucoup avoir vu ta mine impu ,
dente’et ta contenance. Un grand âne comme toi tenir un

éventail. - ’
c ne ne a.

A peine m’avait-elle donné cette commission,qu’elles sor-

tent toutes ensemble. Elles vont se baigner, elles font grand
bruit, comme c’est l’ordinaire des valets lorsque les maîtres

sont absents. Ensuite le sommeil gagne ma jeune fille; et moi,
du coin de l’œil, je regarde comme cela au travers de l’éven-

tail , j’examine autour de moi j lorsque je vois qu’il n’y a rien i

à craindre, je pousse le verrou.

a N r r r ri o N.
Ensuite i’

I ’ c n a si x.
Comment, ensuite? Que tu es sot l ’ ’

’ A N r 1 P a on.
Je l’avoue.
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. CHEREA. ., .An ego occasionem

Mihi ostentatam tantam, tam brevem, tam optatam,
tain insperatam,

Amitterem? tum pol egois essem vere, qui simulabar.
A N T I P n o.

Sana hercle ut dicis. Sed intérim de symbolis quid actum

est?
c H E n E A.

Paratum est.
A N T I P n o.

Frugi es. Ubi? Domin’ ?

CHEREL

Immo apud libertum Discum.
A N T p H o.

Perlonge est. V l
q c H E a in.

Sed tanto ocius properemus. I
A N T 1 p n o.

Muta vestem.
c H E a E A.

r

Ubi mutem? Perii :nam domo exulo nunc. Metuo fra-

trem, i l- Ne mtus Sitzporro autem, pater ne rure redierit jam.

, a ANTIPHO.
Eamus ad me i ibi proxumum est ubi mutes.
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* V c n E n la a. ’
Une occasion si peu durable , si désirée , aussi inattendue.

se serait présentée , et je l’aurais perdue? Il aurait fallu être

celui dont. je jouais le personnage.

A N i 1 r à o N;

C’est me foi bien dit. Mais cependant, notre dîner , où en

est-il?

cannés.
Il est prêt. I

’ ANTIrnoN.

Tu es un galant homme. Où? chez toi P

en]: n É a.

Non. Chez l’nafl’ranchi Discus (2).

A N T 1 en o N.

Il y a loin.

i c n a n É E.
Il faut aller d’autant plus vite. ’ ’ *

- A N r 1 r n o N .
Change d’habit.

’ c un a En.
Où en changer? Je suis fort embarrassé. Je n’ose pas

rentrer au logis. Je crains que mon frère n’y soit. Je] crains

encore que m’on père ne soit revenu de la campagne.

A N T 1p n o N.

Allons chez moi, c’est l’endroit le plus près ou tu puisses

quitter cet accoutrement.

9. ’ . 24
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CHÉREL

, ’ I Recte dicis.
Eamus : et de istac simul , quo pacto porro. possim
Potiri, consilium volo capere una tecum.

A N T1 P H o.

’ Fiat.
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.CEBRÉEV l
C’est bien dit. Allons. Je veux" aussi délibérer avec toi sur

les moyens d’avoir cette fille.

AN?1PIONv

Soit. a ’

W t
l» ’

x i...

7,. J

24-



                                                                     

ACTUS 1V. Il

S’C E NA I.

DORIÀS.

Ira me Di bene ament, quantum ego illum vidi,non-
nihil timeo

Misera, ne quam ille hodie insanus turbam faciat, aut
vim. Thaidi.

Nam postquam iste advenit Chremes, adolescens frater

virginis , . j
Militem rogat, illum. admitti ut jubeat. Ille continuo

irasci :

Neque negare audere. Thais porro instare,ut hominem
invitet. I

Id faciebat retinendi illius causa : quia illa , quae cupiebat

De sorore ejus indicare, ad eam rem tempus non erat.
Invitat tristis. Mansit ibi. tilla cum illo sermonem occipit.

Miles vero sibi putare adductum ante oculos aemulum:
Voluit facere contra huic aegre :éheus, heus, inquit,

puer, Pamphilam
.Àrcesse’, ut delectet hic nos. Illa exclamat,minime gen-

tium; I .Tun’ in convivium illam? Miles tendere: inde ad jurgium.

Interea aurum sibi clam mulier demit,dat mihi ut auferam.

Hoc estsigni, ubi primum poterit,sese illinc subducet, scio.



                                                                     

ACTE IV.

SCÈNE I.

D ÔBIAS (seul, qui revient de chez Thrason).

E N’vérité, sur ce que j’ai pu voir, je crains bien que ce

brutal ne fasSe aujourd’hui) quelque tapage , et n’insulte. ma

maîtresse. Lorsque Chrémès , le frère de cette fille, est ar-

rivé , Thais a prié le capitaine de le faire entrer. Aussitôt il

s’est mis en colère; il-n’a cependant pas osé la refuser. Thais

ensuite ll’a pressé d’engager-ce jeune homme, à .dtner.;’ce

qu’elle en faisait c’était, pour l’arrêter ,. parce que ce n’était

pas la le moment de lui dire ce qu’elle avait a lui révéler au

sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise grâce. Chré-

mes reste; Ma maîtresse lie conversation avec lui ,’ et le capi-

taine,,de’s’imagineriqu’on lui met un rival sous les yeux.

Afin de chagriner Thais à son tour : holà, holà, dit-ils un

de ses gens; va chercher Pamphila’, qu’elle nous amuse.

Thais s’écrie , il n’en sera rien. Elle dans un festin (1) 9....

Le capitaine s’obstineq Ensuite les gros mots. Pendant la

querelle Madame’ôte ses bijoux (2) , etme les donne à rap--
porter. C’est signe qu’elle s’esquivera le plutôt qu’elle pourra.

J’en suis sûre.
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SCENA 11..

PHED-RIA.  *
DUMhrus eo, coepi egomèt mecum inter vias

Ita ut fit, ubi quid in anixfio est [pôlestiae ),
Aliani rem ex’ alia cogitare, et ea omnia in

Pejorem paftem’, Quid opus est Èrerbis PDum haec reputo,

Praeterii vimprudcnsyiillam. Longe jam abieram,
Cum sensiu Redeo rursum, male verome. habens.
Ubi ad ipsum veni div’orti.c;1lu;n, constiti :  

Occoepi mecum cogivtare; hem! biduum hic
Manendum est soli sine. Villa P Quid tu-m postea?

lelil est. Quid? nihil? Si  non tangendi copia ést, r
E110. ne videndi. quidem’erit? si illud nonrlicet,

Saltem hoc .licebitq Certe »exl:rema linéal

Amante baud nihil est..Villam praetereo sciens:
Sed quid hoc, quorîl timida Subito egrèditur Pythias?

SCENA III.’ 

PYTHIAS, PHED’RIA, DORIAS.

P Y T H m s.

b B1 illum ego scelerosum, misera, atque impium in»

veniam? Aut uhi quaeram?
Hoccine mm audax facinus facere esse ausum!

l



                                                                     

DEUNUQUE.Acriv,sdÈuan as

SCÈNEIL

.PHEDBIA (seul).
En m’en allant à la campagne, chemin faisant, mille pen-

sées m’ont passé par la tête (ce qui est assez ordinaire quand

on a du chagrin), et toutesje les ai tournées du plus mauvais
côté. Enfin , pendant ces réflexions , j’ai passé notre maison

sans y songera J’en étais déjà bien loin , lorsque je m’en suis

aperçu. Je reviens sur mes pas ,* tout fâché. Lorsque j’arrive

au petit chemin qui y conduit , je m’arrête; Je me dis à mais

même : quoi donc , il faudra demeurer ici deux jours seul,
sans elle? Eh bien , après? Ce n’est rien que deux jours.
Comment rien P S’il m’est défendu del’approcher , me sera-

t-ilinterdit’ de la voir? Si l’un ne m’est pas permis , au moins

l’autre le sera." En amour le plus petit plaisir a son prix (1).

Je laisse derrière moi notre maison, et ce n’est pas sansle
savoir. Mais qu’y a-t-ilE’Pourquoi Pythias sort-elle si brusque-

ment , et toute tremblante y? i

SCÈNEIIL
PYTHIAS,PHEDBIA,DORIA&

r Y Tu us ( sans apercevoir ledria
MALunuanUssl Où le trouver le coquin , le scélérat? Où le

chercher? Avoir osé commettre un crime aussi hardi P



                                                                     

576 EUNUGHUSaACT. 1V. SCEN. IlI.
PHiaDRI A. .

l Perii. Hoc quid sit verser,
pYTHuLs.

Quin insuper etiamiscelus, postquam ludificatus est vir-

ginem, lVestem omnein miserae discidit , eam ipsam capillo cons-

cidit. ’ i . I y
p PHEDRIA. , .

Hem! 4 I i t, P Y T H I A s.
Qui nunc si detur mihi, i - A

Ut ego unguibus facile illi in oculos involem veneiicol

k t VPÈEDRIA.» v p
Profecto nescio quid , absente. nobis, turbatum est domi.
Adibo. Quid istuc P’Quid’ festinas P Aut quem quaeris,

Pythias’? ’ »
l , , PpYTHtIAS.

Hem, Phedria, egon’ quem quaeram? Abi. hinc, que

dignus es cum doms tuis

Tarn lepidis. i
pHEDJiIA.

Quid istuc estrei?’

p PYTHIAS. .
Rogas me? Eunuchum-quem dedisti nohis, ques turbas

(ledit! V AVirginem, quam ’herae, (10110. dederat miles, vitiavit.

i l y PHEDBIA. p v . A .Quid ais?
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l rasants (a part).
Hélas! je crains bien ce que ce peut être.

tyrans. i
Il ne s’est pas contenté , le brutal, d’outrager cette fille ,

il lui a déchiré ses habits , il lui a arraché les cheveux.

vannant (avoceto’nnement).

Ah! ’ r Y T u 1 A s. " .
Si je le rencontrais , comme je lui creverais les yeux à ce

sorcier ! i

r n a D in A. l t j j
Sans doute il est arrivé quelque désordre dans cette mai-

son pendant mon absence. Je veux lui parler. Qu’es-tu , Py-
thîas P Pourquoi cet empressement? Qui cherches-tu P

PYTBIAS.

Comment, Phedria , qui je cherche? Allez au diable avec
vos beaux présents,

. p n s in a 1 A.
Que veux-tu dire 9 v ’

p Y T n 1 A s.

Ce que je veux dire i’ l’ennuque que vous nous avez donné,

quel vacarme n’a-t-il pas fait? La jeune fille dont le capitaine
a fait présent à mamaître’sse , il l’a déshonorée.

7 .v p un un r A. lQue dis-tu?
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PYTHIAS.

Perii! , ’ * Ï v ’ ’
PHEDRIIAa i

Temulenta es. .

i P Y T H I A s. -
Utinam sic sient, mihi qui male volunt’!

s non us.
An obsecro, mea Pythias, quid istucnam monstri fuit?

PHE’DRIA.

Insanis : qui istuc facere eunuchus potuit?
P Y T H 1 A s.

. , Ego illum nescioQui fuerit : hoc, qùod .fecit, res ipsa ’indicat.

Virgo ipsa lacrumat, neque, cum’rogite’s, quid sit’, au-

det dicere. t . h p ’ .
Illetia’utem bonus vir nusquam apparent Etiam hoc mi-

sera suspicor, ’ I
Aliquid domo abeuntem abstulisse.

’ ’ i PHEDR’IAÎ
Nequeo-mirari satis ,

Quo abire ignavos ille possit longi’us, nisi si domum,

Forte ad nos rediit.
p Y T H 1 A s.

Vise , amabo, inum sit. y

I i pneuma s ii v i Jan; faxo scies,
i) o RAI A s.

Perii! obsec’ro tam infandum facinus, men tu, ne audivi

quidem.
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unaus.
Que-tout est perdu.

P H EDB I A.

Tu es ivre.

P Y T RIAS.

Puissent-ils être ivres comme je le suis , ceux qui me
veulent du mal l

nonlAs (àPytlu’as).

0 ma chère Pythias , je te prie , quelle espèce de monstre

était-ce donc 9 I x 3
. r n sa on 1 A.

Tu es folle : comment un eunuque aurait-il pu....î’

i r Y T11 I A5. I ’ J
Je ne sais ce qu’il est, mais la chose décèle ce qu’il a fait.

La jeune fille est éplorée lorsqu’on lui demande ce qu’elle a,

elle n’ose le dire. Et cet homme’de bien ne paraît’plus. Je

soupçonne même qu’en s’en allant il nous a volé quelque

chose. - i iP n n n il A. I
Je serais bien étonné que ce lâche eût pu aller loin , il sera

peut-être retourné chez nous.

nitruras. .
Voyez , je vous prie , s’il .y est.

PHEDBIA. i a A .
Tout à l’heure je vous le fais savoir. f Il sort. j

’ A

n on 1 As. 1Quel malheur! mais, marchere , je n’avais jamais rien
ouï d’aussi horrible.

xx
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PYTHŒAS.

At p01 ego amatores mulierum esse audieram eos maximes:

Sed nihil potcsse : verum miserae non in mentem ve-

nerat : . .Nain illum aliquo conclusissem, neque illi commisissem

virginem.

SCENA 1v.

PHEDRI’A, DORUS; PYTHIAS, DORIAS.

’- PHEnnu. ’

En: foras, sceleste; at etiam restitasr
FugitiveP-Prodi, male conciliate.

bonus

l Obsecro.
PHEDltIA.

’ i ’Qh,
Illud vide, os ut sibi distorsit carnufex.
Quid hue reditio esti’IQuid vestis mutatio est?

Quid narras? Paulum si cessassem-, Pythias,

Domi non offendissem; ita jam adornabat fugam.
PY T H 1 A5.

Habesne hominem, amaboi”

I Un; E mua.
Quidni habeam?
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I r Y un 1 A s.

Pour moi j’avais bien entendu dire que ces sortes de gens
aimaient beaucoup les femmes, mais qu’ils étaient incapables

d’une pareille violence. Si. cela m’était venu en pensée je

l’aurais enfermé quelque part et ne lui aurais pas confié cette

jeune personne.

SCÈNÈIV

PHEDBI’A, DOBUS, PYTHIAS, DORIA’S.

nanan (à Dorus j.
. Sons , coquin : tu t’amuses encore, fugitif P Avance , eu-

nuque de malheur..

nones
Je vous prie.

l

Plus DRIA.

9h voyez" donc comme le pendard’tord la bouche. Pour-
quoi revenir ici P Pourquoi changer vd’habit? Qu’es-tu à ré-I

pondre? Si j’avais tardé un instant, Pythias , je ne l’aurais

pas trouvé à la maison. Il s’équipait déjà pour s’enfuir.

p Y r a u s. I
Le tenez-vous , je vous prie!

P a a. n n M.

Assurément.
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Pv’rnus. I-O factum bene.

D0RIA& ’
’Istuc p01 vero bene.

pYTnIAs

Ubi est?

PHEDRIA.

Rogitas? Non vides?

grenus. g
Videarn? Obsecro, quem? R

. épannela.

Hunc scilicet.

PYTHIÀS. l j
x » Quis hie est homo a

I PHEDBIA. I
Quid ad vos deductus hodielest.

i PYTHIAS.

Hunc oculis suis

Nostrarum. nunquani quisquam vidit, Phedria. V

. « pneuma.
Non vidit?’ x .. u L t v

PYTHIAS.

An tu hune credidisti esse, Obsecro,

Ad nos deductum? i iPHRDRLIA.’

Nain quem? Alium khabui neminem.
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rYrurA s. i
Tant mieux. l

s pontas.
Oui vraiment tant mieux. L

pin-au s.
Où est-il?

rnsnnu.
Tu me le demandes? Est-ce que tu ne le vois pas P.

’rYTnias

Moi le voir? Qui donc , je vous prie? j i

l 1 ennemi. h l
Cet homme-là apparemment. ,

Ï PYVTHIAS.’

Quel est-il cet homme-la i’ .

I 4 r a a D n 1 A. j
Celui qu’on a mené tantôt chez vous.

’PYTHIAS. y 9
Celui-là ,laucune de nous ne l’a aperçu , Phedria.

I l I a: un a a l i.
Aucune de vous ne l’a aperçu i’

p Y r nus.

Mais vous , de bonne foi, croyez-vous que c’est celui-là

qu’on a conduit chez nous? z
p a a a]; 1 A. i w

Qui donc? je n’en aijamïais en d’autre. I
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PYTHIAS.
.Àui

Ne comparandus hic quidem ad illum est:ille erat

Honesta facie et liberali.’ L ï
pneuma.
Ita visus est.

Dudum,’ quia varia veste exornatus fuit;

Nunc tibi videtur’ foedus, quia illam nonjphabet.

PYTHLAS

Tace, obsecro; quasi vero ’paulum intersiet.--

Ad nos deductus hodie est adolescentulus,
Quam tu videre vero velles, Phedria.
Hic est vetus, vietus, veternosus, senex,

Colore mustellino. I
PHEnnIA. , a k

L Hem, îquae haec est fabula?

E0 redigis me, ut, quid egerim, egOmet nesciam.

E110 tu, emin’ ego te? K Î
.DORUà

Emisti. j
y PYÏIIIAS.

V . Jube”, mihi demie
Respondeat. ’ . " ’ ’ t

PHEDRIÂ;

linga- t Il, PYTHIAS. I. j, a, I
Venistin’ hodie ad nos? Negat’.

At ille alter veni’t, annos.”natus sedecim, v

Quam sedum adduxit Parmeno....
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PYTIHAS.
Ha l Il n’y a point de comparaison. L’autre avait bonne

mine et l’air d’un garçon bien né.

PHEDBIA.

C’est ainsi qu’il vous a paru tantôt, parce qu’il avait son

habit chamarré. Tu le trouves hideux présentement qu’il en

a changé.

PY’rniAs.

Taisez-vous donc, je vous prie. Comme s’il n’y avait
qu’une petite différence. On nous a amené un’beau jeune

homme qui vous aurait fait plaisir à voir , Phedria. Celui-ci
est vieux , caduc . décrépit avec son teint jaunâtre.

r a a D a 1 A.

Mais quelle est donc cette fable i’Tu me réduis à ne savoir:

moi-même ce que j’ai fait. (A Dorus. j Parle , toi; t’ai-je
acheté P

n o n U s.

Oui.

n nuas Phedria).
Ordonnez-lui. de me répondre à mon tour (1).

p a a n a 1 A.

lnterroge-le.
p Y T a Ms.

Es-tu venu mjourd’hui chez nous? Il ditqne non. Mais
cet autre âgé de seize ans, que Parmenon a amené avec
lui. . . .

9. ’ 25



                                                                     

586 EUNUCHUS. ACT. 1V. SCEN. 1V.
P H E D a 1 A.

Aged’um, hoc mihi expedi

Primum ; istam , quam habes , unde habes, vestem P Taces?

Monstrum hominis , non dicturus P

nones
Venit Cherea. . .

p H E D a 1 A.

Fraterne P

Bonus
Ita.

P H E n a I A.

’Quando P

Bonus
Hodie.

p H E D a I A.

Quam dudum P

Bonus
Mode.

en E n a 1 A.

Quicum P

bonus
Cum Parmenone.

PH 1: n R I A.

.Norasne cum prius?

Bonus
Non. Nec quis esset ,’ unquam audieram dicier.

’ pu un a 1A.
Unde igitur meum fratrem esse sciebasP
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’PBBDBIA f interrompant Pythias. A Dorus

Ôh çà, explique-moi ceci d’abord. Cet habit que tu as ,’

ou l’as-tu pris? Tu ne répons pas? Monstre , parleras-tu?

bonus
Cherée est venu. . . .

" r a unau.Mon frère? 4 i t inones
Oui.

P n a n a l A. r

V Quand?

l 1) o a u s. AAujourd’hui.

P Il E D R IL.

Y a-t-il long-temps P

’ no nus.

Non.

p un un.
Avec qui?

n on u s.

Avec Parmenon.

ru a n n A.
Le connaissais-tu déjà P

. D. o a u s.Non. Je n’en avais même pas entendu parler.

p a a D a 1 A.

Comment donc savais-tu que c’était mon frère?

25.
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unaus
Parmeno .

Dicebat cum esse: is (ledit mihi banc vestem.
PHEDRIA.

Occidi.
D 0R U s.

Meam ipse induit: post una ambo abierunt foras.

v PYTHIAS.
Jam satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis certum est virginem vitiatam esse?

P H E D R 1 A.

i Age nunc, bellua,
Credis huic quod dicat?

PYTHIAS.

Quid isti credamP Res ipsa indicat.
PHEIDRIA.

Concede istuc paululum. Audin’P Etiam nunc paululum.

Sat est.
Dic dum hoc rursum , Cherean’ tuam vestem detraxit tibi’?

DORUs

Factum.
P H r: D R 1A.

Et en est indutus?
D0 R U s.

Factum.

v PH a D R 1A. I
Et pro te hue deductus est?
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nones
Parmenon le disait, c’est lui qui m’a donné cet habit.

PHEDIHA part).
Je suis perdu l

D o a U s.

Il a pris le mien , ensuite ils sont sortis ensemble.

PY TllIAS Phedria
Êtes-vous maintenant assez persuadé que je ne suis pas

ivre , et que je ne vous ai rien dit de faux? Est-il assez prouvé
que la jeune fille a été insultée?

bun: D au (à Pytlu’as

Courage , grosse bête? Est-ce que tu crois ce qu’il dit?

r Y T a 1 as.

Qu’ai-je besoin de le croire? La chose parle d’elle-même.

PYTHIAS (bas àDorus).

Recule un peu de ce côté. intends-tu? Encore un peu.
Assez. Dis-moi encore une fois, Cherée t’a-t-il pris ton habit?

nones.

Oui. s
pannais.

Et s’en est revêtu?

Doaua’

Oui.

PHBDIHA.

Et il a été conduit à ta place?
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D o R U s.

Ita.
P H E n a I A.

Jupiter magne! o scelestum atque audacem hominem!
PYT H 1A s.

Vae mihi!

Etiam nunc non credis, indignis nos esse irrisas modis?

PHEDRIA. l
Mirum ni credas quad iste dicat. Quid agam nescio.
Heus , tu negato rursum. Possumne ego hodie ex te ex-

sculpere

Verum? Vidistin’ fratrem Cheream?

DORUs

Non.
P H E DRIA.

Non potest sine
Malo fateri, video. Sequere me hac. Modo ait, mode negat.

Ora me’. Ibonus
Obsecro te vero, Phedria.

P H E D a I A.

I intro nunc jam.
DORUs

À Hoi, hei.
I PH EDRIA.

Alio pacto honeste quo modo hinc abeam nescio:
Actum est siquidem. Tu me hic etiam, nebulo, ludifica

bereP i i
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DOBU&

Oui.

ruannu (haut).
Grands dieux, quel scélérat! quel effronté !

PYTHIAS.

Queje suis malheureuse ! Quoi, vous ne croyez pas encore
que nous avons été outragées d’une manière indigne?

PBEDRIA (à Pylhiasj.

Belle merveille que tu croies ce qu’il ditl (A part.) Je ne
sais ce que je dois faire. f Bas à parus. j Écoute, dis a pré-
sent tout le contraire. (Haut) Fourmi-je aujourd’hui t’ar-
racher la vérité P As-tu vu mon frère Cherée P

I nonesNon.

panna 1 A.

Il ne peut pas dire la vérité à moins qu’on ne l’assomme.

Je le vois bien. Suis-moi. Tantôt il dit oui , tantôt il dit non.
(Bas à. Donna. j Demande-moi grâce.

n o a v s.

Je vous demande grâce bien sérieusement, Phedria.

p a a D R l A.

Entre maintenant. ( Il frappe Dorus. j

’ D0RU&
Ahi , ahi!

J vannant (àpartj.
Je ne savais point d’autre moyen de m’en tirer honnête--

ment. Tout est perdu si ..... (Haut. j Tu me joueras donc
ainsi , coquin P
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SCENA V.

PYTIIIAS, DORIAS.

PYTHIAS.

PARMENONIS tam scio esse banc technam, quam me.
vivere.

DOBIAS.

Sic est.

t PYTHIA&
Invcniam p01 hodie parem ubi referam gratiam.

Sed nunc quid faciendum censes, Dorias?

p DORIAS. * De istac rogas
Virgine?

PYTHIAS.

Ita; Utrum taceamne, an praedicemP
DORIAS. .1

Tu p01, si sapis,
Quod sois, nescis, neque’de eunucho, neque de vitio

virginis : ’ ’
Hac re, et te omni turba evolves, et illi gratum feceris-

Id modo die abisse Dorum. ’
P Y H I A s.

Ita faciam.
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SCÈNE v.

PYTHIAS, DORIAS.’

r Y r 11 1 as.

J1: suis aussi sûre que ceci est une fourberie de Parmenon,
que je suis sûre ’être vivante.

D o 11 1 A s.

C’est la vérité.

PYTnIA&

Je trouverai, sur ma foi, le moyen de lui rendre la pareille
avant que la journée soit passée. Mais que me conseilles-tu
de faire présentement?

Do 11 1 A s.

Au sujet de cette fille, n’est-ce pas?

PYTHIAS.
Oui. Parlerai-je , ou garderai-je le secret?

BOB 1A5.

j En vérité, si tu es sage, tout ce que tu sais, tu I’ignores.
Pas un mot de l’eunuque, ni de l’insulte : par ce moyen plus

d’embarras pour toi, et tu feras plaisir à Thaïs. Dis seulement

que Dorus est parti.

PYTHIAS.
C’est ce que je ferai.
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DORIAS.
Sed videon’ Chremem?

Thais jam aderit.
PYTHIAS.

Quid ita?
DORIAS.

Quia cum inde aheo, jam tune coeperat
Turba inter cos.

PYTHIAS.

Tu aufer aurum hoc, ego sciho ex hoc quid siet.

SCENA’VI.

CHREMES, PYTHIAS.

CHRE MES.

AT at, data hercle verba mihi sunt : vicit vinum quod
bibi.

At, dum accubabam, quam videbar mihi esse pulchre

sobrius! ’Postquam surrexi, neque pes, neque mens satis suum
officium facit.

PYTHIAS.

Chreme.
CHREMES.

Quis est? Ehem , Pythias. Val], quanta nunc formosior
Videre mihi, quam dudum!
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nouas.
Mais ne vois-je pas Chrémès? Thais ne tardera pas.

r Y ’r a 1 A s.

Pourquoi cela P I
à V D o a 1 A s.

Parce qu’ils commençaient a se quereller lorsque je suis

partie de chez le capitaine. ’
r Y T n 1 A s.

Emporte ces bijoux. Je saurai de Chrémès ce qui en est.

SCÈNE VI.

CHRÉMÈS, PYTHlAS.

cantate
Mus , mais , je suis pris. Le vin que j’ai bu m’a dompté.

Pendant que j’étais a table je me croyais de la plus belle
sobriété. Depuis que je me suis levé, la tête et les pieds font

mal leur cilice.

PYTHIAS.
Chrémès.

carénas.

Qui est-ce? Ah, ah, c’est Pythias. Oh que tu me parais
bien plus jolie que tantôt! V
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PYTIIIAS.

Carte quidem tu p01 multo alacrior.
CHnEMEs

Verbum hercle hoc verum est : sine Cerere et Libero
friget Venus.

Sed Thais multo ante venit?
PYTHIAS.

An abiit jam a milite?
CHREMEs

Jam dudum : aetatem. Lites factae sunt inter eos maxumae.

PYTHIAS. ’
Nil dixit tum, ut sequerere sese?

CHREMES.

Niliil : nisi abiens mihi innuit.
PYTHIAS.

Eho, nonne id sat ardt?
CHBEME&

At nesciebam id dicere illam, nisi quia

Correxit miles, quad intellexi minus, nam me extrusit
foras.

Sed eccam ipsam video : mirer, ubi huic ego antevorterim.
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r v ’r u I A s.

Et vous de bien meilleure humeur.

CHBÈIÈS.

On dit par ma foi bien vrai : sans le vin et la bonne chère
l’amour est transi. Mais Thais est-elle arrivée beaucoup avant

moi P
r v T a l A s.

Est-elle déjà partie de chez le capitaine?

c n a la M la s.

Vll y a long-temps : il y a un siècle. Il s’est élevé entre eux

une querelle très-vive.

r v T a [A s.

Ne vous a-t-elle rien dit en partant? Ne vous a-t-elle pas
prié de la suivre?

c H a à n a s.

Point du tout. Quand elle est sortie elle m’a pourtant fait
signe.

PYTEIA&
Et n’était-ce pas assez P

c n n É u la s.

Je ne savais pas que c’était cela qu’elle voulait dire : mais

le capitaine a réparé mon défaut d’intelligence, car il m’a

mis à la porte. La voilà , je la vois; je mis bien étonné de
l’avoir devancée.

il! A.

en n r
I li I, .,1,



                                                                     

598 EUNUCHUS. ACT. 1V. SCEN. V11

SCENA,VII.

THAIS, CHREMES, PYTHIAS.

THAIS;

CREDO equidem illum jam adfutururn esse, illam ut
eripiat : sine veniat :

Atqui si illam digito attigerit uno, oculi illico effodientur.

Usque adeo ego illius ferre possum ineptias et magni-

fica verba, lVerba dum sint. Verum enim, si ad rem conferenturv,
vapulabit.

CHREM’ES.

Thais, ego jam dudum hic adsum.
THAIS.

A O mi Chreme, te ipsum expectabam;
Sein, tu turbam banc propter te esse factam? Et adeo

ad te attinere banc
Omnem rem?

CIIRÈMES.

Ad me? Qui? Quasi istuc.. .
T H A 1

Quia dam tibi sororem studeo
Reddère, et restituere, haec atque hujusmodi sum multa

passa.



                                                                     

L’EUNUQUE. ACT. 1v. SCEN. VIL 599

SCÈNE VIL

THAIS, CHRÉMËS, PYTHIAS.

T n aïs ( sans apercevoir C Mémés et Pytlu’as

J a crois qu’il arrivera dans l’instant pour me l’enlever.

Qu’il y vienne. S’il la touche du bout du doigt, je lui arrache

les deux yeux. Je puis souffrir ses impertinences et ses fan- ’
faronnades ; mais qu’il s’entienne aux paroles; s’il en vient

aux voies de fait, il sera rossé.

caria Il! s (à Thais).
A» Thais, il y a déjà long-temps que je suis ici.

I T a AÏS.Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais. Savez-vous que

vous êtes la cause de ce trouble , et que toute cette affaire
vous regarde P

exhalas
Moi? En quoi? Comme si....

T u aïs.

En ce que la querelle dont vous avez été témoin , et bien

d’autres de la même espèce, je les ai eSSuyées par le désir que

j’ai de vous rendre , de vous remettre votre sœur.



                                                                     

4’00 EUNUClIUS.ACT. lV.SCEN. VIL

i CHBEMEs
Ubi ea est?

TIIAIS.

Domi, apud me.

CHREMES.

Ehem!
THAIS.

Quid est?
Educta ita uti teque, illaque dignumrest.

c H R EM E s.

Quid ais?
THAI s.

Id quad res est.
Hunc tibi dono do, neque repeto pro illa abs te quid-

quam pretu.

CHREME3’ n
Et habetur, et refertur, Thais, a me, ita uti ’merita es,

Gratia. ’TIIAIS.

I At enim cave, ne prius quam llano a me accipias, amittas,

Chreme. Nam haec en est quam miles a me vi nunc
venit ereptum.

«Ahi tu, cistellam, Pythias, domo effer cum monumentis,

CHREMEs
y Viden’ tu illum, Thais ?.. .

A PYTHIAs
Ubi sita ’st?



                                                                     

L’VEU IN il Q U E: A C5165!V:’.,S.G-:ÈN.”V11. ’ 4o.

.’ l i cira si à s. - vOù est-elle? ’
’ 4 ’ raids-ï,

Au logis , chez’moia ’ i , I i I q
l H ouatinas ’(avecétonnm’n’cm ’ ’

Comment, chez vous? fit p. . l

4 q Taillis. ’ w ,.
Qu’avez-vous?0n l’a élevéefl’une manière digne d’elle et.

devous. - ’ t ’ i t:
.. il i »; 1’ 3’. castillan.
- Que me dites-vous? , H i ’

i nuis. ,.La pure vérité. Je vous entais présent, etne vous ende-

mande’aucune récompense. .j . w 3 ’ ’

l i à I ’ A .Je vous en suisobligépomme je]; dois, Thais, et j’en ai

toute reconnaissanceque vous méritez. ï I
e

I Mai; prenez garde. fibreuses”; de" la perdre Inava’nt’que je

l’aie «entre vos ’mainspÇar c’est; elle, que le1cgpitainçæ

va venir enleverfde force. (A, Pythias. j’Ya-t-en,au.logis;,
Pythia’s, apporte-nous la cassette avec les indices: q. v

s cannelas (avec efi’roijh
Voyez-.vbsisaîThais...-.. i ’ ” w.

, A, 4 PÏTIIAS
"paumelle?" l V. ,

.9. I I t ’ , . ’ 23



                                                                     

me EU Nuancé. ACT. 1V..S«.CIE*N.v1i.

Tu us.
In risco. Odios’a , cessas?

n.

CHREMES.-

r .
Militem secum ad te quantas’copias adducei’eï? l V

At at. - ’ ’ t " ’
V T nus.

N um formidolosus, obsecro, es, mi homo? ’

” h t schlamms. : t’. ’-
v ,I 1 Apnée sis,

Egon’ formidolosus? Nemo est hominum , qui vivat’,minus.

THAIS. t

, . . fi. Atque 1,ta opus est. .
’ ’ I ’ CHREfiEs’t’

. Ah, metuo, qualem tu me esse’ho’minem eitjstimës.

h V ritals. n ’’Imo hoc cogitato’: qu’icum’res tibil’est,’peregi*ihus est; -

Minus ’potens quam tu ,1 minus. hotus, amicoru’m’lii’c lia-

. heus minus; l . il" l - I q.
scia istuc : sed tu (166d ’cavere possis , stulùum admittere est.

Mali) Èè’gq ’ nos i prospicere ," quam hune- t tulèi’sci ;’ accepta

injuria; ’ " ’ 5 r ’
Ahi tu, arque ostium obsera’intus, ego bine trans-

’ curro ad forum; ’i .j

Vole ego,.adesseliic’ailvocatos nobis tin’turba haro.w ; 1’

"I rams; Î "’ i .

i I v’ ’M’àne.



                                                                     

.. s

j . -.Les. U N a ou A (1T. Q w, scarifia. gos -
i 4 . ÎITBA’ÏS, - ’ ’ *

Dans le coffre. Tu m’impatientes. Tu n’iras pas plus vite?

casernas continuant i
L’armée nombreuse que .levcap’itaine amène contre vous ?.’

Ahciel! I ’ I” Ü i 4 L.
Seriez-vous poltron ,. vous prie, mon cher 1)

x h guidâmes.

,. dans]; Moi poltron-Elln’ya pas w(Y homme au monde qui

le soitmoins. M , ’ ’ » . I
4 , . marnais.Voilà comme faut être. k . .

, casimirs.Initié crains que vous ne meipreniez pour un homme
qui-.J.».-.9 - ’ l A h,

q q, fi ’ruAïs...» t Ml. f ’ ,
Bien loin d’amir-peur, songiezçrque celui à qui. ou’s’avezî

alliaire est un étranger, mvoins’puissant quevous , moins connu ,

quia ici moins d’amis. I . i’ Il . l ’ i striai-zain. I’ i ’
Je sais cela; Mais" unkdangér’qu’oij pént’ëloigner, t’est:

folie de le laisser approcher: il vülrt mieux nous mettre’en
sûreté, que "de? nouaquager de ce Capitaine après qu’il nous

aura fait insulte.’lEnptrez chez vous et fermez bien votre porte i
A en dedans, tandis que je vais courir à’la place. de veux qu’il

v ait segsprêts ès nous secourir. daînsîce’turnnlte.’ il

4* ” r ’ I il; .H. ’:"i’ s’
z ’

a j ’T HA ï s.
Demeurez. ’



                                                                     

soli. EUNUC’HUS. ACT.. 1v..scm« VIL.

. " chuintas: tMalins est; I ’ l

. "rams. ilMime. A il j
organisas. - i

4 "Omitte, jam adero,

dans. L.
v I-Nil opus est isfis,Cbreme :

* Bac die mado, sororenï illam tuam esse, et tesparvam

virginemw . a; v ’ l
misasse r nunc, gagnasse :signa- ostende.

parrains. l ’ k
i ’ I iAdsunt. ’

’ Titus. i I
y , - V Cape.lSil vim fadet, in jus ducito hominem; intellextiil’?

i I" I canneurs. ’* ’ v I Il V
il, Il ’-..’Probe;

. , I Trials, , f ’ r
anima pracsenti dicas. . I

i ’ l ennemis... , . .., - .1 .,V Faciarm’...» -

il 511151451: . - - .. À " I I ’I’Âtt’al’le pallium,
Perii huit: ipsi papus parano est, quem. ’defensarem para.



                                                                     

vantail-QUE. ACT. W. set N. .v I l. . 1,05

h c a ne N à s. iIl vaut mieux. . il A
Tunis" (reflétant).

Demeurez , vous dis-je.

, l Il casimirs)”. p V ,Laissez-moi aller. Dans un instant. je’serai’de-retaur.

.4 Tunis. .. »’

Il nîest besoin de personne,’,Ghrémès.’ Dites- agilementque

cette fille est votre «banque vous l’avez perdue toute petite... -

que vous venez de la reconnaître ; .montrezslui les indican

V,PYfl’lUAs (avec.
’Les voila.

i V nuis Chrérnès). l l I
V Prenez-les. S’il fait quelque-violence, menezde devant-les

juges; entendez-vous? . I "i
n cursus. t "i

’ Fort bien. ’ i 7 l
’3’ j ruais.’ l r

En lui disant tout cela, tâchez de vous posséder;

’ en a à l lis. I
v Oui. ’ ’ p l
I I. .. TIEAÏ’S.
Relevez votre manteau. A para.) Je. suis perdue. Celui

qucje charge. dama défense a besoin d’un défenseur." i

I

1

v



                                                                     

405 annuaires. Afin-1V. sans. Vin. g;

SCENA Vin. .
’THRAS’O. GN’ATQ, CHRËME’S, T un;

PYT 111A52 S-ÂN’GA, un SERVI arasant-Ai; MUTêE.

THRASO..
v HA-NCGIN’E ,ego ut coutumelia’mrtam insignem. in me

accipiam, (and! ’ I ’ * . ’
Mari iné- Satius" est. Simalia-j Dahaxj,"Syris’ce’, sequimini.

«Primum aèdeis expugnabo. ’
li. ’c’ivATa. i ’

lRecte.
’Ïl-lnnas’oï .

I ” ’Virginemieripiain.

nkATa (A
L a g J ..Probe.

I - jTHhRASGK
Male mulcabb’ipsam. , ’ . -p .

’ l terrassa.”Pulchref.

l Tunasq

C ’ .k 1 t q l l lumediuinhucagmen cumvecti,Danax. I
Tuh,,’Sinial’iaI,ii’n ’sinistruin jcarnujtu’,’ syrisc’e’, in ldex-

terumzr. , Il i v i’ I il
’ ’Çeda alios z: ubi centurie est Sanga, et manipulus fu rum ’ ?

SANG A.

Eccum adest.



                                                                     

LÏEUNU’QU a; Ac’TÇiv; SUE-N: Vin. 407

SCÈNE VIH, .

THBASON. GNATON; ensimas, THÀIS, ’RYTHIAle

SANGA, ET D’AUTnEs tisonnas on! un vanneur parmi

T’a-Rasoir.

’ M01, Gnaton?. Moi soull’rir un affront aussi sanglantjl .
J’aimerais mieux mourir. ’Simalion, Donax’. Syriscus) ’sui;

vezsin’ai.’ D’abord j’emporte la maison d”aSsaut. i

. 14- 1 ’15”

" aGsATom
Fort’bien. ’ I x’

Î ’ . Il , ruasses.
l’enlève la fille, l l vs
I.’ H. -.4IGNAT’(V)N. I .
Âmerveille! ’ l. vi, .. P

amassas. *
J’assonime lea’is. v . a a .

y I I culmen. sI Rien,de.plus gloria.an-

Q. .- )- .. f "T’en-lisoit. w”
A Avance: au centre’av’ec ton levier (1), Dan 3x. Toi: Sima-.

z lion, à l’aile gauche; toi. Syriscus, à la droite,.A’mai les l

autres. Où est le’eenturion Sangaet sa. troupe légère? ’ j I

V s 1 SAR’GA."

Le voila. i



                                                                     

A 408 ennemies. sur. 1v. SCEN. Vin,

" I 1 Tnnaso.’
Quid ignave? Pendiculon’ pugnare; qui ’istum’ hue por-

t .tes, cogitas? q
n .b . ” saNcA. V l
Egori’? .Imperataris: virtutem noveram ,’ et vim anilitlim:

Sine sanguine hoc fieri nonposse : qui’abstergeremvul.

nera. l I I , p
.I: THRASQ qiman? . p » d.

’ I -’ i saines.
- Qui, malum, alii? Salas Sannio servat demi.

niasse. A p
Tu basce instrue. Hic ego era pastprincipia, inde om-

nibus sig’num dabo. l
I 4 amura.Illud est sapera! Ut’hasce i-nstruxit, ipsus sibi cavit. laco’.

. niaisa. L li ’Idem4"hocc’e Pyrrhus factitavit.

tonnasses; I
Vider? tu, Thais, quam luc- rem agit?

’Nimirum consilium illud rectum est de occludendis aedihus.

l ’ r I Tunis. l h
sanie; quad ’ (tibi nunc vir videatur’ esse. nebulo

magnus est. ’ I
Ne met-lias. a ’ "I ’ f

"ruasse.
Quid videtur’?

"4*



                                                                     

Heu N U Q U E. ACT. ”I.V. Manuscrit. 4&9

4 , ni sa s ou. A i’ Comment, lâche i Est-ce avec’ce torchon que tu prétends

combattre? l. . . .l si n c A; l ,Moi? Je cannais la valeur ’du’lgénéral etl’ardeur des sol-

dats, j’ai jugé qu’il y aurait ici du Sang répandu. C’est pour

essuyer les blessures; i h I ’ I
A J a n A s o a.

Où sont les autres? V V
l, ’ sA-N’cA. - ’

Que diable veniez-vous dire avec vos autres ? sannion seul

monte la garde à la maison. 1 ’ j h I i V i
’ I THRAS’ON (116th).

Toi, mets l’armée en bataille,’Et moi je me tiendrai aux

seconds rangs, et de la je donnerai le signal aux bataillons.

canon. l

Voilà ce qui s’appelle être sage! (’Aïpart. ) Après avoir

rangé son’monde, il se met en lieu de sûreté. i I t a

. Tnnasonu 4 I H
t C’estainsi que Pyrrhusen usaitjtoujours (a):

q . cananksfà Thais».
Voyez-vous, Thais , les préparatifs du capitaine? Il est.

bon le conseil que je vous ai donné de fermer votre porte.

i nuis fà’Chrémès). I

- Oui, parce que vous le croyeziun homme de cœur; mais
c’est le plus grand poltron. N’ayez pas peur. j

i lunaison (à Gnatâizll.

I Quel est ton avis, Gnaton? ”



                                                                     

z

4m EUNUCHUSÂAÏGT. 1v. scEN. vin.

AGfiATQ . ..Fu’ndamjtihi nunc nifnis vellém «un,

Ut tu filas procul hinc ex occulta caederes;L facerent

fugam. l L AL ’z- : . ’ V s "Tttnasbii"
Sed eccum leiaidem ipsam ’video.

L GNATO.
L Qam max irruimus ?’

amusa. LL
; . I i. , ,ïMane.Omnia prius (expçriri verbisl armis, saperde!!!

decets. .- " . t ’
Qui.’scis, au quae.jùbea’in, sine vi faciat?

’ a .. jGNAÏO. ’L ’
Di vastram fidem,

t Quanti estvsaperel Nunquam accedavad te, qua-in abs te

abeam daetior. ’ t ’ *
THRASOL.

Thais,’.primum’hoc.mihi respandeL;quli1n tibi do .istam

virgulent, d. ’ 7 L
DIXIIHÎL’IIOS mihi dies soli. dure «le? L

’ ’ MUTLILLAis... L V. .- un .
4 I Quid-I tum postoit?

j ’ muasse fi p 1 dv L , i L, .- . CBagitas?
3 ’ . . ’ I -L t ’ l k * 4 .Quae 1min ante oculos coram amatorem adduxti tuum?

. . minus. - ...: . 6 .,Quid cum illomt agas. .



                                                                     

Dali-N U une. sur. 1v. scias. vin. 4.1

s » azura N. L ,
Manavis- serait qu’on vous armât présentement d’une

-fronde. Vous les chargeriez; de loin sans quitter votre poste
couvert, Ils prendraient la fuite.

; T n a A s o N.
Mais voilà-Thais que j’aperçois. H i

.’ . a; a A T a N.
Fondrons-nous sur elle?

. L ”rllnASON.
Attends. Un sage capitaine doit tenter toutes les voies de

pacification avant de courir aux armes. Que’sais-tu si elle
ne fera pas de banne grâce ce que je lui vais ordonner.

c N A T a a . J

Grands dieux, quels! sagesse est une belle chose! Je n’ap-
proche jamais de vous que jepneLm’en retourne plus instruit.

Tir a A sa N (à Thais].

Thais, répondez-moi d’abord a ceci: Lorsque je vousjaii
fait. présente de cette fille; ne m’avezL-vaus;.pas promis d’être

à m’ai seul ces jours-ci? î L a ’L. ’ L ’L L

a a T n a ï s.Ëtlbiei], àçrës’? ’ L L ’t L

T n sa sa La.

Commentaprès? N’avez-vouspas ainené’chcz moi, sans

mes yeux,’vatre galant?

.. TnA’is (11mm). . IComment- raisonner avec un tel-l’on 3’

0



                                                                     

1...: , EUNU’CLHUS. sur. 1v. SCEN. vin.

Taras-0., A j
Et aumL ce clam’subduiiti. te» mihi?

T H A I s. L L
LLubuit. h LL Tisane. pPamphilam ergo hué rçdde, nisi vi mavis ’eLripi.

L canastas. j LTibi illam reddat? aut tu eam tangas? Omnium’... L

GNATQ L v . A
’ Ahi! gagneuses.

. lainasse. L LL ’ LL
LQuidL tu tibi vis? Ego non ’tangam meam?

I canastas jL i ’ Tuam autemLfiircifer ?L

L Gus-ra. L LCave sis: nescis ’cui. maladicas nunc vira.

L cultures: - k ,. ’ j . L - hinc skis-.3-
Scin’Ltu, LtibiL-ressse habeat?LSi quidquam’hodie hic,

L turbae coepeLris, L L j L L LL
F aciam ut hujus loci , dieique , meique semper- memineris.

p r QNATO. a L I.Miseret’tlui me, huncÏtantum hominem Vfacias inimi-

t massif t Ï ’ L
cànEMEs. u.

Diminuam ego caput tuam hodie; nisi abis. f ,3. ,



                                                                     

LL’E.U N UQU a. ACT. iv. sur N. v’ri I. 4.5

L LTuaAson (continuant). L
i Ne vous êtes-vans pas dérobée de chez moi. avec lui?

ruais. LCela. me plaisait.

t ’ l arrisasses.
Rendez-moi donc Pamphila tout àLl’heure, si vous n’aimez

mieux que je vous l’enlève’de farce.

v L p Tennis. I .
Qu’elle te la rende? oquue tu la prennes? Le plus....

GNATON (à 0mm). L
t Ah IL qu’allez-vous dire il Taisez-vous. L

L fr, un AL s on.

Que prétendez-vous? Je ne prendrais pas mon esclave?

L tL L L spatulés. L
Ton esclave, maraud? L

(Huron (à. Chrémès).

Prenez-garde. Vous ne savez pas quelhom me vous insultez.

cum-tubs (à aussi). ’
(T’en iras-tu d’ici? fi A Thprqwn. jLEtL toi L, sais-tu le jeu

que. tu joues ?, S’il-t’arrive aujourd’hui de faire ici le moindre

bruit’île Souvenir toute ta vie de ce lieu, de cepjour,

etdemoign L L. LjL ’
aunas (à filmâmes)"

’ LVLOus me faites compassion. Vous attirer I’inimitiédÎun si

grand homme. ’ ’ ’
L ’L, Canine-s.

Je te casse lai-tête, si tune t’en. vas.-



                                                                     

4.4"?EUMŒHUS. ACT. 1v’.,scmuv1u.

. .GNÂTO: uI ’ I I I   ’ l. I:   v I Ain” veto-gémis

Siccine agis? .  .7 * -
THRÂSO.   r A »’

Quis tu eëhomo? Quid tibj vis P Quid cùm illa rei tibi est?

A I ’ ’ÇHIREIGEE, l V .  h i
Scibis. Principio eam esse dicpiliberam.

j   l "En 11.;50, a
  ’ Hem!

(Hannmizsï  . A .. a
l V Civlem’ Atticani.

rama».- .,  ’
" .’ Hui!

A, , CHR’EMÆS. . ... , f
Meam sororem,   I

  I 4’ f ’ïfiRASO.  ’ x . z

Os durum”! h
. CHREMÈS. A -  ’

l -   l I I Milçs, 111mo idée edieôftifii,"
Né vgm. fàèiasïfll’àinnin illam. Tilà"isp,cèg;olàd Séplfionqrïl eo

Nutricem, ut èam adducam, et signa osténdam l

. 11131.50, ’
I I  . I’ITmi’ me pmhihean

. Meam ne tangam? , « : .-
CHR-EMES. ’ ’

r Il. " V,- u l l « . ’Il. A v”’P oh1beq, mg a Il I .



                                                                     

L’EUNUQ’UE. un ni; sc’EN-L v1.11, 415.

n GNATON ’Chre’mès),
Que ânes-mus, elIÎronté’9-Estjoè ainsi que vous agissez?

r n In A s o N. i. 1 .
Qui êtes-vous? Quel est, votre dessein? Quel intérêtïwe-

nez-vous à celte fille? i

  V c n n la si si ÎJç le le ferai savëir. D’àhond je te déclare qu’elle est

libre. v 3 I ’ I
T n n VA s 0 N.

Comment!
cnnkuià, -

Citpygn’ne d’AÇhènes. I A

i I. , IITHRA-.SON;.I iAhi ’ l, I
cnnÉnks.  ÏEtma Sœur. V I

-. . TBBAA-SOÙ.” *
L’impuçlènti R

agami-1:5. . ’ i .  
Capitaine, je je défends donc de lui faire aucune violence.

( A Tluzüé. Thà’îs, jem’en vaisfiche’rcher Sophrone sa nour-

rice, l’amener ici et lui monLrer les indices. .

TnnAsoN (à Chrémèsj. -
,1 Quôi,vous m’empêchèrezhde rçprendrè une fille qnim’ap

A limitant . - n

Jh y   puénïnéruks.
Je t’en empÇ’phfl’Ii, .

il.



                                                                     

me EUNUCHUS. ACT. 1V; SCEN. un.

ÇNATO. I
’ A Audin, tuP’Hic inarlïiise’ alligat’ï

Salin, hoc est tibi? i
y THRISO. . - i - I

Hop idem tu àis,.Thais?

T a A I s,

- Qùaere qui irèspondçat,

THRASO.’

Quid nunc agimus?

il I  anTa .Qnin redeamug : jam haec tibi Eidverit siipplicansv

Ultra. . i l Iv mmus’o.
Credin’"?

lGNATO.

I Immo carte; Ndniixigeninm Inuliegum;
Nolunt ubi veliè; ubi nons, chpiuntùltroi- i I

’ l 11111111501.
l l I i Bene flûtas. u, î ,1 gym. I w ’ ;

Jam dimitto qxerçituin? i i i

Tan-lise.
v ’ i ’Uhivi’slk’.

G in q. 1  i :Sangaz ita’uti, fortes (lacet

Milites, domi focique; fac vigissjm ut immineris’ù.



                                                                     

L’EUNUQUE. ACT. 1V. SCEN. VIH. 4.7

- carton (à Thrason).
L’entendez-vous? Il se rend complice du larcin. Cela ne

vous suffit-il pas?

T a a A s o N.

Dites-vous la même chose aussi, Thais?

4 . T n A îis.
Cherchez qui vous réponde.

l TERASON (àGnaton).
Quel parti prendre?

a N A T o N.

De nous en retourner. Comptez qu’elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander grâce.

T n a A s o n.

Le crois-tu?
a n A T o n.

J’en suis sûr. Je connais le caractère des femmes. Voulez.-

vous une chose, elles ne la veulent pas; ne vous en souciez-
vous plus, elles la désirent.

T un A s o 1v.

C’est bien pensé.

a n A ’ro N. i

Congedierai-je l’armée?

I i T n une N.
Dès que tu voudras.

GNATON (à Sauge).

Sanga, fais en brave soldat. A présent que la guerre est
finie, songe à la maison, à la cuisine.

g. .37
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i s A N c A.

Ïamdudum animusiest in patinis.

c N A To.

Frugi es.
T H n A50.

Vos me hac sequimini.
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un a A.
Il y a long-temps que je m’occupe de la marmite.

GNATON.

Tu es un honnête garçon.

T mm s o N.

Suivez-moi pariai, vous autres.

".23:-

27.
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ACTUS V.

SCENA I.

meum

THAIS, PYÏHIAS.

THAIS.

PERGIN’, scelesta, mecum perplexe loqui?

Scio, nescio, abiit, audivi, ego non adfui.

Non tu istuc mihi dictum aperte es, quidquid est?
Virgo, conscissa veste, lacrumans obticet,
Eunuchus abiit. Quamobrem? Quid factum eSt? Taces?

PYTHIAS

Quid tibi. ego dicam misera? Illum eunuchum negant
Fuisse.

un: s.
Quis finit igitur?

’ un H 1 As:
Iste Cherea.

r H A I s.

Qui Cherea?
P Y T H I A s.

Iste ephehus frater Phaedriae.
THAIS.

Quid ais, venefica? I l
PY T H us.

Atqui certo comperi.



                                                                     

...... ----A A
A C T E V.

SCÈNE 1.

THAIS, PYTHIAS.

T n A ï s.

Mn continueras-tu , cor-ruine, tes discours ambigus? Je le
sais,je n’en sais Tien, il est parti , on me l’a dit, je étais

pas. Ne me diras-tu pas clairement ce qui s’est passé? cette
jeune fille a ses habits déchirés , elle pleure et n’en dit point

la cause. Henrique-s’en est allé. Pourquoi cela? Qu’est-il
arrivé ? Parleraëâ’tu ?

PY T n 1 A s.

Que vous dirai-je , hélas! On assure que ce n’était pas un

eunuque. I, ’

T il A îs.

Qu’était-ilëëêèc? .

i . r v T n 1A s.
C’était Cherée. ,

l l p T n Aï s.Quel est-il ce Cherée P

. p Y T a 1 A s.
Le jeune frère de Phedria.

T.a Aïs.

Que me dis-tu, sorcière?

p Y T in A s.

Ce que je sais sûrement.



                                                                     

422 EUNUCHUS. ACT. V. SCEN. I.
THAIS.

Quid is, Obsecro, ad nos? Qu’amobrem adductus est?

Pr T n 1 A s

Nescio.

Nisi amasse credo Pamphilam.
THAIS.

Hem! misera, occidi!

Infelix, si quidem tu istaec vers praedicas.
Num id lacrumat virgo?

PY T H I A s.

Id opinor.
TH A 15.

Quid ais, sacrilega?’

Istuccine interminata sum hinc abiens tibi"?

PYTHIAS.

Quid facerem? Ita ut tu justi, soli credita’ st.
THAIS.

Scelesta, lupo ovem commisisti. Dispudet,
Sic mihi data esse verba. Quid illic hominis est?

PYTHIAS»

Hera mea, tace, obsecro’, salvae sumus : hominem

Habemus ipsum. I
T H a 1 s.

Ubi is est?
PYTHIAS.

Hem , ad sinistram, non vides?

En. I
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ruais.

Et qu’avait-il à faire chez nous? Pourquoi l’y a-t-o

amené P k ’r r T in A s.

Je n’en sais rien. Mais je crois qu’il était amoureux de

Pamphila. t
. T n Aï s.Ah malheureuse! Hélas l je suis perdue, si ce que tu me

dis est vrai. Est-ce là ce qui fait pleurer cette fille?

r YIT n I A s.

Je le’crois.

T a A ï s.

Que me dis-tu, scélérate? Est-ce là ce que je t’avais or-

donné en partant?

p YT n 1 A s.

Que devais-je faire? J’ai suivi vos ordres, je ne l’ai confiée

qu’à lui seul.

T n A ï s.

Coquine, tu as donné la brebis à garder au loup. Je meurs
de honte qu’on m’ait ainsi trompée. ( Apercevartt Cherée

qu’elle ne reconnaît pas encore. j Quelle espèce d’homme

est-ce la? pI r Y T n 1 A s. .Ma chère maîtresse, soyez tranquille, je vous prie ; tout

va bien , nous tenons notre homme.
T’a A ï s.

Où est-il P I
A r Y Tu i A s.

Là, à gauche. Est-ce que vous ne le voyez pas? Le voilà.
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T H A I s.

Video. iPYTHIA&

Comprehendi jube,’ quantum potest.

T H AI s. l
Quid illo facies, Istulta?

PYTHIAS.

h y Quid faciam toges?
Vide, amabo, si non, cum aspicias, os impudens
Videtur? Non est’?Tum quae ejus confidentia’ st!

SCENA Il.

ÇHEREA, THAIS,*PYTHIAS.

cannas.
Art: D Antiphonem uterqne mater et pater ,
Quasi dedita opera, demi erant, ut nullo mode

Introire possem, quin viderent me. Intérim .
Dum ante ostium sto, notus mihiqnidam obviam
Venit. Ubi vidi , ego me in pedes, quantum queo,

In angiportum quoddam desertum , inde item
In aliud, inde in aliud : ita miserrimus
Fui fugitando, ne quis me cognosceret.
Sed estne haec Thais, quam video? Ipsa est. Haereo.
Quid faciamP’Quid mea autem? Quid faciet mihi ?’
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T a AIS.

Je le vois. Ip Y T111 A s.

Faites-le arrêter au plus vite.

. ’ T n aïs.
Et qu’en feras-tu, sotte que tu es P ’ . »

h ’ r Y T u i A s.

Ce [que j’en ferai, dites-vous? Voyez, je vous prie , si àla t

mine il ne paraît pas impudent ? Non, dites-vous? Avec quelle

effronterie il vient ici !

a

SCÈNEIL

CHEREE,THAIS,PYTH1As

c un n la li (sans apercevoir Thais et Pythiap
La père et la mère d’Antiphon étaient chez eux- comme

tout exprès, de sorte que je n’y pouvais pas entrer sans qu’ils

me vissent. Tandis que je reste devant leur porte, arrive un
homme de ma connaissance. Dès que je l’aperçois, je me
sauve au plus vite dans une ruelle qui n’est pas fréquentée, »

de celle-là dans une autre, puis encore dans une autre ; j’ai
couru comme un malheureux, pour n’être pas reconnu.
( Aperwvant Thaïs. j Mais n’est-ce pas la Thais queje vois?
C’est elle-même. Je suis prisa A quoi nie-déterminer? Mais

que m’importe 3’ Que me fera-belle? k
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T a A 1 s

Adeamus. Bone vir , Dore , salve; die mihi ,

Aufugistin’? Ioc H E n E A.

Hem , factum. A
’ T H A 1 s.

Satin’ id tibi placet?

c H E n E A. ’

Non. *TE A I s.

’Credin’ te impune habiturum ?

I c a E a a A. ’ k
Unam banc noiiam

Mitte ; si aliam umquam adlnisero ullam , occidito. ,

, T H lus. nNum meam saevitiam veritus es? v
CHEREL

, J No...
s i T n A i s.’ Quid igitur?’

c H E a E A.

Hanc metui , ne . me criminaretur tibi.

’ 1 T 11 AI s.
Quid feceras?

’ c H E a E A.
Paululum quiddam.

Tua I s. V Is Ehol paululum; i’mpudens?
An paulum hoc esse tibi videtur , ’virginem v

Vitiare civem?
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TIAÏS (à Pythias).
Abordons-le. ( A Cherée. j Bonjour, Dorus , l’homme de

bien. Dites-moi, vous êtes-vous enfui?

.c n a n la a.

Oui, ma maîtresse.
T n Aï s.

Vous applaudissez-vous de cette fuite P

c n a r. a.
Non.

T n A ï s.

Avez-vous cru vous échapper impunément?

c n E a È E.

Pardonnez-moi cette première faute : si jamaisj’en com-

mets une seconde , tuez-moi. i
T n Aïs. A

Apprehendiez-vous que je ne fusse une maîtresse cruelle?

V c n a n É a.

Non.

a I T a A ï s.Que craigniez-vous donc ?

. c un a la a.
Que cette fille ( en montrant Pytlu’as ne m’acCusât au-

près de vous.

T n Aï s.

a Qu’aviez-vous fait?
ouests. i

Peu de chose.

i TnAïs.
Comment peu de chose, effronté? Croyez-vous que ce soit

peu de chose d’insulter une citoyenne ?
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CHEREL

Conseiivam esse credidi.
P Y T H I A s.

Conservam! Vix me contineo, quin involem in
Capillum: monstrum etiam ultro derisum advenit.

TH A] s.

Abin’ hinc, insana? V
PYTHIAS.

Quid ita ver-0? Debeam ,

Credo, isti quidquam furcifero, si id fecerim:

Praesertim cum se servum fateatur tuum.
THAIS. a

Missa haec faciamus. Non te dignum, Chereà,
Fecisti. Nain, si ego digna hac contumelia
Sum maxime, aï tu indignus qui faceres tamen.

Neque aedepolyquid nunc consilii capiam, scio,

De virgine istac; ita conturbasti mihi v
Rationes omnes, ut eam non passim suis, l
Ita ut aequum fuerat, arque ut studui, tradere, ut
Solidum’parerem hoc mihi beneficium, Cherea.

CHEREA.

At nunc dehinc speroiaeternam inter nos gratiam
vIFore,Thais. Saepe ex hujusmodi re quapiam, et
Malo ex ’principio, magna familiaritas» A
Conflata est; Quid, si hoc quispiam voluit deus? ’

nains. iEquidem po] in eam partem accipioqiie et volé. -
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c a sa i: a.

Je la croyais esclave comme moi.

p Y r n 1 A s. L ,
Esclave comme toi i’Je ne sais qui m’empêche de lui sauter

aux cheveux. Le monstre vient encore nous railler.

nuis (à Pytlu’as).

T’en iras-tu , folle que tu es?

p Y T a x As.

Pourquoi donc i’ J’en devrais sans d’oute de reste à ce pen-

dard , si je faisais ce que je dis. Surtout lorsqu’il s’avoue

votre esclave. i
T a A ï s. y

Terminons cette querelle. Votre action, Cheréem’est pas

digne de vous. Quand j’aurais mérité cent fois cette insulte ,

il ne vous convenait pas de me la faire. Je ne sais plus en
vérité quel parti prendre au sujet de cette fille. Vous avez
dérangé mus mes projets. Je ne puis plus la rendre à ses pa-

rents comme je le devais et comme je le désirais. Je ne puis
plus me les attacher par un bienfait essentiel. ’

c n a a a. AA commencer d’aujourd’hui, Thais , j’espère que nous

serons éternellement amis. Une pareille aventure , aussi mal
entamée, a souvent été l’origine d’une grande intimitéÇEt si

quelque dieu l’avait voulu?

T a sis.
En vérité, c’est ainsi que je l’interprète et que je le souhaite.
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cannes.

Immo ita quaeso, unum hoc scito, contumeliae

Non me fecisse causa , sed amoris. i
THAIS.

Scio.

Et p01 propterea magis nunc ignosco tibi.

Non adeo inhumano ingenio sum, Cherea,
Neque tani imperita, ut, quid amer valeat, nesciam.

CHEREL

Te quoque jam, Thais, ita me di bene ament, amo.
PYTHIAS.

Tum p01 ab istoc tibi, liera, cavendum intellego.

p CHEREL
Non ansim...

PYTHIlAS.’

Nihil tibi quidquam credo.
THAI s.

Desinas.

CHEREA.

Nunc ego te in hac re mihi oro ut adjutrix sies:
Ego me tune commando et committo fidei.

I Te mihi patronam cupio, Thais : te Obsecro:

Emoriar, si non banc uxorem duxero.
’ THAIS.

Tamen, si pater. ..
CHEREA.

Quid? Ah, volet, VCerto, scio,

Civis modo haec sit.
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c a r. a la a.

Je vous en conjure aussi. Soyez bien persuadée que je
n’ai rien fait à dessein de vous insulter. Mais par amour.

’r a Aï s.

Je le sais. Et j’en suis d’autant plus disposée à vous par-

donner. Je n’ai pas le cœur assez inhumain, Cherée ; je
n’ai pas assezpeu d’expérience, pour ignorer le pouvoir de
l’amour.

c a a a la a.

En vérité , jThaïs , je vous aime aussi déjà de tout mon

cœur.

pyrniAs
En ce cas, Madame, je vois qu’il faut vous défier de lui.

cannés (à Pythias
Je n’oserais pas.... A

r Y T a m s.

Je ne me fie point du tout à vous.

T11 ains Pythias).

Tais-toi. . I i - A
c a a a la a.

Je vous supplie ; Thais; de m’aider en cette occasion. Je

me livre, je me remets entre vos mains. Soyez ma protectrice,

je vous en conjure. Je mourrai si je ne l’épouse pas.

ruais
Si cependant votre père... I

c un a É a.

Monpère P Ah , il y consentira ’en suis sûr , pourvu qu’elle

soit citoyenne. ’ I’ z
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THAI s.

Paululum opperirier

Si vis, jam frater ipse hic aderit virginis.
Nutricem accersitum iit, quae illam aluit parvolam:
In cognoscendo tute ipse hic aderis, Cherea.

cannas.
Ego vero maneo. I

Tri-us.
Visne interea , dum is venit, a

Domi Opperiamur, potius quam hic ante ostium?

i CHEREA.Immo percupio.

parfilas.
Quam tu rem actum, obsecro , es?

nuls.
Nam quid ita?

PYTHIAS.

Rogitas? Hunc tu in aedes cogitas L

Recipere posthac? ’
’ rams.

- ’ Cur non?
PYTHIAS.

- Crede hoc meae fidei,
Dabit hic aliquam pugnam denuo.

V THAIS. .

I Au, tace, Obsecro.

. PYTnus.Parum perspexisse ejus videre audaciam..
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A Tunis. .Si vous voulez attendre un moment, le frère de cette fille
sera bientôt ici. ll est allé chercher la nourrice qui l’a élevée

toute petitea Vous serez présent, Cherée; à la reconnais-

sance. v ’
c a a a i5

Je reste volontiers. l

i n Aï s.

Voulez-vous que nous l’altendions chez moi, plutôt que

devant la porte. ”
c Il a a i5 a.

Avec plaisir, chez vous.

4 r Y n a s.Qu’allez-vous faire, je vous prie? Ï

l . I T n A ï s.
Que veux-tu dire?

I I l PYITHJIAS. J
Pouvez-vous me le demander? vous songez à le recevoir

chez vous après ce qui s’est passé P I

t 1 l ’r a aïs.

Pourquoi non? Il I lMinus s. k ’- ”
. Croyez sur ma. parole, qu’il nous fera encore quelque

équipée. l l A ’ I j i x
I ruais:

Ah , tais-toi, je t’en prie. . fi

I p r r in A s. il .Il semble quévous ne. connaissiez pas encorebien son

audace. t * i i l r
g. I ’98
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. cuisina A.
Nonfaciam , Pythia.

ù t il PYTHIAS- .
p , i Non pol credo, Cherea,

’ Nisi si. commissum nom erit.

i i. CHEREL
Quia , Pythias ,

Tu me servato.

" i sunnas.-Neque’ pol serVandum tibi

Quidquam dare ausim , neque te servare. Apage te.

V HAIS. l l I AAdest optime ipse frater.

ensima. .
Perii,hercle. Obsecro,

Abeamus intro , Thais: nolo, me in via,
Cam hac veste videat.’ . V

Pi transi; r. pQuamobrem tandem? An quia putiet?

g chimas. 1Id ipsum. anitruras. .ipsum? ’Virîgo .vero.

v nul-s. r
l I .prae,’sequer.. , gai,

Tu istic mane, ut Chremem introducas, Pythias.
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c a a a É a. . I I
Je ne ferai rien, Pythias. ’

r v r a u. s. .
, ’Je ne vousicrdis’pas, Cherée , à moins qu’on ne vous’la

confie pas. ’ A n g
, i , . c a a a la a: 1 iEh bien, Pythias, ehargeÂtoi de me garder.

f v a I ramifias. I I L ,En vérité je n’oserais ni» vous donner rien en garde ,’ fini

vous garder. Allez vous promener. * I
’ » 7 T a À is.

F ort à proposvoici le frère. a

.c a a a la r. V A
Je suis désespéré. Entrons, je vous prie , Thaïs. Je ne veux

pas qu’il me voie dans la rue avec cet habit. i

. tu aïs. » l l L
Mais pourquoi donc? Est-ce que vous ôtes honteux?

. i i aussi?!
Justement. , .i ’ PYTEIASIÏI’we ironie).

Justement? Et cette jeune .-
o- .

.rnsîs.Allez devant, je vous suis. Toi. Pythias, reste ici pourriture

entrer Chrémès. v , à
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.sc E N A 111.

PYTÈIAS, CHBEMES, SOPHRONA.’

p’YTHus. 4

QUID? quid venire in mentem nunc possit mihi?
.Quidnami’ Qui referam sacrilego illi gratiam,

Qui hune supposuit nobis? l 4 ’
CHnEMEs
l MoVe vero ocius

Te, nutrix. v ’
l i SOPHRONA.
Moveo. I

CEREMES. h v

I Video, sed nil promoves. "
Ï l V ’ P1111115. ’ i

I Jamne ostendisti signanutrici?

i .cnnpnaæ

I. . p rhums. ’i
a quid ait? Cogneseitne? "
* ’- ’îëî’chirimÏnjæ’s. I" Il l

I -Ac1memoritèr.-.Ï’i *

I t intrants. -.Bène aedepol narrasgnam faveo.
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SCÈNEIH.

PYTHIA’s, cnpnÈMas,’sor,naoss.

p pin-axas. (àpa’rt).
Mus quoi? que pourrais-je bien imaginer présentement P.

Comment m’y prendre pour me venger du scélérat quillons

a amené son eunuque supposé?

cuisants (àSophrone). n
Allons, marchez donc, nourrice.

i s on: n a o N’E.
Je marche. i

p c a a la Il: s. l
Je le vois, vmaisvous n’avancez pas.

i j P v r n I A s1. g
Avezi-vous’déja montré les indices ala nourrice P 4

i. I ouatinas. i A Il iTous; i A
. i .W unaus,Qu’en ditvelle, je vous priePLes reconnaît-elle? 1

. j au... v a ’
Elle les sait par coeur. . , l

’ . l gerris-JAS. i ,
. Coque vous me dites me fait en vérité grand plaisir, par

l’intérêt que je prends à cettejeune fille. Entrez; depuis



                                                                     

ne EUNUCHÜS.ACTËV.SÇEN.IW4

Ite intro: jamdudum hera vos expectat domi. a
Virum bonum eccum ParmenOnem’ incedere

Video: Viden’ ut otiosus it, si diis pla’cet’l

Spero me habere, qui hunc meo escruciem mode.
Ibo intro, de cognitione ut certum sciam.
Post exibo, atque hune ,perterrebo sacrilegum.

SCENA-1v. I 4
PARMENo,rYTHIAs

l’annuaire.” .

REVIso, quidnamCherea hic rcrum gerat. ’

Quod si astu rem tractavit, (li vostram fideml 4
Quantam et quam veram laudem capiet Parmenol
Nain ut Injittam, quod ci amorem difficillimum, et

CariSsimum ah meretrice avara, virginem,’ A l
Quam amahat, eam confeci sine molestia,
Sine sumptu, sine dispendio :i tum lice alterum,
Id vero est, quod ego mihi pute ipalmarinrn’ -

Me reperisse, quamodo adolescentulus i
Meretrîcum ingenia et ’moresposset noscere;

Mature lut quum’ cognôrit, perpetuto oderit. -"

Quae’dum foris surit, nihil ’videtur mundius, i

Née» magis compositum quidquam, nec mage elegans:

Quae’, cum amatore sue coenam ; liguriunt.”
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quelque temps maImaîtresse vous attend au logis. Ils castrent.»

Pythias seule «ayant arriver Parmenon. j Voilà l’honnête

homme de Parmenon qui arrive. Voyez quelle- tranquillité
dans sa démarche, estvil possible P Je me flatte d’avoir trouvé

le moyen de le tourmenter à mon aise. Entrons pour nous
assurer de la reconnaissance, et revenons ensuito’donner
l’épouvante a ce coquin. ’

SCÈNEIV. - r
PA’RMhfiN ON , PYTHIAS (qui qrriw pendant le

monologue de hmm).

yl flamines (seùljf
Je reviens voir quelles affaires fait ici Cherée. S’il a con- l

duit sa barque avec adresse, grands dieux, quelles justes
louanges en recevra Parmenonl Car ne parlons point de ce
que je luij-ai’procuré une satisfactiOn bien. dillicile ,et qui

devait coûter très-cher chezt’une femme aussi avare que

Thais, de ce que je lui ai fait avoir sans embarras , sans ar-
gent et sans dépensa, une fille qu’il aimait: mais un, autre
point que’j’e regarde. comme’l’e plus beau côté de mon

triomphe, c’estd’a’voir treuvéle’mo’yen’ de flaire connaître à

ce - jeune homme le caractère. et îles. mœurs 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 en apparence, rien de miemr arrangé, rien -de plus
élégant: lorsqu’elles soupent avec leurs galants ,elles mangent

avèc’délicatesse. Mais il faut voir la gloutonnerie , la saleté ,
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Harum Videre ingluviem, sorties, inopiam :
Quam inhonesteae -solae sint demi, atque avidae cibi,  

Quo pacto ex jure basterne panegn atr’um’ mirent; h

Nosse omina haec, salus est adolescentulis.

l Il PYTHIASu l .
Egopol te pro istis dictis» et factis, scelus,
Ulciscar’; ut ne impune in nos illuseris.

Pro deum ,fidem , facinus. ,foédum’! O  infelicem adoles-

çeniulum! ’ .
0 scelestum Parménmem,.qu1 islam hue adduxit!

P A R M E N0. .
l Quid est?ryrnlAs

Miseret me. Itaque, ut ne viderem , misera hue effulgi foras.

  ngehfutura exempla dicunt in cum "indigna!

1 A p.1 R m4]: N o. . , .
l V. - A I , ’   0 Jupiter!
Quae iÎIaeé tqrba” St? Num naniie’go pebii’? Adibo. Quid

- ’-istuè,’-Pythins? 4 - I  
 ’ Quid ais? In’quefn exemplakfient?

    à I PYTHIAS. l
, L . RogiItas’, audacissime?

Pardidiüiktum, Quam adduxti pro eunucho, adoleâcen-

x .mMm3 V h I  .;- IDumvstùdes dag-e verba "nabis; I

;    ’l ,PARMENQ
  .QggditaaAupqùid façmmpsm Cedo
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la misère de ces créatures loquu’elles sont seules chez elles,

combien elles son; mal «’nropres, combien elles senti gour-
mandes, comment ellesdévorent du pain noir dans du bouil- ’

Ion réchauflë: Connaître lout cela est de la plus grande

utilité pour un jeune homme. . l
par T11 us qui a entendu tine partiedu discours de

Barman, dit à-part j :
Par ma foi je me vengerai, scélérat de les beaux dits et

faits; Tu ne nous «auras pasljouées. impunément? (Haut,

feignant de sortir de chez et de ne point 055? Parme-
non. j Ah, grands dieux! quelle action abominable! Infor-
tuné jeune homme! Scélérat Parmenon qui l’a conduit chez

nous! I i i . I l i’puuuszON. (àpart).

Qu’y a-t-il? f c ’
É’PYTHIAS. (continuant). ,

Il me fait pitié. Aussi je suis sortie pour n’en être pas té--

moin. Quel exemple horrible on va,,dit-on, faire de] lui

. PABl EN0N (àpart). I
.0 dictai! quel trouble est ceci? Serais-je perdu! il faut

l’aborder. (AÎPythias. j Qu’y a-t-il donc, Pythîas? Que

dis-tu? Surxquî doit-on faire. un exemple? . i * * .l

r .y ,  . l. mitans. A      Tu me le demandes; impudent? Tu l’as perdu de jeune
homme queitu nous as donné pour un eunuque, dans le desi-

sein de nous tromper. f - i

Malien-or:
Pourquoi cela? Qu’est-il arrivé? Dis-moi.
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4 r in fi I A s. ï rDieaml Virginem islam; Thiaidi hodie quae dôho’daia’ st,

l SCin’ eani Iciv:em esse? Et ejusifratreiln adprime nobi-

-lem? Il "iP A B M E 1! o.

Nescio. à l ’4
tu! :r H 1 A s.

ÀAtqui isici inventa, se Eam iste vitiavit miser.

Ille ahi rescivit- factum frater violentissimns. . .

4. 4 4 ou n M E o.
Quidnam 4fecitv?

p YT H I A s. 4

Couligavit primum euin miseris.lmm’lis.

l 13,111 N o.

Coriligairit P-Hem! 4 4 4

4 givreras. 4
. Aulne. equidem orante ,4ut ne faceret, Tliaide.

I 4 4. l Pae’MENo, i i h i
Quid ais? 4 j’ i PYTHIAS.
, * Hunc minitaturporro sese id quod maechis solen

Quod egonunquamfiidî fieriyneque velim: . ’ I.

x bannira. ’444 ’ l I i Quai audacia
’Tantum facinus amict? 4 4 I k i

i .’ faunin. r[ Quid ità atlante-m?
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- "mimi-us.Je vaisteJe dire. Cette’îeune fille qh’on a donnée aujour-

d’hui à Thais, sais-tu qu’elle est citoyennerd’Athenes P" Sais-tu

que son frère est 4un des premiers de la nille? 4 ’
r A n n e N e N.

1 Non, je.n’en sais rien. l L

pïrniAs
C’est pourtant une chou: reconnue. Il l’a déshonorée, le

malheureuxï Dès que cette action est venue àla connaissance

de son frèreyhomme très-violent.... I
4 p A n 4M E N o N.

Qu’a-t-il fait? ’ i
PYTHIAS.

Il a commencé par le lier d’une manière faire compas- A

sion,4 " I A 4 . t i ’
a » i5 Ali u a o N. ’ v .

Ill’aliêPAh!” ’" ’ r ’,

4 3 p Y T n 1 A s. 4
Quoique Thaïsle priât de n’en rien faire;

P Tennismen.-
Que dis-tu P 4
’ par r n i s.

A. présent il menace de’le’ punirconime un adultère, sup-

plice que je n’ai jamais vu et que je ne veuxpas voir;

., - PAnIEnonr. » ,-S’eraîtîil assez osé pour commettre’une action d’horrible?
l

r . . N ’ I xl .- à! rams. ,En quoi dopesî horrible? 4 j 4:1
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p An in n no’; ’ .

l j An non tibi hoc. est?
Quis homo pro meecho lunquam vidit in dôme ’meret’ricia

Prehendi ’quemquaml? ’ i

brrr! t A 5»

Nescio. ,
l FA n M E NO. .V p 4

4 4 i v At, ne hoc nesciatis4,Pythias:
Dico, edico vohis, nostrum esse illum herilem filium:

PYTHIAS. 4 4
, . * , j Hem,Obsecro amis est? ’ . ’ I

’ l "PAli Mn N40.
’ 4 Ne quam in illum Thais vim fieri sinat.

Atqueadeo autem cur nôn egomet intro. eo"?

urinas. .. t 4 k4 4 4 ’ . Üide, Parmeno,
Quid agas, ne neque illi ,prosis, et tu pereas; nain hoc

putant, ’ 4 4 ’Quidquid factum est, ente esse ortum.

.4 ,P’AB’MENO. t4 4 4 4 ’

l 4 9. v Ï ’Quidigitur faciam miser?
Quidve indipiami’ Ecce autem video ’rure redeuntem i

senem.’ I ’ 1’. Li
Dicam huic’, an nonP’Dicam hercle, etsi mihi magnum

e i
malum V 4Scis paratum. Sed necesse est, bilio- ut siibtreniat. Î’ *
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’ I rÀnunNON. i
A ton avis , en esbil une plus, horrible? Qui jamais a vu

arrêter quelqu’un pour crime d’adultère dans la maison d’une

courtisane ’ l 1 I i ’ I
4 PYTEIA&Je l’ignore.

r A a u a N o N.

Mais afin que vous ne l’ignoriez pas, Pythias, je vous dis

et vous déclare 4que,ce.jeu4n4e homme est le fils de mon

maître. I H 4r YIT n I A s. *

Comment, je te prie, le fils de ton maître?

’ PAnllliNON,444 v g A
Que Thais ne permette pas .4qu’o4n lui fasse aucune vio-

lence. Mais pourquoi. ne pas entrer moi-même?

.irt’rnus. A. .- ,
Songe bien, , Parmenonî, à; ce que tu veux faire. Prends

garde de ne lui être,4cl4’aucun secours, et de te perdre avec
lui; car ils: sont persuadés que tu es l’auteur de tout. v

4 r and: a N 0 N; .
Que faire donc, malheureuxïil Quel parti prendre? Mais

lvoilà notre vieillard qui revient des champs. Dois -je lui dire,
ou lui cacher ce qui sapasse? Ma foi ’je’le’di’rai. Je sais

pourtant bien-qu’il m’en arrivera malheur: Mais il estrnèces-

saire Qu’il-aille au secours de son fils.

gr
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» nuit AS. 4
v 4!Sapis.Ego abeo intro. ’l’uisti narra omnem rem ordine, ut fac-

tum siet. s ’ n
-------àoq------

S C E N A V.

’LAÇHEsjrAaMENO.

i. A c n È44S. 4 4
Ex meo propinquo rure hoc capio commodi,
Neque’ agri, neque arbis odium me unqunm percipit.

Ubi satias cojepit fieri, commute locum.’ A . A

Sediestne ille noster Parmenoi’ Et carte ipsus est.

Quem praestolare, Parmeno, hic ante ostium?

Ç 4 4 amalgame. ’ * ’ 4
I Quis homo est? Hem , salvum te a’dvenire,,here , gaudeo.

’ " I. assones." ’ v A
Quem praestolare?

i ruinant),
4, 4 -4Perii! Lingua latere; matu.

l ..n’î 4.4Licsss. 4 à I ;,

’Quid est? trepidas? Satin, salvae? Die mihi’.

a PÀ4n41uiàNoL ’ V ”

Here, primum te arbitrari quod res est,4velim:
Quidquid hujus factumest, culpa non. factum estmea’.
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i ’ brimas.
C’est prendre un’parti sage, Je rentre au logis. Raconte-

lui par ordre la chose c’omme44elle4 s’est passée;

SCÈNE’V.

4LAC4HÈS, PARMENON.

mais (sansvoirfarnwmm).
La proximité de me campagne me procure un agrément ,

c’est que je ne m’ennuie jamais, ni à» la ville, ni aux champs.

Lorsque le dégoût me prend d’un côté ,’je change d’habita-

tion. Mais n’est-ce pas la notre. ’Parmenon? Oui vraiment

c’est lui-même. Qui attends-tu, Parmenon, devant cette

porte? v 4 V ’ 4 -4PABIIBN0N (d’un airemnné).

Qui est-ce? Ah, mon mettre l je suis ravi de vous voir de
retour en bonne santé. ’ 1 - x h ’I - ’ ’

I n 4 L’A c a à s. 4 4
Qui attendsdu? , r t * r a

, I ernunN04N..zi4
Je suis perdu! la frayeur me glace la langue.

i -ILACEÈ8.’ -,Mais qu’as-tu P4D’où tevient cette frayeur? Quel malheur, .?

Parle. l I ’ i Ï ’-4 4. 1 parasitoit. ’
Mon cher maître, je vous prie d’abord d’être bien per-

suadé d’une4chose qui est vraie Q4 c’est que tent ce qui est

arrivé, n’est point arrivé par mainate; -’ a " i * ’ À’
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LACHE&

Quid? 4pan M E N o.

Recte sane interrogasti : oportuit
Rem praenarrasse me. Emit quémdam Phaedria

Eunuchum, quem deno huic daret

Lueurs
Gui?

rAn’M’ENO. i i

4 Thaidi.LACHE&

Emit! Perii hercle. Quanti?

I - r A mu E N0,
v

x

Viginti minis.

L A c H E s. 4
Actum est. ’

’ ’ FA a M E No. 4 4
..’ .« ’Tum 4 quandam fidicinam amat hic Cherea.

. I Lacnns. 4Hem! quid? amat? An soit jam ille quid meretrix siet?
An in Astu veniti’ Aliud-ex alio mainm. I

RARMENOi

Here, ne me spectes;’me.impulsore haec non facit.

I i ’4 l .. menas... " ” t I
Omitte de te dicere : ego te, furcifer, ’

.Si vivo... Sed istuc, quidquid est , primum expedi. I

’ i 44 4PAI4tMEN’40.*’ I
Ispro illo eunucho ad .T-haidem d’eductus.;es.t..
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L A c n i; s.

Qu’est-il arrivé?

p A a a a N o N.

Vous faites bien de me le demander : j’aurais dû commen-

cer par vous le dire. Votre fils a fait l’achat d’un eunuque

pour le donner à cette femme.

menas.
A quelle femme?

PARME NON.

A Thaïs.

LAcnna
Il a acheté un eunuque? Je suis mort! Quel prix?

p sa M a N’o N.

Vingt mines.
LA c a È s.

Tout est perdu!
px a a a NON.

Et d’ailleurs Cherée aime une joueuse d’instruments.

L A c n la s.

Comment il est amoureux? Est-cequ’il sait déjà ce que

c’est que les filles? Est-ifrevenu à la ville? Autre malheur.

immunisais (à Lachès qui ’
Mon cher maître; il est inutile que vous me regardiez; ce

n’est pas moi qui l’aipoussé à ce qu’il a fait.

4 LACHÈ&
Ne parle point de toi. Coquin, si je vis , je te.... Mais dis-

moi tout ce qu’il y a. ’ a »
p sa il a N o N.

Il a été conduit chez Thais au lieu de l’eunuque.

9’ l 99
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LAC HES. l
,Pro eunuclion l

PARMENQ

Sic est. Hunc pro moecho postea
Comprehendere intus, et constrinxere.

Lacune
Occidil

P A a M E N o.

Audaciam meretricum specta.
LACBE&

4 Numquid est
Aliud mali damnive, quod non dixeris ,
Reliquum P

i P A a M E N o.
Tantum est.

LACHEs
Cesson’ hue introrumpere?

PARMENO.

Non dubiuin est, quin mihi [113ng ex hac re sit malum:
Nisi, quia necesse fuit hoc facere. Id gaudeo, i
Propter me hisce aliquid esse eventurum mali:

4 Nain jamdiu aliquam causam’quaerebat senex,

Quamobrem insigne aliquid ’faceret his; nunc repperit.
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LACHÈa

De l’eunuque! I I
PARIENON.

Oui : ensuite ils l’ont arrêté dans la maison comme un
adultère , et l’ont garotté.

LAC n à s.

Je suis mort!
p A n n n N o N.

Voyez l’audace de ces coquines.

L A en à s.

As-tu encore quelque autre malheur à m’apprendre?

r A n u n N o N.

Voilà tout.

LACHÈ&

Que n’entrai-je promptement chez elle?

puma NON (seul).
Je ne doute point que ceci n’ait les suites les plus fâcheuses

pour moi; mais il fallait absolument faire ce que j’ai fait. Ce
qui me réjouit, c’est d’être cause qu’il arrive quelque mal à

ces coquines. Notre bonhomme cherchait l’occasion de leur
jOuer une pièce sanglante. La voilà trouvée.

29.
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SCENA VI.

PYTHIAS, PARMENO.

PY T H 1A s.

NUNQUAMaedepol quidquam jam diu, quod magis vel-

lem evenire,
Mi evenit’, quam quad modo senex intro ad nos venit

errans.

Mihi solae lridiculo fuit, quae, quid timeret, sciebam.

pAnMENa .
Quid hoc autem ’st?

pYTHIAs
Nunc id prodeo, ut conveniam Parmenonem.

Sed ubi , Obsecro, is est?
PARMENO.

Men, quaerit haec?
P YT H I A s.

Atque eccum video; adibo.

, A m n M E N o. .Quid est , inepla? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?

I ’ PYTHIAS.
Perii:

Defessa jam sum , misera , te ridendo,
P A n M E N o.

Quid. na?
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SCÈNE VI.

PYTHIAS, PARMENON.

r Y r n 1 A s (sans apercevoir Parmcncm

PAR me foi, il ne m’est jamais rien arrivé de plus agréable

que de voir à l’instant entrer chez nous le bonhomme Lachès

avec sa frayeur imaginaire. Le plaisir a été pour moi seule
qui savais ce qu’il craignait.

1 v rAnuzNON (àpart).
Qu’est-ce encore que ceci?

p v T n 1 A s.

Je reviens trouver Parmenon. Mais où est-il donc?

p A n il a N o N.

Elle me cherche.
r Y r n I A s.

Ha, le voilà ; je vais lui parler. x

PARI B NON Pythias qui rit de toute sa force
Qu’as-tu, folle? Que veux-tu? Pourquoi rire? Encore E’

PYTBiIAS (riant).
J’en mourrai, je n’en puis plus, a force de rire à tes

dépens. tun: a N o N.
Pourquoi cela?
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PYTHIAS.

Bogitas?

Numquam, pal, hominem stultiorem vidi, nec videbo. Ah

Non potest satis narrari, quos ludos praebueris intus.
At etiam prima callidum et disertum credidi hominem.

PARMENO. l

Qui d? ’
PY T H I A s.

Illicone credere en, quae dixi, oportuit te?
An poenitebat flagitii’, te anctore quad fecisset

Adolescens, ni miserum insuper etiam patri indicares?
Nain quid illi credis animi tum fuisse, ubi vestem vidit
Illam esse cum indutum pater? Quid? Jam scis te periisse?

PA n M E No.

Eliem, quid dixti, pessima? An mentira es? etiam rides
Itan’ lepidum tibi visum est, scelus nos irridere?

PY T H 1 A s.

Nimium.
P A R M E NO.

Siquidem istuc impune habueris.

i P Y un A s.
Verum P

P A R M E NO.

Reddam hercle.

PYIT H I AS.

Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno , est fartasse , quad minitare.
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PY ruus (riant).
Belle question! Non, je n’ai jamais vu, je ne verrai jamais

un homme plus sot que toi. Ha, il est impassible de dire l’amu-

sement que tu nous as donné L’a-dedans. Mais je t’avais cru

un garçon fin et rusé. i

r A n n a N o N.

Qu’y a-t-ilP

a Y T n 1 A s (riant toujours).

Devais-tu croire si vite ce que je t’ai dit? N ’était-ce pas

assez du crime que tu avais fait commettre a ce jeune homme,
sans aller encore dénoncer le malheureux à son père? Penses-

tu qu’il ait été bien content de paraître aux yeux du bon-

homme en habit d’eunuque? Et bien, conçois-tu présente-

ment que tu es perdu?

r A n n a N o N.

Comment, coquine, que me dis-tu? Est-ce que tu m’avais
trompé? Tu ris encore? Il t’a donc paru bien plaisant de me.

jouer?

PY r n 1 A s.

Très-plaisant.

p A a u a N o N.

Oui, pourvu que je ne m’en venge pas

v nruus (amironie).
Vraiment P

p A a n a N o N.

Je te le rendrai, j’en jure.

r Y T u 1 A s.

Je le crois. Mais, mon cher Parmenon, tu peux garder tes
menaces pour un autre temps. Aujourd’hui ton supplice est
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Tu jam pendebis : qui stultum adolescentem nobilitas
F lagitiis , et eumdcm indiens. Uterque in te exempla edent.

PA R M 1: N 0.

I Nullus sum.

’ PYTH 1A s.
Hic pro illa munere tibi honos est habitus. Abeo.

FA n M E No.

Egomet meo indicia, miser, quasi sorex, hodie perii.

SCENA VII.

GNATO, THRASO, PARMENO.

G NATO.

QUID nunc? Que spe, aut quo consilio hue imus? Quid
inceptas, Thraso?

T H n A s a.

Egon e? Ut Thaidi me dedam , et s faciam quad jubeat.
c N A To.

Quid est?
T H R as o.

Qui minus huic, quam Hercules servivit Omphalae’l

G N A T a.

Exemplum placet.
Utinam tibi commitigari videam sandalia caputl
Sed fores crepuere ab ea.
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tout prêt (1) . Tu rends un jeune étourdi célèbre par des

crimes, et puis tu le décèles. Le père et le fils feront de toi
un bel exemple.

p A n u a N o N.

Je suis perdu.
p Y T u 1 As.

Te voilà récompensé du présent que tu nous as fait. Adieu.

f Elle part. j
pAnnaNON (seul).

Malheureux! j’ai fait comme la souris, je me suis trahi moi-

même (2).

SCÈNE VII.

QGNATON,THRASON,PARMENON

a N A T o N.

QU’ALLONs-NaUs faire? Dans quelle espérance, à quel dessein

venir ici P Quelle est votre intention, Thrason?
T n n A s ON.

Quelle est mon intention P De me rendre à discrétion à
Thais, et de faire tout ce qu’elle m’ordonnera.

c N A T o N.

Que dites-vous?

. T u a A s o N.
Hercule s’est bien soumis à Omphale, dois-je moins faire

pour Thais? .a N A T o N.

L’exemple me plaît. Je voudrais bien aussi vous voir casser

la tête à coups de pantouflles. Mais on ouvre la porte de Thaïs.
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T H R A s o.

Périil quid hoc autem ’st mali?

Hunc ego numquam videram etiam’. Quidnam properans

hinc prasilit?

SCENA VIII.

n GHEREA, PARMENO, GNATO, THRASO.

CHEREL

O popularesl Ecquis me vivit hodie fartunatior?
Nemo hercle quisquam; nam in me plane di patestatem

suam

Omnem astendere , cui tain. subito tat congruerint com-
moda.

P A n M E N o.

Quid hic laetus est? i
CHEREA.

O Parmeno mi, a mearum voluptatum omnium
Inventor, inceptor, perfector, sein me in quibus sim-

gaudiis P

Scis Pamphilam meam inventam civem P

PARMENa
Audivi.

c n E n E A.

Scis spansam mihi?
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THRASON (apercevant Cherée).

Hélas! quel nouvel accident? Je. n’avais point encore vu

eeluilsci. Pourquoi sort-il si précipité?

SCÈNE VIlI.

ananas, PARMENON, GNATON, THRASON.

c n s n É a.

O uns concitoyens l est-il au monde unihomme plus fortuné

que moi? Non, sans doute. Les dieux ont déployé toute leur

puissance en ma faveur. En un instant ils me comblent de
biens.

pAnnnNON (àpart). .
De quoi se réjouit-il si fart?

ennui; a (apercevant Parmemm
O mon cher Parmenon! O toi qui as imaginé, entrepris,

conduit à sa fin tout mon bonheur , sais-tu quelle est ma
joie? Sais-tu que ma chère Pamphila est reconnue citoyenne ?

P A B ùE N 0 1V. A

On me-l’a dit.

c n E a Ê a.

Sais-tu qu’elle m’es-t promise? Q
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PARMENO.

Bene,.ita me (li muent, factum!
A GNATa

Audin’ tu illum quid ait?

c n E R E A.

Tum autem Pliedriae
Mec fratri, gaudeo amorem esse omnem in tranquillo:

una ’st domus’.

Thais patri se commendavit in clientelam et fidem:
Nobis dedit se.

PARMENQ

Fratris igitur Thais tata est?
CHEREA.

Scilicet.
PA R M E No.

Jam hoc aliud est quad gaudeamus; miles pellitur foras.
c H E n EA.

Tum tu , frater,ui)iubi est, fac quam primum haec audiat.

I PARMENa
Visam domum.

THRASO. i i
Numqnid , Gnata, dubitas, quin ego nunc perpetua pe-

rierim ?

c N A To.

Sine

Dubio opiner.
CHEREm’

Quid commemarem primum, aut quem laudem maxume?
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r An n a N a N.

J’en suis en vérité bien aise. q
a NAT a N (à Thrason, tous dam: à l’écart

Entendez-vous ce qu’il dit? I

cannai: (à Parmenon).
Et puis jesuis enchanté que mon frère soit tranquille dans

ses amours. Nous ne faisons plus qu’une maison. Thais s’est

mise entre les mains et sous la protection de mon père. Elle
s’est donnée entièrement à nous.

P A a M a N o N.

Elle est donc sans réserve à votre frère?

c n a n 1’; a.

Assurément.

p A n M a N a N.

Autre sujet de joie. Le capitaine est chassé.

c n a a É a.

Quelque part que sait mon frère, fais-lui savoir ces nou-
velles au plus vite.

p A n un N a N.

Je vais voir au logis. . . .

TnnAsaN (à Gnaton). à,
Eh bien, Gnaton , doutes- tu que je ne sois perdu sans

ressource ? ’ v iGNATam

Je n’en doute nullement. l

c u a n la a.

Par au commencerai-je? ànqui donnerai-je les plus grands
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Illumne qui mihi dedit consilium ut facerem; an me, qui

ausus sim

Incipere? An fortunam collaudem, quae gubernatrix fuit,

Quae tot res, tantas, tain opportune in unum conclusit’
diem? An

Mei patris festivitatem et facilitatem? 0 Jupiter,
.Serva, Obsecro, haec nabis banal

SCENA IX.

’PHEDRIA, CHEREA, PARMENO, GNATO,

THRASO.

PHEDRIA.

Du vostram fideml Incredibilia
Parmeno modo quae narravitl Sed ubi est frater ?

c H E a E A.

Praesto est.

PHE D a 1A. ’
Gaudeo

CHEREL

Satis credo. Nihil est Thaide hac, frater, tua dignius
Quod ametur, ita nostrae est omni fautrix familiae.

PHEDRIA. .

q Hui, mihiIllam laudes? j o .
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éloges? Sera-ce à Parmenon , auteur du conseil? Sera-ce à
moi qui ai osé le suivre? Remercierai-je la fortune qui a tout
conduit, qui a réuni en un seul jour tant de circonstances im-
portantes et favorables? Lauerai-je principalement la com-
plaisance et la facilité de mon père? Grand J upiter, rendez
ce bonheur durable!

SCÈNE 1x.

PHEDBIA, ananas, PARMENON, GNATON,
THRASON.

PHBDBIA.
GnANDs dieux! Quels événements incroyables Parmenon

vient de me raconter! Mais ou est mon frère ?

cannas.
Levoici.

k "121mm.Je suis charmé...

cannais.
J’en suis bien persuadé. Personne, mon frère , personne plus

digne d’être aimé que votre Thais ; après les faveurs dont elle

comble toute notre famille.

PERD]! 1A.

Quoi , voulez-vous me faire son éloge?
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T H a A so.

Perii. Quanta spci est. minus , tanto magis amo.
Obsecro , Gnato , in’te spes est.

GNATa
Quid vis faciam?

THRAsa
Periice hac

Precibus , pretio , ut haeream in aliqua parte tamen apud
Thaidem.

GNATa
Difficile est.

THRASQ
Si quid collibuit, navi’te. ’Hoc si effeceris,

Quadvis donum, praemium a me aptato, id optatum feras.

f; G N A T o.
Itane?

A q THRASO.
Sic crû.

G N ATo.

Hoc si efficio, postula ut tua mihi domus,
Te praeSente , absente, patent; invocato ut sitlocus
Semper.

T n R A sa.

Do fidem ita ’futurum. .

I ’GNATQ
Accingar.

PH 151mm.
r Quam hic ego’audio?

0 Thrasal ’
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’Ïl’nltASON Catalan).

Je suis perdu. Moins j’ai d’espérance, et plus je l’aime.

Je te conjure, Gnaton, je n’espère qu’entoi.

. a N A T o N.
Que*voulez-vous que. je fasse Pi

I T u a A sa N. l
Obtiens à force de prières, d’argent, qu’au moins je reste

dans un coin chez Thais.

L ’ a N A T a N.
f La chose est diliicile.

T u n A s a N.

Quand tu as quelque chose à cœur , je te connais... Si
tu en viens à bout, demande-moi tout ce que tu voudras pour
récompense , je te l’accorderai.

L j. eNATaN. *
Sûrement? l V p.

THBASON.

Sûrement." j
GNATON.

Si j’obtiens ce que vous désirez, je demande que votre

maison me soit toujours ouverte, que, vous y soyez, que vous x
n’y soyez pas; que sans être invité mon couvert y soit mis

a

juin A sa N.
Je te donne ma par e que’ccla sera; ’ a;

murais (haut).

en tout temps.

’Je-vais-travailler. A
r a aux 1A (entendant parler

Qui entends-jeiei? (diamantin: et flamant, avec
colère. Comment, Thrason ! a k -

9- 50



                                                                     

.466 auNuciius’. ACT. .v. SCEN. 1x.

, , . THBASO. 4

Salvete. 4 KP H E n Il! A.

Tu fartasse, quae .facta-vhicsient, i
N escis?

Tan-A50.

Scio. .P H8 a N 1 A.

Cur te ergo in. his ego eonspicor negionibus?
THRAS’O’Â i

Vobis mais " ’
i un E a n !A. AA Scin’ quam fœtus? Miles, edico tibi,

Si te in platea offendero hac post unquam , nihil est quad

diaas mihi, iAliuin quaerebam, iter hac habui. Periisti.

i GN ATo..i ’ Eigg-haud’ sire decet.

PHEDRIA. ’ s ’ i I

Dictum est. ’
v GNATON

Non cognasço vestmm superbum’. l .

ruina-1A. . . I i
’ r ’ sa. erit.

l auna. lmais audite panois :quod cum sans.) , a

Facitoœ. , - , . .
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T un A s a N. ’

Bonjour, Messieurs. I .
r a a n a i A. v

Vous ignorez peutfêtre ce qui vient. de se passer ici P

T n a As a N.

A Pardonnezjmoi.

r. u a un r A. p
Pourquoi donc vous a perçois-je encore dans ce quartier P

T a a A sa N.

Je compte sur vos bontés.

au n n a 1 A.

Savez-vans comment vous y devez compter? Monsieur le
capitaine, je vous déclare que si je vous trouve encore ici,

vous aurez beau dire : Je m cherchais pas Thais, je mais
par la. Vous êtes un homme mort.

A a: . - e N A 1’011.
Ah, cela ne conviendrait pas. V

V l W4 i rnaniA.
(l’estimer: dernier mon, V . . I ’ I l . . .

l .1 r u i situois. VJe nevo’us’çonnais méchant. ’ i

l. A . rusa-MA.
- Je baierai je le dis.

’ v a N A T a N. p .
Avant tout émutez deux mgts.,.’Larsque je vous aurai parlé,

faites ce qu’il vous plaira. ’ h ï . .
50.
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P H E a n I A.

.Audiamus.

I enivra; , l’ Tu. conccde ’paullu’m istuc, Thraso.

Principio ego vos credere ambas hoc. mihi. vehementer

velini, ’I I i
Me , hujus quidquid facio , id facere maxuine causa. mea.

Verum idem si vobis pradest, vos non facere inscitia ’st.

- I - h "nanan. IQuid est? V
i I GNATO.’

Militem ego rivalern recipiendum censée.

-«;; . . au? sans..- .
Il I il p..yl,I-v...,;.n..-l ». l Z,
sapaient:- - s ’ - - ï V

I CNATo. ” C L
Cogita moda’. Tu hercle cum illa, Phedria,

Et libenter vivis (etenim bene libenter victitas).
Quod des paullum est, et nécesse est multum accipeœ

Thaidem, U ’ AUt tua amari suppeditari passit sine sumptu tua,
Ad omnia haec magis rapportunus, nec magis ex usu tua
Nemo ’st. Principio et habetquad det, et dat nemolargius:

Fatuus est, insulsus, tardas, stertit noctesque, et dies:
Neque tu istum metuas ne aniet’ mulier :t pellas facilez

ubi velis. V f. ’ P’HEDRIAZ . ’
Quid agimus? ’ ’
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r n a n ni A. :

Ècoutans-le. I - . -- I ’ .’ I
’4 uNATaN [à Thrasànp)", .,

Éloignez-vous un pou, Thrason. A Phedria et Cherée.)
Je vous prie d’abord trèsèiustamment, Messieurs, d’être per-,

suadés tous deux,sque si je fais quelque chose pour ce capitaine,

je travaille uniquement pour mes intérêts. Mais si vous y
trouviez Votre compte aussi, caserait une grande folie à vous
de ne pas suivre le conseil que j’ai à vous donner. a I

A r a a n a 1A. ’ I
Quel est-il ce conseil?

i A A a N A T o N:.
De recevoir le capitaine pour rival.

l A r a a i) a i A.
Comment pour rival !

a N A T on.

Faites seulement. une réflexion , Phedria. Vous aimez à faire

grande chère avec Thais (car vous ne haissezvpas une banne,
table ) ;’ vous avez peu de chose à donner, et Thais veut rece-

voir beaucoup. Il n’est personne qui vous convienne mieux,

et qui-sait plus propre que ThraSan à fournir aux dépenses
de votre amour,’sans que vous vous mettiez en frais, Pre-
mièrement (il a beaucoup, et il est très-libéral. C’est un sot, .

une bête, un lourdaudaqui dort nuit et jour; il n’y a pas
à craindre qu’une femme se prenne de goût pour lui; et
vous le chasserez facilement quand il vous plaira.

x p I
i

r un un LA (à Cherée].

Que ferons-nous? a , x . l
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I GNATo.

Praeterea hoc etiam (quad ego vel primum pute)

Accipit homo nema meliusprorsus , neque prolixius.

’ vannure, i i H VMirum ni illoc’homine qnoquo pacto opus est. .

i ’ V cannait.
k .q . Idem ego arbitrer.

V GNATo., j a ’ I
Recte facitis. Unum etiamlhoe vos ora , ut me in vestrum

gregem j I.Recipiatis. Satis diu hoc jam suum. volve.

un: un t A.
Recipimus.

l c a a a 15A. ’
Ac libenter. I

V G NATd. 4
I At ego pro ’istac, Phedria., et tu’ Cherea,

Hunc comedendum et deridehdum vobis propina.”

- encart-A. A v

i . Placet.. a minbar», . ’ *
Dignus est. iI GNAÎQ.’ I

Thrasa’, ubi fvis ," accede.

i i TnnaAso.
’ Obsecro te, quid agimus?

’ cNATe. A
Quid? Isti te ignorabant. Postquam eis mares Ostendi tuas ,
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l GRATON (continuant); Ç J y

Une autre chose encore, qui, selon moi, est la plus-essen-
tielle, c’est que personne ne donne mieux à manger que lui, l

ni avec plus d’abondance. i V l   i I
, I V ’l P n n n n 1 A. x ,
Je serais bien’étonné si cethonime-là ne nous était néces-

saire à tous égerds. ’ ’ ’ I i

V i i c n n si n;
Je pense comme vous. -

a n A T o u. l .
Je vous suis bien obligé. J’ai encore. une grâcevàvoqs de-

mander , c’est de me recevoir dans votre société.’ Il .y à

assez longtemps que je roule cette pierre. I
1» u a n n 1 A.

Nous terece vous, . I  
c u n n la n. *

Et de bon cœur. i
V a N A To N. ’ i

I En reconnaissance, Messieurs; je vous le livre pour le dé-

voreretle bafouer. " ’ x ,
s . à a n n à a. iC’est bon. i l I

l I v un!) n 1A.
Il le quirite bien. A

l GNATON (à Thrason).
Thrason,’ approchez quand il vous plein.

h T Il [A sen.
Et bien, je tapie, qu’avons-nous fait?

i on A To 1s.
(le. que nous avons fait? Ces messieurs ne vous counais-
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Et collaudnvi secundum, facta et vintutes tuas,

Impetravi. V Il l V v! ’ V
mussa,

Boue fecisti. Gratiam habeo mnxumam. A c
Numqusin etiam fui Lusquam, me omnes sulfurent

plurimum. 1’ I GNATO. .
Dixiu’ ego vobis, in hoc esse Atticam elegautiam Ps

PHEIDRIA. , I i
Nil praetenmièsum est; Ite hac. Vos valeta et plàudite.

x

.4

1

FINIS’IEUHUCHL
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snient pas ; mais je lourai peint vos mœurs, je vous ai loué
selon vos actions et vos mérites; et j’ai tout obtenu.

I t i ’ T un A se s. I i
Je t’en semercieje te’suis très-obligé. Je n’ai jamais été

nulle part que je ne me sois fait aimer de tout le monde à la

folie. I ’ I ’ V i
au Arcs (à ledrç’a et Glande j.

Ne vous ai-je pas bien dit qu’il a toute l’élégance attique?

p a a n n si. I
Tu n’as rien oublié. Allez-vous-en parlât. (Aune spectateurs.

Adieu, Messieurs, applaudissez. l

un DE L’BUNUQÜE.



                                                                     



                                                                     

.. .. NOTES i
p H’flI’IÎ’O’L 0G .1 Q UE8"

z
(sur . .1

.uEUNUQUE,

M.
l

y . À

PROLOGUE.
1.-- Si quisquam estplusieurs commentateurs’enlendent ce passage

comme s’il’y’ avait dans le texte bonis, poings quant plurimi’s. Sion suivait

leur sentiment, il faudrait traduire , qui Itdéltent’ ùjllaii’e aux gens de fion ,

plutôt qulà la. multitude; Mais il n’y a pas de nécessité d’adopter cette

opinion. Minime maltas loden, qui suit, ne le pei’mettrait pas.

’a. - Banc marauda et «ribaude mais. Il y aurait contradiction dans le

latin si on n’expliquait publie par beaucoup, comme nous disons bien

des gens , 51’s» de faignant, Pour hanap. Madame Dacier ne’s’y est pas;

trompée. M. Guyet a ses; sa mftbode ce 5g): lui a déplu,

il lui g. substitué - A ,- la. .. ou"; qui; sa w: engluant, en»; On la mis quelqusfaùet
soutiens, pour faire mûr la diti’éssnœ qui est entre fanion: et son ité-

ratiffactitamnt. . l l I I ’
ACTE PREMIER-p

’ j SCÈNE I. . a v
a. .- and ont; ficianqfi 11 est flicile de voir que mon continue

l’entretien qu’il vient d’avoir .aveelP’srmenon avant d’entrer sur la

scène. .Son discours n’est pointsuiü il l’interromptpu des réflexions.

Chaque petite phrase. indique les diluais sentiments qui. l’agiœnt.
l

X .
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a. - Proin tu, Panneau. Muret et beaucoup-d’autres commenta-
teurs, et Madame Dacier elle»méme , font dire ce vers : Proin tu, etc.
à Parmenon. Ôn a suivi Douai.qui l’attribue à l’hedria, ’Le ’sens’en

parait plus naturel. Parmendn peut-il raisonnablement dire a Phedria ,
faire: des refluions sérieuse: , ajouter toùt de suite que la prudence est

inutile en amour?

3. -- Egone illani.... P Quae illum..,. P Ce qu’il y adepsous-entendu

ici, est facile à deviner. on aurait pu le suppléer et traduire : Moi
retourner clic: une femme qui refait mon rival P qui me. refuse sa parte et n’a

1:41:00qu nu moirPOn a craint rendre froidement un passage plein de
chaleur. Madame Dacier prétend qu’il n’y a personne qui n’eût été cho-

ane’, si elle n’avait pas tout expliqué , en traduisant ainsi: Moij’irais la

mir? Elle qui’tn’a prefe’re’ mon. rival P qui m’a méprisé P qui ne ioula! pas

Met-nue recevoir? Elle dit en même-temps : Le mer: latin marque mieux

que nia traduction la colère de l’hcdria. Elle a raison. I
4. - Sec! caca ipsa egrellilur nostri.fupdi calamjtas. Pour rendre

calamites dans toute sa force, on aurait dû traduire: Maisfvoz’là celle

qui grils nos: moissons, puisque calamitas signifie grandi) calames commio

nuera. Mais le mot intercipit du vers! suivant ne l’a pas permis. La
grêle ravage et n’intercepte Rash ’

1 escàuau. pi k
i a. - fia fch lThaîs se garde bien de dire : Si javeau: ai’refusc’ ma

porte ; elle se sert du mot fiai, qu’on a traduit par si ’ l’ai ordanne’.
Ce mot ne rappelle point a Phedria l’idée désagréable au refus. Par-

menon s’aperçoit de la ruse, m’appuie fortement sur cet outrage z

Exclusiin hum: jam. Il y joint*m’ëme l’ironie. - l ’ I

a. -- Mater ubi accepit. Ce passage. offre un double’sens. on peut

donner purpulcun régime au verbe accepif. On peut lui donner aussi
id quad a Mercator-e dictâtü’ur. On a pris ce dernier parti ,’ parce que le

discours du marchand est ce (jui déterminela mère de Thaîs à prendre

plus ’de soin de salpetite esclave que des esclaves ordinaires. j j

3.. -- Labascit. ’Ce mot ne dit pas tonka-fait il succombe, il signifié

seulêment chancelle; mais ce que Phedriaivient de dire, fiidviipauèm
pardi, marque une défaite totale. Et d’ailleurs Farinenon’, après avoir"
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dit laëascit, ajoute , micheline merle. On a cru que dilatoit, rendu par

il chancelle, deviendrait trop lisible, comparé avec ce qui précède et

ce qui suit. On trouvera, (abusoit, Adelpltes,’acte Il, scène a. On le

traduira naturellement par il chancelle, il est ébranlé. Le sens l’exige

alors.

4. -g Nihil azurer. Quelques interprètes ont pris nihil moror que dit
Phedria; pour un acquiescement de sa part à la proposition de Thaîs.

’Ils se sont trompés. Ils n’ont pas fait attention que Thaïs, dans sa re-

plique, dit : Sine te .exorem, preuve que la grâce qu’elle demande ne
lui a pastancore étë’accordée. Le nonfiet de Thaïs répond à ce qu’avait

jdit’Plsedria :Verum nefantvütÎLriginti (lies, comme sine te exoreIn répond

à nilul mômr. ’ l I A l A I
5. 7 Clin; milite z’sto praesens, absens’ut’uies’. Le savant traducteur

aurait pu, ce me semble, conserVer davantage le sens de son auteur
en cet endroit, en disant : Quant à ce capitaine, soyez avec lui comme si

n’ous’n’f étiez pas. [Un ’ * J. Lavizx. ’ ’
p

’ a*ACTE Il. , .
SCÈNEJ. .9

l. -- Fac in; ut jussi. On aurait pu.suppléer ce que Térence a
sousl-entendu,-et traduire. comme Madame Dacier : Fais cornmaje t’ai .

.1u. flaque ces l ’ i iraient ’ chez Thaîs. Mais’Parmenon , à qui

cet ordre s’adresse, entend bien a demi-mot. Le spectateur aussi. On

aurait rendulaiphrase traînante; sans rien ajouter à lalbclarte.

’ ’ 4 s c È N a 1 1 I. 4
r. 2-7 Neque ridiculus esse,.neque plagas pali possumsll parait’qu’on

aurait rendu plus exactement le sens de ce passage , si on avaittraduit ,

je hepuis souffrir ni les railleries ni coupla. On avait pour autoriser ce
sens la glose italiennequi înterpréte ainsi’ce passage :10 "00.80550 30’!

panure user-e l” nigelle e- favela delpopolo, cloè 11’ est" mellah). On n’a

pas osé donner ce sens. Il aurait contredit la foule des commentateurs

et des traducteurs. Le lecteursera peutàètre plus hardin I

a. ---. Etiam nunc in": sa", l’amena; Lorsque Gratton a demandé à
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Parmenon comment il ne porte; quid qui", la réponse de Parmenon

thlur, sur agendes-i a au le parasite. 113111 quelque apparence
qu’il veut le piquet- : son tout, en tu mienne le mot au; Voilà

pourquoi on; l’a traduit par enivre ici sur tuijamksfi ’ s

SCÈNE 1v.

il - Uôi uài est, dia celari noyipomt. Mention de jeunelholnme ,

qui croit que l’objet de sa passion est comme le soleil que son éclat

découvre à tous les yeux. l. 7
a; ri T «de! guatidigmàrum harùm fomenta. emploie en-

près ces trois désinences pour marquer le dégoût. C’est peut-être une

puérilité que (l’avoir voulu l’imiter; 1°. parce qu’il n’a pas été possible

[de l’imiter exactement, et de placer de suite’trois mols qui fussent
terminés par le même son; 2°. parce que lutine était déplaisante

aux oreilles romaines, est devenue pour les’nôtres (sans qu’on sache.-

trop pourquoi) àgréable et flatteuse. ’
a. - Qui si campait, Apres occeperit, l’édition de Venise et Ma-

dame Dacier ajoutent mon. Il punît que ce mot s’est glissé de quelque

glose marginale dune le texte. On a suivi la leçon généralement reçue.

Si on adoptait celle de Madame , on traduirait :51" celui-ci Je met
une fait l’amour en tête.

4. à tilla»: flocq’feqeriù. On a traduit mutilant tâcher de
rendre lesldeunçleçons, qui illuuç notifiai Item, ètqui’illutnflocni

Sait qu’on, minon: la négation, soit qu’ont la rejette, le sens
sera à peu près lundiste. .Flticci pende" signifienlinw-hulaat, qw’un

flocon. de laine,- et hon fluai pendue , gus estimer autant qu’ait flocon de
laine. La dilïérence n’est lias, grande entre l’un et l’autre. La traduc-

601115th luncher-cette petite dilfioulté.

- 5; è- Ve! fui , me! clami’uelpùcario. piemiér de ces mots si marque

que la possession d’une chose est acquise par lviolence, "malgré le
propriéîtuire; clam signifie qu’on la possède à son insçu ; enfin PNDGTÏO

exprime qu’on. l’a prié dell’aceorder à le condition de pouvoit; relie-

monder quand il lui plait; l l .3. B. huit.
6. - 1449061160. mana -mihi me ut meùWrüiYFautelt’l’ailoir donné au

litotmlverarus sa Véritable signification,’que’lques tiaducteufs ont rendu
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cette phrase , advenait miam ut maman, par celle-bi z Qu’il
mimi; dans). matin plaider in came. Par advocati on saloit entendre tous

les sirlis qu’un plaideur appelle à son secours, et qui lui aident, de

quelque minière que ce soit, alaire valoir ses droits. On en ’verra un

exemple dans le Pharmion. . l I
7. -- Sed islam. Timide»: non sci’vt’ mais Cherée ignorait que

Thaîs demeurât près de sa maison, parce qu’il était’de garde au

Par la même raison il ne la connaissait pas. i i "
8. Î Perïi f Jetiar’nl me filant, mitasse? Cheréfe, avec

exclamation exige qu’il élève la voix , se plaint de n’avoir jamais

vu Thaîs. Cette circonstance est usés-impertanteylsans elle l’intrigue

de Cherée n’aurait pas lieu. Il fallait que le spectateur en fût. instruit.

Mais-afin qu’il ne se doute pas que c’est pour lui que Cherée dit: Ne

l’avoir-vantais dm, Térence fait ajouter tout de suiteï: Est-elle, comme

on dit, d’une beautéP..... Il y a la beaucoup, d’art et de naturel. r

9. T 0 fortunatum titrant Térence dit: [mon cannelant;
on l’a traduitpar muait! eunuque. parce que in: est ordinairement un

terme de mépris. l 1 A I A I V
to; -- At Limes cudqturfaàu. Le latinndit : Ce un sur

mon des que les flues seront battues. C’est une métaphore proverbiale

prise des gens de la campagne qui battent lelars fèves avec des Hétu): sur

l’aire de la grange. On s’est servi d’un proverbefrançaisqui approche

du latin. On aurait pu employer cet antre proverbe: J’en porterai la
I folle enchère. Lantraduc’tion) littérale n’aurait pas été-supportable. A

1 1. --Ï An [stimuline pati. Engraphius et Madame Dacier ont lu ;

An potin: haec patri arquant fieri, a: à me luddtur Jolis? que Madame

Da’cierqrend par. uhilnplus justeJquc je pêne et que je lejaue P
On ne voit pas troptà quel’proposCher’éet panerait ici de’s’on père,

ni quelle comparaisonlil peut de lui avec Thais. Voilà pourquoi
on a rejeté la leçon peut. D’autres continuateurs ont la A”: poilus
.haec pari aeqnum est; c’est. répétait Cheree ce qu’il vientide dire

dans le vers précédent. Qes’ÀrÙMs ont fait préférer lu leçon la plus

universellement adoptâtes, donne. un sens-clair et naturel. Le
lecteur s’aperçoit bien qu’on a rapproché quad qui factoring cullzent,
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(le au potins [mec pali? et qu’on a. joint merito factum mon pour! "ce
aequm est fieri ut ’à me (mixait): 1101i: P Si on avait voulu suivre la marche

I du latin, on aurait traduit un potins et tout ce quilsnit, de cette mac i
nière; N’est-ce pas un crime de souffrir leur: traitements? Et n’est-ce pas

une justice de me moquer d’elle P Ceux qui sauraient le premier désignerait

griot!) m’en urineraient. Je serais universellement approuve du second (mar-

qué par illud i I q . q ’ -
i a i-Nùmquam dejiigiam uuétoritatem. Muret et plusieurs nutresintero

prêtes ,V et Madame .Dacier , font dire numquam defugiam ouateritatem par

CheréeéSi on suivait cette leçon! on traduirait : jamais je ne nierai que

que je le l’ai ordonné, qui servirait de réponse à ce qu’a ditl’armenon:

Verum ne pas! confères eulpam in me. Il est certain que defiigere ouateri-

talem signifievquîelqutefois désavouer une chose qu’on a ordonnée, et de

l’événement de laquelle on s’est rendu garant. Plante l’emploie danâ ce. sens,

i acte I, scène I , du’Ppenulus. Cette scène que j’ai sous les yeux me

paraît si plaisante, que je ne puis résister à l’envie d’en! traduire un

échantillon. Que le lecteur omette cet essai, s’ilkle’ trouve déplacé.

AGORASTOCLES n MIero, sanves.

r sconssrocnnà - q ISaepe ego res multas’ tibi mandavi; Mîlphio,

Dubias , egenas, inopiosas consilii, .
- Quas tu sapienter, docte, et cardan: ; et cale

Mihi reddidi’sti opiparas opera tua. ï i g N g

Quilms pro benefactis fateor deberi tibi l -
Et libertatem et multas grate’s gratias.

HILPHIO. W 1..
Scitum est,-per tempos si obviam it,.verbuinjvetus:
Nam tune blanditiae mihi mm, quodldici sont,

. Corrèegermanae, atque aedepol. lirae lit-se.
Nm mihiblaudidicus es, heu au ter’goimleo

Tris facile co’rios. contrivisti hubulos." i ,. Ï l ’ s i

v I - q AGOIASTOVCLBÆ,’
At amans pet amqrem si quid l’eci, Milphio, "

Ignoscerejd teïmihi aequum est. l t ’
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Ïulnæuxou l

Baud vidi magie ’

Et ego nunc Kamorenpereo. sine"- te verberem

Item ut. tu mihi feeisti, 0b nullamInoxinm: I
Ron id locoi-mh tu mihi amnmi ignoscito.

hi - i IIAG’ORAS’ÉQCIIS.

Si tibi lubido est eut voluptati, sino.
Snnpende, ivtinci, verbera ; auctor «un. Sino.

, 1’ F . minimum À- il -
Si lauctotitatem postea defngeris, ,

* Ubî dissolutus tu nies , ego. pende’am.

AGOIIÂSTOCLII. fi.
Egone istuc ausim faoer.e, praeserlim tibi 3’ w

Quin. si feriri viâeo te, extemplo dolet...’

i n tu. P u I o., ,Mihi quidem hercle.
.AoonAsæoeLns.

Immo mihi.

a; 1 1. P u 1 o. c
. ,Intucmuveiim.

. AGORLSTOCL,BB. L’ .
Souvent, Milphion , je t’ai donné beaucoup de commissions laser-

deuses, dénuées, dépourvues» de raisdn.. Par la magnée, tu isciénçel,

ton bonjens, tu finage, tu les. ne exécutées à mon grand avantage.
Pour ces’bienfaits; j’avoue que je te dois et la liberté et les plus grandes

actions de gréai I 1 l . ’ ’ t w ’
l . u l.’ 1. r a l on-

C’est un bon muet-(quand le présente à propos ) qu’un vieux

proverbe; vos, cajoleries ’sonttpour moi ce qu’on appelle ordinaire.

ment des conte? bleus , et des turelurehlu-egi.  Aujouvd’liui vous. me

débitez dleAbelles paroles; hier sur mon, dosions usâtes au moine trois

tournoies de bœuf. i v I k
, l v. v Locaus’rocnns. . L’

i j’aime; ce, que’l’amour m’a fait faire f Milpliion. tu dois me le

pardonner, eela estïjnste. ’ V

9. ’ 5l
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l i si! L r u 1 o a.

Je n’ai rien vu de plus juste. Et moi aussi je meurs d’amour. Per-

mettez que je vous fustige, comme vous me fustigeâtes hier; àrpropos

de rien, et puis vous me pardonnerez parce que j’aime. i

V pÀGORÀSTOCLES.s v
Si tu en. as envie, si cela tepiait, j’y consens; tu n’as qu’à me

suspendre, me lier, me fouetter, v j’y consens.

A amariner. ’ i’ f *
Si ensuite vous allez nier que vous l’avez ordonné; lorsque vous

serez ’délié, je serai suspendu à mon tour-

a AGonasrocres.
Moi, j’oserais fairercela , à toi surtout? Il y a plus : lorsque je vois

qu’on te frappe , aussitôtwla douleur se fait sentir.... A ’ l .

l i , i un I. r H I o N.
A moi parbleu. i l .

I Adouss’rocLRs.
Non, à moi. I lM 1 i. ra: o n.

Je l’aimerais mieux.

Térence» in". pas cette gaieté; mais aussi il ne court pas "après les

plaisanteries , elles naiSsent du sujet. Plaute met toujours des ac-
teurs surin scène. Térence fait. disparaître les personnagesi et montre

les personnes. Après cette digression, revenons à notre ,sujetJPlaute
a donc employé -üuctoritutem dçfugere dans le sens Ide .Muret et des

autres. Cicéron s’en est servi aussirdans la. même acception. Outil)";

’Scyll. - huque attende-jam, Torquate , quem ego non. defugiam aucto-

ritatem consulatus mei.- Faites donc attention", Torquatus, que suis
si éloigné de désavouer ce qui s’est faif’pendant mon consulat 5 etc. b

Maigre ces autoritési,’ou a suivi Douar,’ qui attribue ralinguent defu-

giam ancreritatem à Parmenon , et qui l’explique ainsi -: Non intimât;

.facere , durit maman (factor si: facti. Le dialogue marche mieux, il est
plus vif et; plus naturel. Parmenon a dit : ’Si mous] êtes résolu, .faites;

mais n’allez. pas jeter la faute sur moi. Cherée le rassuresur cette crainte ,
et lui dittq’u’ilne le fera Cette réponse renferme le MM"! de-

fugiam auntoritatem, qui deviendrait une redite dam la bouche de



                                                                     

NOTES PHILOLOGI’QUES. A 483
Cherée. Ensuite le valet ajoute : Vous me randonnez P Le maître ré-

plique E Je. le I’onionne , je fais plus , je tîy force , je t’y contrains. L’acÂ

quiesce’ment de l’armenon , nunquam defugium , vient teutynaturellement.

pA’CTE 1,11.’

se È N E 1.’

l. -- Id une serin triuvmphat. Ôn aurait pu rendre ce passage par ,
c’est ce qui la met au comble de la joie. On a conservé le mot marque,

parce que c’est un flatteurp’quilparle, et un fanfaron à quille discours

s’adresse. I * v k 4 v Ia. -- Qui habet salent, «qui in teuf. Madame Damier a lu salera quad ,

au lieu de salemlqui; on a suivi-le plus grand nombre des éditions.
D’ailleurs , sa! est plus ordinairement masculin que neutre. On le met

au neutre quand il estydu singulier, et qu’il n’est pas employé .au

figuré. I V . ’ I-- Labore alieno magna, etc. VGnaton-iraille assez clairement le capi-

taine. Le sot prend la raillerie pour des louanges.
V 3. -. Requiescere ubi malabar, .quusï. . . . mutin? Ceci peint la sot-"
tise de Thrason. Il vent qu’un autre devine ce’qu’il n’a pas l’esprit

de dire. Cette remarque i est, de .Donat : gruge (dit-il) expressif infun-
tianzvmilitis’, qui-ante. mult. intelligi quad sentit, V deum ipse dicat. E; [ineptie

hoc morale estî dallai, sin ruditer laquentisp i . I I l
4. ; (lugent eleguntem narras; On a suivi Donat, qui explique eh-

gantempariqm’ digue saint. Thrason justifie lui-même cette explication

par sa réponse : C’est un homme à qui peu gens ont le talent de plaine.

.C’est ainsi qu’on a.cru. devoir rendre homo estrperpauqorum Minium,

Horace. a limité cette; expression , sa). 9 , l. a. Il dit à iMié’cène qu’il est

perpaucorum [laminant et mentis bene sanae. Guaton continue et dit z Mais
, personne ne [lait bifilaire, J’il’voux goule. Cettevréponse es; encore équi:

voqueaQuelques interprètes prétendent» .qu’elle eSt un parte. Ils se

trompent. Thrason est un sot, il n’yxa pas de danger qu’il s’en offense.

Il la prend au contraire pour un éloge. Douat laisse ,le’choix. voici

ses termEs g Hae- avenus, mile; audiat. Potes! lumen et aliter intelligi,

marinas cant On rapporte la remarque de Donat, pour le justi-

. 51.
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fier du reproche que lui fait Madame Dacier. Doum, dit-elle ,* cmit que
Gnaton se détourne en disant ceci, pour n’être par entendu du capitaine;

mais il se trompe. i5. -- Jugulams hominem. Quid ilIeP C’est le comble du ridicule de

demander ce que répondit un homme après qu’il eut la gorge coupée.

Thrason ne laisse pas de répondre sérieusement à cette question.

6. - Dole! dictum imprudenti ddolescenti et Iihem. La pitié de Gnaton

pour ce jeune Rhodien, doit être une louange agréable à Thrason ,
parce que. les sots aiment à passer pour méchants. Soit enim-homines
stalles males vidcri mile. Donat. C’est dans la même intention de flûter

x le capitaine, que le parasite a dit : Jugularas hominem.

7. t- Pargon’ ego me de istac Thaitli. Thaîs n’a point trompé Phe-

dria lorsqu’elle lui a dit, rad quantum suspicor, ad wigwam animant ado
jecit.Puisqu’elle a dit la vérité en ce point ,il est vraisemblable qu’elle

l’a dite dans touslles autres, et qu’elle préfère Phedria à Thrason.

Téreuce prépare ainsi le spectateur à l’expulsion du capitaine. Ce

que dira Thrason , si quidem me «muret, etc. , tend au même but.

8. - Sein’.n Si quando mentionem I’hedriae fait and si laudat, etc.

Madame Dacier a traduit ce passage parle futur. et a dit: u Savez-
vous bien ce que vous devez faire? Quand elle parlera de Phedria ,

’ou qu’elle s’avisera de [e louer pour vous faire dépit. - Il parait que

Madame Dacier s’est trompée. En traduisant tout simplement parle

présent qui est le latin, le sens est clair et cadre avec toute
la suite, et avec le renfla de Thrason , et avec par pari referto , quad
un. minoraient, que dit Gaston quelques vers plus bas. ’

9. - .Sîquidem me amant. Ce que dit ici’Thras’on est. de bon sans.

Ce trait ne dénature point le caractèreldu fanfaron. Un sot peut avoir

quelquefois une lueur de jugementanaton va bientôt le ramener à la
fatuité par la plus inconséquente de toutes les épreuves. Ùne remarque

npl’us impçr’tantesur ces mots de Thrason, c’esticelle que fait judicieu-

sement Donat. Térence prépare ainsi le spectateur au dénouement. Il

ne sera’pointlsurpris de voir Thrason prendre son parti ,6 lorsque
Thais donnera. la préférence à son. rival. Il n’y a point à craindre de

sa part aucun événement tragique.



                                                                     

NOTES PHILOLOGIQUES.’ 485
s c È N E 1&1. t

1. -’- Auzfirc’vvocem misa sa»: mode militir. Lorsque Tha’is perle de

’ Tlirason , elle le nomme miles, qui, selon Donat"; est lin-terme de mé-

pris. En quaedam «cria , cùjm nanan honestum, n’eut water, philosophas.

En qudedam , czîjus nomen offensum est, là miles , lanurius. Lorsque c’est

à lui qu’elle perle, elle l’appelle par ’son’nom, Titi-am, ce qui Était

une politesse chez les anciens, En l’absence comme en la présence de

Phedria,’Tliaîs lui donne les noms les plus tendres : ce qui prépare

encore le dénouement. j ’ ’
a. -- E1 minimum nglum’ divas. On a laissé. les commentateurs

examiner. lequel de Guaton ou de Thuson est le çplus âgé :lequ’el

peut être le pèrekde l’autre. On a traduit: En: homine hune nanan divas,

par qu’ils-se ressemblent Men! Cette traduction rendila pensée de Té-

rence,’ et tranche toute discussion. ’
3. -- Uài vis, dona azimut tibz’ Pliedrîa. Si on trouvait qnei’ma trac

.duction esttti-op littérale, et’que la tournure frimçaise’ est un lati-

nisme; on répondrait qu’il nefallu finir le couplet de Parthénon par

le mot l’hedria, pour conserver au diàlogue sa vivacité..Lorsque”Thra4

son entend prononcer le nom de son riYal , la jalousie le prend , il veut i
rompre la conversation ,” et dit 5 Pourquoi rester ici? etc. Isa réponse”

de Thrason serai tardive, si elle ne tombe pas lm le mot Phedrîa.

’ s C È N E 1 I 1. i I ’
  1. ë--V-vSerio au! dieu! quad malt. Le passage latin oui répond à celui-

ci, a été bien diversement ponctué. On trouve dans Manie Dacier z

Il! mon: : aria. Cette ponctuation est ingoutenalile, et ne peut être
attribuée à Madame Dacier. C’est salie doute une faute n’impression.

D’autres éditions portent z omirem serin. Cette leçon altère visible-

ment le sens. Il sera clair et naturelten lisent. utvnenl’rem : etlilant’ furia

avec là suite , de cette manière : Serio au! dirai, etc. g

s c i3 N. E Iv.- c A
1: - Dico ego mihj média; fieriP and» est défiant. ll’pi-end la

politesse de Pythias pour une flatterie insidieuse: Il ’a déjà portéle

même jugement des civilités de Thaîs. Quand il mirai bu , il sera bien

changé. . , - ’ -’



                                                                     

486 NOTES PHILOLOGIQUES.
SCÈNE v. ’ »

1. -- Hui aligne! adolescentuli, etc. Soit qu’on lise in Piraeum ou in.

Piraeo, le sens est le même. On ne se jettera point dans les disserta-
tions des commentateurs , pour ignorer encore , après bien des raison-
neilnentsnlaquelle des deux leçons est préférable à l’autre. Atl’égard.

de calmas, on a suivi Donat , qui l’explique par consensimus ac peprgimus.

On observ’era que ce monologue, et celui de Chrémès , profecto , etc.

forment deux scènes quine sont point liées avec celles. qui les pré-
cèdent. C’est déjà un défaut. Mais un autre plus essentiel, c’est que

ces monologues sont débités par des personnages qui sont dans une

situation tranquille, et il n’est pas dans la nature qu’on Parle- à soi-

méme aussi long-temps, sans être affecté dîune passion vive. On sentbien

que Térence voulait instruire le spectateur de ce que disent Antiphon
et Cherée. Mais, comme on l’a-déjà’ observé, le spectateur doit être

compté pour rien. C’est aupoète à trouver le moyen de mettre :le ,specs

tateur au fait de l’intrigue, sans ralentir la marche de l’action. Cette ’

remarque doit s’appliquer pareillement au monologue de Dorias, qui

commencera l’acte 1V. x - I
Ç" I I s Ç È N E V I.

.1. ---. Qui seguatur pacque eamfl Ce passage a reçu diverses ponc-
tuations. On trouve dans l’édition de Leyde: Qui nie sequatur: q’uoquo

zani l’agilando’, etc. ’Mndàlne Dacier a lu z Qui rue sequutur, guigne jam,

rogilando, etc; La leçon qu’on a suivie offre un sens phisuaturelàUne

autre question s’estlélevée sur ce passage entre [les interprètes. Che-

rée désire-kil ou craint-iltle rencontrer un curieux? La plupart sou-
tiennent qu’il le désire. Quelques-uns. entre autres l’àuteur du Tërenèeï

ad .1st Deïpltini,.disent qu’il craint. L’un et l’autre sentiment peut se.

soutenir. Les mots obtimdat, crient, marquent la ouin. que dit;
Antiphon,’: Adiào, latq’uel ab en gratiam hune; quant Mike malle, initia,

semblent indiquer le désir. On a laissé l’équivoque dans la traduction.

Si en demandaitune réponse positive ,on dirait que Gherée craint de

rencontrer le curieux dont il parle. Gômdut, eus-et, le prouvent,
comme on vient de le dine. Si, on objecte qu’il est bien aise de ren-
contrer Antiphon, onlre’pondran qu’Antiplion est un ami, et non un
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curieux importun. Qu’on voie , acte V , scène a, la peine que Cherée

a prise pour n’étrepas reconnu près du logis d’AntiphonA, et l’o’n juo

gera ’s’i] avait envie d’être découvert devant la porte de Thaîs. 1l est

vrai qu’Antiplion dit adioo, etcL; mais il [est vraisemblable qu’il parle

ironiquement, ou qu’il a mal compris ce que’Cherée a voulu dire. Ou

soumet cette opinion au jugement du lecteur. q n
a; f- 0 festin dies homiuîs Muret a interprété cesvmotsl, par à homo

mihijucimdissime; ilj appuie son, interprétation d’un exemple tiré de

Plante : Sine, amabo, amari te, meus [8qu3 dies. .Madar’ne Dacier a suivi

Muret. On, a traduit simplem O L’heureux jour pour moi! Dans la
situation mise trouve Cherée, 1 est naturel qu’il commence par une

exclamation sur son bonheur ; ensuite il saluera son ami. Une passion

vive l’emporte sur la politesse. p 4 V .

-» ’ ÜACTE IV.

s c È N E I.

1. ----[ Halls, inquit, pour, Pamphilam arcasse. On voit-que Thrason
a suivi le conseil de son flatteur Gnaton : Si quando illa iicet Phedriam
commissent": intromittumus; tu, Pampluloin contant»: mvocemus. Lorsque

le spectateur entendait le parasite donner ce conseil, il ne doutait
pas que ce mot, jeté au hasard, deviendrait très-important dans la
suite; qu’il amenerait une rupture entre le capitaine et Thaîs; ensuite

le siège ridicule que, le capitaine vient former devant la maison de
celle-ci; etc. C’est ainsi qu’une parole inutile en apparenee fait un grand

effet quand leqpoète a bien combiné sa] pièce. Nous avons un auteur

dramatique qui, dans lalconstructioin de ses fables, fait souvent usage
de ces pierres d’attente; elles deviennent ensuite. des clefs de voûte.
Dans la pièce de Rose et;Colas,.la mère pri dit: C’est là ta chambre,

la chambre ou tu couches? puis elle ajoute : La sagesse est un trésor. C’est

sur ces .mots décousus et qui ne donnent aucun sens ,*qu’est fondé le

dénouement. Lorsque Rose , avec l’ingénuité de la Galathée de Virgile ,

jette sa pelotte de’laine à colas , on ne se doute pas que le père ramas-

sera cette laine et qu’elle lui fournira matière à gronder. 1Ce sont ces

détails peu’ importants qui décèlent le- poète dramatique; I
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i " SCÈNE 1-11.

l. Utùzam Jîcvrientkntihi qui male inclurai. Doua: observe que
Pythiu veut dire que ce n’est pas de vin , mais de malheurs , qu’elle

est enivrée. 1 v tI I s c È NE I v. .
- l. --- Negat. Dons a répondu tout bas ou?" signe à Pythias.

a. - Canada 12mn: pallidum. flafla? Etiam nunc paululum, etc. Re-
cul: un pan de ce enflé. Entends-tu? Encore un peu. Assez. Dis-moi encore

une 12:13,. et"; q-r-il prix ton P Phedria fait. ainsi éloigner
Dorus, afin que Pythias et Darius n’entendent pas les questions qu’il va

lui faire. ni les réponses de cet eunuque. Cèchrouve que Madame
Dacier a en tort de traduire dicdum hoc. rursum, par dis-Moi. encan:
tout ce que tu m’a: dit. Pliedria dans ce m il: t veut savoir exacte?
ment et savoir seul une vérité dont ,il ne se doutait que trop. Pour
y parvenir, il hit à l’eunnque les même: questions qu’il lui sa faîtes ,

pour voir s’il ne. se coupera pas dans ses réponses , mais il ne lui de-

mande pas les mêmes réponses qu’ilea déjà faites. I
’ 3. -- 0m m4211 n’est pas nécessaire d’avertir le recteur que l’he-

dria une que Dons lui demande grâce (afin de tromper Pythias. On
fait cette, remarque parce que Madame Dacier , qui ne veut rien sous-
entemire , a traduit au me par fait semblant de .me demander grâce.» Ces

mots, Fait semblant, sont inutiles , si Dons à compris pourquoi Phe-
chia lui ait ora me. Or, on ne saurait douter qu’il ne fait compris ,
puisqu’il dit : Obtenu te une PheJfia. Ce mm , qui est au milieu dé la

phrase, était sans douie prononcé à: voix basse par l’acteur.

s c È N E v 1 1.

1. -I-- 1mm hoceogz’tata. On ne conçoit pas pourquoi Madame Damier

n’induit imam cogitera par. n’en payions plus. Ellea eu sans doute une

raison; mais il un pas mue dé laidevin’er.

" s c È N E v 1 I 1.
x. -- flamine ego mœMmIicm Mm; etc. Selon toute apparence,

le parasite, avant d’entrer sur la scène , niait conseillé au capitaine. ide

z



                                                                     

NOTES PHILOLOGIQUES. 489
mépriser l’insulte que, Thaîs luifaisait. C’est à ce conseil que Thrason

répond en disant moi, etc. On afimployé c’es’deux moi, pOur marquer

l’arrogance-du fanfaron. Lorsqu’il, dit : Simalian , Doue, shaman,

suivez-moi; il marche a leur tète. Il n’a vu personne encore. Il est

hardi. 1 ’ b.a. -- Ubi centurie est Sangria: manipulas funins. Comme Sauge est un

chef de cuisine; manipulas funins signifie ici la troupe des marmitons:
on arqpréfe’ré troupe légère , c’est un mot plus noble etAqui rend mieux les

bravades du capitaine. A cette question: Ubi centurio, etc. qui est au
pluriel, Sanga répond au singulier, eccurn m’est. cette réponse est co-

mique, on l’a conservée dans la traduction. Oui ne sait pourquoi Ma-
dame Dacier a traduit par le pluriel , les ’vÔÎCÏ.

3.-- Ut liane instruzit, 1:0qu sibi suoit loco. vÔn a fait, de ceci un à
parte. Il n’est pas vraisemblable que Gnaton accuse tout haut Thrason
de lâcheté. D’ailleurs il parle de lui à la troisième personne. Iprus siôi

envi! une. . ’ . V4. -- oidetur; Thrason avait dit en arrivant : J’Eùs erpngnalzo,
virgulent eripîarp , male multabtî ipsem. A présent il demande conseil 1 c’est

que la frayeur le gagne. l ’ i
5; -7-- 0mnîa peut experiri oerbis, etc. Le passage latin souffre di-

verses leçons, Les uns ont lu omnia prias apen’rî; d’autres , consilio

munie ’prius ezperiri; et d’autres , omnia pria: experiri ocrois. Le sens est

presque leîmé-me.’ . ’ ’
6. T- Quid au»: i110 ut agas. MadameDacier et quelques autres font

dire quid cura illo ut agas? Thrason. On a’suivi Donat , qui attri-
bue ces paroles à Thaîs. Le dialogue en est mieux coupé: p

7. --- Tilzi illam reddatP Au! tu cm tungar? oinîiuni..." Chrémès

qui, d’abord. avait peur, devientvhardi lorsqu’il voit que le capitaine

est un lâche. Ce’contrastelest très-comique. I q l !

8. à Os durum. Madame Dacier a traduit ces mots par languir.
Elle fait venir a: de os , mais; et non de a: , mis, et construit ainsi: Voilà ’

un coup bien rude. à parer, une: bien dur. Madame Dacier s’est laissé

aveugler par l’envie d’avoir unisens à elle seule. Elle’n’a pas fait atten-

tion que Thrason dit ensuite: Tun’ prohibas menin ne languir"; ce qu’il
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ne dirait pas s’il avait acquiescé in la prétention de Chrémès , et s’il

croyait que Pamphila est sa sœuP. Dhilleurs, os durum est une expres-
siun familière aux bons auteurs punir signifier impudent. Ovid. Melun,
v. 451. Duripuer oris , et embu. Cic. pro Quin. Mihi mider’i 0re durissimo

eue, quipmerenle eo garum ugcre conarelur. Enfin a: durum est l’opposé

de front mollis, qui est l’équivalent de «neurula.

9. -- Hicfurti se alligat. Salin’ hoc, etc. Guaton «voit que Chrémes

est hardi. Il veut terminer le combat avec une espèce d’honneur pour

Thrason et pour soi. Il fait entendre à ce capitaine qu’il pourra intenter

un procès a Chrémès. . " a - A”

ï ACTE V. v
- i ’ SCÈNEI.

I. -- Islucci’ne interminatusum hinc’ «bien: tiln’ :7 Thais en allant chez le

capitaine avait dit à Pytliias et à ses autres servantes: Hem. Curale

islam diligenter mirginem. Demi adsiris, facile. l
a. - Hem mec, face , Obsl’cm. Pythias n’imposepas’silence à Thaîs,

en lui disant lace. Elle lui dit seulement de ne plus craindre. Dans les
Adelplzes, acte J , scène a , Syrus dit à son maître dans le même sens:

T ace; egomet jam conueniam 1’12:qu , etc.

3. -- V ide , amaôo, si non, cumlaspicizu , os impudens vidai"? non est!

A la question de Pythias, maya, jeuvquslprie, etc. Thaïs est supposée

avoir répondu par: est, et IPythias répète ce non est avec étonnement.

Quelques éditions attribuent ce non est à Thnïs , et suppriment le point

d’interrogation. On a suivi la leçon la plus généralement reçue. Elle est

plus comique.

SCÈNEIL’

I. -- Apud Antiphonem marque-muter et pater, ctc..Cherée était parti

avec Antiphon pour changer «l’habit. Il fallait, pour la suite de l’in-

trigue, qu’il revint chez Thais en habit d’eunuque. -Térence lui en fait

donner une raison très-naturelle. Ce monologue a le défaut qu’on a

déjà reproché aux précedents. . 2 I



                                                                     

nous PHILOLOGJQUES. 4 r9:
SCÈNE-11L .

r. --- Viden’ ut Qtiasus inti dûs placet. Si dûs placeront ici une for-

mulé d’indignation, une espèce’. d’interjection, à-laquelle onï peut donc.

net le sens qu’on veut. On l’a rendue par est-ilpassible P. qui ne fait

point de sens. On trouvera cette même formule, Adelphes, acte III,
scène 5»; on lui donnera un sens alors , le passage le souffrira. Cie. in
Phone»: dît 5 Appellulu: est hie vulturius filins pmqinciae, si dûs placet,

imperator. Quintil. Inuit. Dick: sancte et antique, ridenluru nabis, si dûs

placet. Flan-us : Pas! Macedonas, si dûs placet, Thraces nidifiant.

SCÈNE 1v.

1. t- Ego pal le pro istis diclis etfuclis, 5081145 , ulciuar. La colère
âe Pythias amenera très - naturellement le denouemeht de la pièce. Pare

menOn effrayé fera entrer Lachès chez Thaîs. Lachès, présent à lare.-

connoissance de Pamplnila, consentira à son mariage avec Cherée. Cette

I’emarque est de Donat. Il ajoute : hues ergo arlificibus et eruditia, caetera

Jpectutofiàu: posta exhibai.
A

a. -.-- Pro deumfizlenifucinus fadant! Madame Dacier. a fait commen-
cer ici une scène nouvelle. Elle n’a pas fait attention sans doute que Py-

thîas étaitsnr le théâtre, au moins vers la fin du monologue deParmenon.

Pythias aimeme déjà parlé. Ainsi-il n’y a point de scène nouvelle.

s c ËN Ë v.

r. 1-- Salin’ salante:m Dia ruilai Il faut suppléer quelques mots à satin’

lalvae pour y trouver un sens. Il n’en coûte pas plus d’y sous-entendre

non un: omnia, que sua! anima; et le premier fait un sens, plus naturel;
que le second, En voyant la frayeur de Parmenon, Lachès doit conjecc

turer qu’il est arrivé quelque Inalheur, et ne peut pas raisonnablemem

demaniler tout 01a -t-il bien! C’est cependant ainsi que. Madame Dacier

a traduit. l. A ’ ’ t J
a. Â- Culpa,non’facfum mea.’ Parmenon en s’excusant avant qu’on l’ac- ,

euse, avant d’avoir dit de quoi il s’agit, prouve assez qu’il est coupable.

Dans l’He’àutonlimoI-umqnos, Sourate se justifie, ainsi d’avance auprès de

son» mari : Prima»: hoc le oro, ne quid credar me adam-mm ediclum tuant

facere en: fusant. l
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SCÈNE v1.

f. -- Nunquam edepol qhidquam jam dia, etc. Pytbias vient se moquer
de Parmenon. Cette scène est très-comique et très-ingénieuse. Le spec-

tateur s’amuse aux dépens du valet , et ne s’aperçoit pas que le poète

l’instruit de ce qui s’est passé chez Thaïs. Il y a’beancoup d’art à Té-

rencc d’avoir mis ce récit en action vive, et de donner le change au
spectateur, pour l’empêcher de s’apercevoir qu’on lui’apprend ce qu’il

doit savoir pour’la suite de l’intrigue. ’
a. - Àn poæitebal. On a rendu cette expression par n’étais-tu pas

content? Térence emploie le verbe poenitet dans le même sens, Heaul.

ilote I, scène t, a! enim slice: , quantum hic opcrisfiatpacnilat.

’ , s c È N E v Il.

1. --- Oui minus haie qua»: Hercules , etc. Les grands. exemples sont
familiers à Thrason. Il a cherche à justifier sa lâcheté par l’exemple

de Pyrrhus; il autorise ici sa bassesse par celui d’Hercule.

a. --- Hum: ego nunquam ivideram etiam. Thrason avait vu Cheree
sous le même’habit d’ennuque qu’il po’rte encore: mais il l’avait’vu

avec la contenance-affectée d’un esclave. A présent Cherée sort avec

la joie d’un étourdi qui est au comble de ses vœux. Thrason en a peur,

la peur l’empêche de le reconnaitre.

SCÈNENIIL

r. -- Una est damas. Le bonhomme Lach’es n’est guère jaloux de la

sagesse de ses fils. Lorsqu’il apprend que l’aîné a fait présent d’un eu-

nuque â Thsîs, il s’informe du: prix, et s’en afflige; il ne s’emporte

point contre le motif de ce présent. Lorsqu’il. est informé’de la passion

du plus jeune, il se fâche principalement de ce qu’il a quitté son poste

pour venir à la ville. Malgré tout cela, il est autant contre la vrai-
semblance que contre les bonnes mœurs , qu’il prenne Thaîs sous sa

protection , et ne fasse plus qu’une maison avec elle. Pour justifier en

quelque morte Térence à ces deux égards, on pourrait dire que les
mœurs des-païens n’étaient pas bien épurées, témoin le mot et l’exemple

de Caton. On pourrait supposer que Thaïsxa promis de’réformer sa

dépense et sa conduite. ’ ’
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s c È N E ’i x. I
A l. -- Non cognat-o westmm mm superbum. Il hui sous-entendre inge-

m’um ou animum. Si on met westrum au génitif pluriel; il fautisousc en-

tendre quemquam. La différence ne sera pas bien grande dans le sens.

a. --- Cogila morio. ’I’out ce que dit Gnaton peint- admirablement le

caractère du parasite et de ses semblables, qui [louent bassement en
face ceux qui les nourrissent et qui les déchirent en leur absence. ’I
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SUR

UEUNUQUE.

LE TITRE.
Le titre de cette éomédie ne nous est pas parvenu entier. Il n’y est

pas fait mention de la somme que Térence reçut pour cette pièce.
Suétone nous apprend qu’elle se monta à huit mille pièces; c’est-adire,

deux cents écus, somme très-considérable pour ce temps-là. Donat

assure que l’Eunùque fut jouée deux fois dans un jour la seconde fois

qu’en la denna’, et qu’elle fut annoncée ainsi : Terentii Eunuclzus; ce

qui était unevmarque d’honneur. Lorsqu’un poète était connu avanta-’

sensément, on le nommait avant sa pièce; au lieu qu’on plaçait le nom

de pièce avant celui de l’auteur, loqun’il n’avait pas encore de cé-

lébrité. Donat, en faisant. l’éloge de cette comédie, remarque qu’elle

se soutient dans toutes ses parties , qu’il ne paraît en aucun endroit que

le poète se soit endormi de fatigue jqu’il divertit par des plaisanteries,

instruit-par des exemples utiles”, et reprend les vices plus vivement

que,dans les autres pièces: v
PROLÔGUE

’LËMoNnrm’t.

x

i. -- Le Fantôme, et qui dans une pièce, appelée le Trésor, etc.
Madame Dacier veut que le Fantu’nfe et le T réant ne soient qu’une

seule pièce appelée le ’F minime, et dont le Trésor est un incident. Son

sentiment n’est point conforme à celui des meilleurs interprètes. On ne

l’a point suivi. Lubrifiant.



                                                                     

496 ’ NOTES ARCHÉOLOGIQUES.

a. - Il wintlà but d’obtenir la permission Je la matir répéter. Ce pas-

sage jetievde la clarté sur celui du prologue de l’Ândrienne : Spectandae ,

au aiguillas sintpriua. Il nous apprend un usage assez raisonnable des
magistrats de Rome. Lorsqu’ils avaient examiné en particulier une
pièce , qu’ils l’avaient achetée, ils en faisaient faire des répétitions dans

leurs maisons. iIls y admettaùant apparemment des gens de goût. Mais

pourquoi y laisse): encrer des poètes rivaux? 13110131511.
3. --- Mais gu’il ait sa que ce: pièces eussent été dejà .traduites on latin ,

c’est ce qu’il nie fortement. Comment se peut-il qu’un poète comique ne

connût pas les comédies de Plante et de Névius? Les livres étaient

chers, et Térence étaitr pauvre; mais l’ami deLélius et de. Scipion

pouvait consulter leur Bibliothèque. I , «LEHOIRIER. V

ACTE].
SCÈNE Il.

1. -- On peut taire ceci. Pour sentir la finesse de ce mot de. Parme-
non, il faut observer , comme on l’a déjà fait dans l’dndrienne, que les

femmes qui. sortaient. de leur pays. étaient réputées de mauvlaise vie.

Lorsque Thaîs dit que sa mère quitta Samos pour aller ’dcmeurer à

Rhodes ,l Parmeuou, par sa réponseffait entendre qu’il ne gante point

qu’elle ne menât une vie déréglée. t ’ I hennin.

ACTEIL
SCÈNE 111. .

I. -v Jadis dans la: premier: iiècies. Quoique Athènes soit le lien de

la scène , ce sont les mœurs romaines que Térence dépeint. Dans les
siècles d’ignoraime, le métier’Ide parasite était facile i Rome. 11mm.

sait (l’être bouffon ou patient, pour être admis eux aimes. ces qualités

tombèrent ensuite dans le mépris. Dès le temps de Planta on n’en faisait

plus de ces. Voici comment il fait parler «un parasite, set: m, scène I

des Captifit: I I 1 l v
I: Îlicet perasiticàe arti maxumamîin malam primeur!)

Ita juientus jam ridicules! inopesque ab se segregst, .
Nihil morauttir jam ’Laconas imi subselli virer,

Plagipatidas , quibus sunt Verbe sine pénu et pecunia. a
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u Au diable le métier de parasite. Nos jeunes gens rebutent les pauvres

boulions. Ils ne font aucun cas de ces convives du bas bout, que leur
patience a fait surnommer Lacedémoniens, de ces soutire-douleurs qui

n’ont que des paroles et pas le son. - i 4
Si on veut voir plus en détail l’avilissement des parasites chez les

Romains , qu’on lise la cinquième satire de Juvénal. LnnoNNxsa.

a. - Il est présentement de garde. Les jeunes Athéniens qu’on des-

tinait au service militaire , s’enrôlaient à dix-huit ans. On les employait

un au à garder la ville. La seconde année on leur confiait la garde des
châteaux et des places de l’Attique et du port. Ainsi Cherée était âgé

de dix-neuf ans, puisqu’il était de garde au port. Cette remarque et

ces paroles de Parmenon, miner, etc., paraissent inutiles à présent,
mais elles deviendront importantes dans la suite. On en fera l’appli-
cation aux différents passages sur lesquels. elles pourront jeter de la

clarté. ’ marronnas.
SCÈNE 1v.

r. - Dans ta loge. Il y avait des esclaves appelés cellarii, et qui
étaient, préposés à la garde des provisions. Le mot cella exprime ici

l’habitation des esclaves. Ils étaient logés très-étroitement, et un à un.

Le portier avait une loge particulière, comme chacun des autres es--
claves, mais elle était placée à l’entrée de la maison ou de la ferme.

On appelait cella penuaria, la loge dans laquelle on renfermait les
ustensiles et les provisionsà l’usage de la famille. Plante l’appelle L

promptuaria. Voyez Vitruve , liv. VI, chap. 10; Verro, De Re rustine,

I, r3; Pignorius, De Servis, pag. :79, 548, 98; Plante, Amphit. ,

set. I, scène I , v. Æ. 1-13. Levés.
ACTE 111.

SCÈNE 1.

r.-Ouai ! mignon , il te faut une mignonne. Le latin porte mot à mot
tu es un lièvre et tu cherches un marteau délicat. Voici le véritable sens

de ce proverbe. Les anciens regardaient le lièvre comme une (les viandes

les plus exquises. on croyait même vulgairement que celui qui avait

g. 52
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mangé du lièvre pendant sept jours , devenait plus joli. Cette opinion

est consignée dans ces vers de Martial:

s si quando leporem mittis mihi, Gellia dicis,
Formosus septem, Marce, diebus eris.- i

Si non derides , si verum lux mea narras z
Edisti unquam , Gellia, tu leporem. .

Pline, liv. XXVIII, c. 19, justifie ainsi cette opinion vulgaire :
Lepore sumplo in cibis wulgm arbitral!" fieri gratiam corpori in septem dies

frivole quillent joco, cul rumen aliqua (labeur saleur: causa in tenta per-

suasion. Plusieurs auteurs ont essayé d’expliquer le motif de cette
croyance , en disant que cette espèce de mets avait le pouvoir de purger

la bile, et par conséquent de réjouir les esprits. Je ne me permettrai
point d’examiner si le rapport que l’on établit entre lepus et lepar est

suffisamment prouvé , en admettant même le préjugé dont on vient de

parler. Ceux qui voudront en apprendre davantage consulteront
Bruyère , De Re cibaria, lib. XIII, cap. a4 ; Buleng. ,De Cana. , lib. Il,

cap. 5 et et. J.-B. Lavizn.SCÈNEIL

I. - Interrogez-le sur les belles-lettres, essayez-le sur les exercices ,
la musique. Parmenôn exécute ici ce que lui avait ordonné Phedria:

l Munu: nostrum omato tuerois quodpoteris.

l Les anciens mettaient la musique au nombre des arts qu’il était hon-

teux d’ignorer. Un homme qui ne savait pas la musique était regardé

comme un homme sans éducation. On porta ce jugement de Thémis-

tocle parce qu’il refusa de prendre la lyre dans un repas. Mais quel

jugement porter sur la musique des anciens, de laquelle ils faisaient
tant de cas, et dont ils racontent des effets si merveilleux? L’avaient-ils

portée aussi loin que la poésie, la peinture, la sculpture, l’architec-

ture? Connaissaient-ils l’harmonie , ou seulement la mélodie? Comment

Pythagore avait-il découvert le comma qui porte son nom , et la néces-

sité du tempérament? Est-ce par les calculs auxquels il avait assu-

jetti les vibrations des corps sonores? Est-ce au moyen de ce que les
tous des instruments de son temps se formaient tous avec des cordes à
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vide il Voilà des questions sur lesquelles on ne trouve de réponses
bien satisùisantes, même après avoir lu Rameau et J.-J. Rousseau.

huronnes.
a. -- Je te crois capable de manger la. minutie de: bûchers. Lorsqu’on

brûlait les morts, on jetait de la viande dans le bûcher. Il fallait être

de la dernière bassesse pour l’aller prendre. Un, passage de Catulle ex-

pliquera celui de Térence :

c Uxor Meneni saepe .quam in sepulchretis
Vidistis ipso capere e rogo coenam, etc. x

Limousin. I
K

SCÈNE v1...

r. -- Dans l’appartement le plus reculé. En Grèce les femmes n’occuc

paient jamais le devant de la maison. On ne laissait entrer dans leur
appartement que les parents et les esclaves nécessaires pour les servir.

’ J.-B. Levés.
a. -- Non chez l’nflrattclli Discus. Le dîner dont parlent Cherée et

Antiphon, se fait chez un affranchi, parce que, selon. les mœurs
grecques, il ne pouvait se faire dans une auberge; les étrangers et les v
voyageurs étaient les seuls à qui il fût permis , dit Isocrste, de s’y

arrêter pour boire. Les esclaves même n’avaient pas cette permission.

’ è J.-B. Lavis.
ACTE 1V.

SCÈNE 1.

1. - Elle dans un festin. EnIGrèce, au rapport de Corn. Népos,
les filles honnêtes ne. mangeaient qu’avec leurs parents. Varron expli-

que pourquoi les Romains avaient adopté cet usage. Virgo de conuiuio

abdicatur, videra quad majora mirant: ourlas «un: .Veneris mocabulis imlui

noluerunt. humanisa.a. -- Pendan; la querelle , madame âte se: bijoux et me les donne à raf-

porter. Thaîs ôte ses bijoux , parce qu’il n’était pas permis aux cour-

tisanes de porter de l’or ni des pierreries en public. Quand elles
52.
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voulaient être parées, un de leurs esclaves portait leurs ornemenls’

dans l’endroit où elles devaient se rendre. Elles les y prenaient et les

quittaient avant d’en sortir. Thais pouvait craindre aussi qu’on ne lui

ç enlevât ses bijoux pendant la dispute. Voyer. Ferrer. De [le mastic):

lib. l. cap. 3 et 23. i . J.-B. Luisa.
SCÈNE Il.

I. -- En amour le plus petit plaisir a son prix. Le latin dit : Carte
extraira lima aman haut! nihil est. Les commentateurs sont très-partagés

sur le sens de ce passage, ou plutôt de cette métaphore. Je crois, avec
Madame Dacier, qu’elle est empruntée de la course des chevaux et des

chars, dans laquelle celui qui court dans la première ligne est plus
près de la borne que celui qui court dans la seconde; comme celui

i se trouve dans la seconde ligne est plus près de la borne que
celui qui court dans la troisième, et ainsi des autres jusqu’au dernier,

qui est le plus éloigné du but, mais qui ne laisse pas de le Voir et de

courir sans quitter la partie. L’opinion de Madame Dacier se trouve
confirmée par l’emploi que plusieurs poètes latins ont fait de cette

métaphore; on ’ peut citer entre autres Lucilius , Horace et L. Stace,

Voyez Panvin. De Ludi: aimera. lib.)I. cap. 6. et Struvius, Ara. mm.

cap. vm. pag. ses. i 1.3. anr’n.
SCÈNE 1v.

8. - Ordonne; - lui de me répondre à mon tour. On ne pouvait inter-

roger un esclave en présence de son maître, sans en avoir obtenu la

permission de ce dernier. . » J.-B.Lnu’x.
- SCÈNE VIII.

I. --- Avance au centre avec fait levier. J ’engage le lecteur à compa-

rer le Thrason de Térence avec le Pyrgopolinice du Mile: gloriosus de

Plante. J. -B. Lavis.a. -- C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours. Pyrrhus, roi d’Épire,

était réputé le plus gentilhomme de guerre pour les campements. et

les siégea. Lnnonun.
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AC TE V;

SCÈNE v1.

r. -- Ton supplice est tout préf. Pour punir les esclaves , on les sus-

pendait, ensuite on les fustigeait avec des courroies. Voila pourquoi
on a rendu tu jam pendebis, par ton supplice est tout prêt.

LEMOHIIEB.

a. - J’ai fait comme la souris, je me suis trahi moi- mente. La souris,

dit-on , se découvre par le bruit qu’elle fait. Lsuonmn.

a



                                                                     



                                                                     

IMITATION S.

LA première scène de l’Eunuque est si belle, que Horace et Perse
n’ont pas dédaigné de l’imiter. Les gens de goût ne seront pente être

pas fâchés qu’on les mette à portée de comparer d’un coup d’œil ces

athlètes fameux dans le même cirque.

HORACE, su. 3, L. n.

Porrigîs irato puera cum porno , recusat.

Saine, catelle; negat. Sinon des, opiat. Amator

Erclusus qui diktat, agit ahi sauna, eut, an non ,
Quo rerlilurus crut non atterriras, et huera!

[nuisis forions P Nec nunc cum me race! ullro, I.

Accedam P An [Julius mediler finire dolons 1’

Exclusit, "accot, redeam P Non , si alumnat. [Coca

Sam; nonpaqu sapienlîor. Û hem , qua: res

Nez modurn baht, nrque consilium, raflant, modoqnc

Traclari non malt. In amure [son nm! mala : bellum,

Paz rursum. Huez: si qui: lempestatis [nope rilu

Mobilia , et caeca fluitantia sorte , Iaôoret

Baleine eerta sibi; nihilo plus erplicet, ale si

Insanireparet cerla ratione , modoque.

Un enfant est en colère, présentez-lui des fruits , il n’en veut pas.

Prenez-les, mon petit chat , il refuse. Ne les offrez point, il les désire.
Un amant renvoyé est - il bien différent, lorsqu’il délibère s’il ira, ou

non , dans la maison où il irait si’on ne le rappelait pas , lorsqu’il reste

collé à la porte qu’il déteste? Quoi, présentement qu’elle m’invite,

j’irais. Ne dois- je pas songer plutôt à finir mes tourments? Elle m’a

chassé , elle me rappelle, et j’y retournerais? Non, quand elle m’en

supplierait. Écoutons un valet bien plus sqe. O mon maître , une pas-

sion qui n’admet ni raison, ni prudence, ne peut être gouvernée par

la prudence et par la raison. L’amour est sujet à toutes ces vicissi-
tudes. On fait la guerre et puis la paix. Si quelqu’un prétendait fixer
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en sa faveur cette espèce de mer inconstante, dont un hasard aveugle
soulève les flots, il n’y gagnerait pas plus que s’il voulait extravaguer

avec raison et mesure.

PERSE , Sun 5.

.Dave, cita, hoc credos jubeo , flaire dolons
Praelerito: meditor firudum amercstratus ungnem

Abrodens ait lion). An siccis plaisons obstem

Cognatis P .411 rem patriam , rumore sinistro ,

Liman ad obscoenum fmngum , du»: Chrysidis adus-

E brins ante fores , extincta ou»: face canto P

Euge puer , sapins : diis depellenliôus agitant

Percutc. Sed censen’ plantoit, Doue, reliela P

Nugaris : solen, puer, objurghbere rubra.
Ne tmpidare welis , atque «rotas rodera casses.

Nuncferus et violent à a! si race! , baud mom , décas ,

Quidmzm igitur facial"? Nec nunc , clan accersor , et ultra

Supplices! , acculant P Si lotus et integer illinc

E nieras , nec nunc.

Dave à l’instant, et je veux que tu m’en croies, je vais terminer m’es

anciens tourments (c’est Chérestrate qui parle en se rongeant les ongles

jusqu’au sang). Voudrais - je nuire à la fortune de mes sages parents et

les déshonorer? Irais-je engloutir mon patrimoine et ma réputation dans

une maison infâme? La porte de Chrysis, arrosée de mes larmes , me

f verrait éteindre [mon flambeau, pour y chanter pendant la nuit mon
ivresse amoureuse P - Courage , mon maître. Devenez sage.» Immo-
lez une brebis aux dieux qui vous guérissent. - Mais crois - tu , Dave’

qu’elle pleurera, lorsque je l’aurai abandonnée? --- Paroles perdues:

mon pauvre maître, vous recevrez encore. des coups de la pantoufle
rouge. Ne vous débattez’point, ne cherchez point à rompre les liens

qui vous serrent. Vous voilà bien en colère, bien emporté; mais si
elle vous appelait, aussitôt vous diriez , que ferai-je donc P Quoi pré-
sentement qu’elle me rappene et qu’elle vient mesupplier, je n’y retour-

nerais pas? Si vous étiez sorti totalement , sain et sauf, de son esclavage,

vous ne diriez pas : quoiprésentement.....



                                                                     

EXTRAIT DE L’EUNUQUE

DE

LA FONTAINE.

l

On ne croit pas devoir omettre-l’avertissement que» notre célèbre fa-

buliste a mis entête de son Ennuque. On y verra, sans doute avec plai-
sir, le jugement que l’imitateur a porté de son modèle, let la modestie

avec laquelle ce grand homme parle de son imitation. l

AVERTIS SEMENT.
Ca n’est ici qu’une médiocre copie d’un excellent original. Peu de

personnes ignorent de combien d’agréments est rempli l’Eunaque latin.

Le sujet en est simple , comme le prescrivent nos maîtres ; il n’est point

embarrassé d’incidents confus; il n’est point chargé d’ornements inu-

tiles et détachés; tous les ressorts y remuent la machine, et tous les
moyens y acheminent à la fin. Quant au nœud , c’est un des plus beaux

et des moins communs de l’antiquité. Cependant il se fait [avec une

facilité merveilleuse, et n’a pas une seule de ces contraintes que nous

voyons ailleurs. La bienséance et la médiocrité que Plante ignorait,

s’y rencontrent partout Le parasite n’y est point goulu par-delà la

vraisemblance; le soldat n’y est point fanfaron jusqu’à la folie; les ex-

pressions y sont pures, les pensées délicates ; et pour comble de
louanges, la nature y instruit tous les personnages, et ne manque
jamais de leur suggérer ce qu’ils ont à faire et à dire. Je n’aurais jamais

fait d’examiner toutes les beautés de l’Eunuque ; les moins clair - voyants

s’en sont aperçus aussi bien que moi; chacun sait que l’ancienne Rome

faisait souvent ses délices de cet ouvrage, qu’il reCevait les applaudis-

sements des honnêtes gens et du peuple, et qu’il passait alors pour une

des plus belles productions de cette Vénus africaine,dont tous les gens
d’esprit sont amoureux. Aussi Térence s’est-il servi des modèles les

plus parfaits que la Grèce ait jamais formés; il avoue être redevable à I

Ménandre de son sujet et des caractères du parasite et du fanfaron. Je
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ne le dis point pour rendre cette comédie plus recommandable : au
contraire, je n’oserais nommer deux si grands personnages , sans
crainte de passer pour profane et pour téméraire, d’avoir osé travailler

après eux, et manier indiscrètement ce qui a passé par leurs ruins.
A la vérité , c’est une faute que j’ai commencée; mais quelques-uns de

mes amis me l’ont fait achever : sans eux , elle aurait été secrète, et le

public n’en aurait rien su. Je ne prétends pas non plus empêcher la

censure de mon ouvrage, ni que ces noms illustres de Térence et de
Ménandre lui tiennent lieu d’un assez puissant bouclier contre toutes

sortes d’atteintes; nous vivons dans un siècle et dans un pays où l’au-

torité n’est point respectée : d’ailleurs , l’état des belles - lettres est en-

. fièrement populaire; chacun y a droit de suffrage , et le moindre par-
ticulier n’y reconnaît pas de plus souverain juge que soi. Je n’ai donc

fait cet avertissement que par une espèce de reconnaissance; Térence

m’a fourni le sujet, les principaux ornements et les plus beaux traits

de cette comédie. Pour les vers et pour la conduite, on y trouverait
beaucoup plus de défauts, sans les corrections de quelques personnes

dont le mérite est universellement honoré. Je tairai leurs noms par
respect, bien que ce soit avec quelque sorte de répugnance; au moins

m’est-il permis de déclarer que je leur dois la meilleure et la plus

saine partie de ce que ne dois pas à Térence. Quant au reste, peut-
étre le lecteur en jugera-t-il favorablement : quoi qu’il en soit, j’espé-

rerai toujours davantage de sa bonté, que de celle de mes ouvrages.
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ACTE I".

SCÈNE PREMIÈRE.

PARMENŒN, PHEDRIE.

r A a a: E a o a.

Hi bien? on vous a dit qu’elle était empêchée:

Est-ce là le sujet dont votre âme est touchée?

Peu de chose en amour alarme nos esprits;
Mais il n’est pas besoin d’excuser ce mépris, .

Vous n’écoutez que trop un discours qui vous flatte.

p u E n a 1 a.

Quoi! je pourrais encor brûler pour cette ingrate!

Qui pour prix de mes vœux, pour fruit de mes travaux,
Me ferme son logis, et l’ouvre à mes rivaux!

Non, non, j’ai trop de cœur pour souffrir cette injure.

Que Thais à son tour me presse et me conjure ,
Se serve des appas d’un œil toujours vainqueur,

M’ouvre non-seulement son logis ,3 mais son cœur

J’aimerais mieux mourir qu’y rentrer, de ma vie;

D’assez d’autres beautés Athènes est remplie:

De ce pas à Thaîs va le faire savoir,

Et lui dis de ma parti. .
PARMENOJI.

Adieu, jusqu’au revoir.

PERDRIE.

Non; non, dis-lui plutôt adieu pour cent années.

r a a u a a à n.

Peut-être pour cent ans peut. -vous cent journées;

Peut -én-e pour cent jours prenez-vous cent momens;

Car c’est souvent ainsi qui: comptent les amans ,

I r a a n a 1 a.
Je saurai désormais compter d’une autre sorte.

r A au a n on.
Pour s’éteindre si-tôt votre flamme est trop forte.
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p u a n a x E.

Un si juste dépit peut l’éteindre en un jour.

r A a M a n o 11.

Plus ce dépit est grand, plus il marque d’amour.

Croyez -moi , j’ai de l’âge et quelque expérience.

Vous l’irez tantôt voir, rempli d’impatience;

L’amour l’emportera sur cet affront reçu;

Et ce puissant dépit que vous avez conçu,

S’effacera d’abord par la moindre des larmes ,

Que d’un œil quasi sec, mais d’un œil plein de charrues,

En pressant sa paupière, elle fera sortir;
Savante en l’art des pleurs , comme en l’art de mentir.

Et n’accusez que vous, si ’Thais en abuse,

Qui, dès le premier ymot de pardon et d’excuse,

Lui direz bonnement l’état de votre cœur:

Que bientôt du dépit l’amour s’est fait vainqueur,

Que vous en seriez mort s’il avait fallu feindre;

Quoi! deux jours sans vous voir? Ah! c’est trop se contraindre,
Je n’en puis plus, Thaîs,vous êtes mon désir,

Mon seul objet, mon tout :loin de vous, quel plaisir?
Cela dit, c’en est fait, votre perte est certaine;

Cette femme aussi-tôt, fine, adroite et hautaine ,
Saura mettre à profit votre peu de vertu ,

Et triompher de vous, vous voyant abattu.
Vous n’en pourrez tirer que des promesses vaines ,

Point de soulagement ni de fin dans vos peines,

Rien que discours trompeurs, rien que feux inconstans;
C’est pourquoi songez-y, tandis qu’il en est tems : I

Car étant rembarqué, prétendre qu’elle agisse

Plus selon la raison que selon son caprice,
C’est fort mal reconnaître et son sexe et l’amour;

Ce ne sont que procès, que querelles d’un jour , A
Que trêves d’un moment, ouiquelque paix fourrée.

Injure aussi -tôt faite , aussi -tôt réparée,

Soupçons sans fondement, enfin rien d’assuré;

Il vaut mieux n’aimer plus, tout bien cOnsidére’.
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r a n n n r n.

L’amour a ses plaisirs aussi bien que ses peines.

’ P A n M E il o N.
Appelez - vous ainsi des fsveurs incertaines P
Et si près de l’affront qui vous vient d’arriver,

F alites-vous cas d’un bien qu’on ne peut conserver?

r u a n a I n.

Tais - toi, j’entends du bruit, quelqu’un sert de chez elle.

r A a u x N o n;

Que vous faites bon guet!
r u E u n 1 E.

Si c’était ma cruelle. . .

PARMENON.

Déjà votre. .. bons dieux!

PERDRIE.

Ah!

rAnmnnon.
Retenez vos pleurs.

r n n n n x n.

Je sais qu’elle est perfide , et je l’aime, et je meurs ,

.Et je me sens mourir , et n’y vois nul remède ,

Et craindrais d’en trouver , tant l’amour me possèdes

V P A a M B k o 1v.
L’aveu me semble franc , libre , net, ingénu.

r H a D n I a.

Tu vois en peu de mots mes sentimens à nu.
P A n M E N o N.

Si je les voyais seul, encor seriez-vous sage;
Mais cette femme en voit autant ou davantage ,

Et connaît votre mal; non pas pour vous guérir.

i r u En a I n.
J e ne vois rien (l’aise comme d’en discourir;

Mais si tu ressentais une semblable peine,
Peut-être verrais -tu tu prudence être vaine. ’



                                                                     

510 REMARQUES
r A a Il x il o n.

Au moins s’il faut muffin, endurez doucement;

L’amour est de soi-même assez plein de tourments

Sans que l’impatience augmente encor le vôtre;

Au chagrin de ce mal n’en ajoutez poila d’autre;

Aimez toujours Thais , et vous aimez aussi.

. r u a n n x a.Le conseil en est bon , mais. . .

p A n il a a o n.

Quoi , mais l

r u x D a r n.

La voici.

n n u x n on.
Sa présence met donc vos projets en fumée?

r u a n a 1 a .

Pour ne te point mentir, mon âme en est charmée.

SCÈNE 11.

THAIS) PHEDRIE, PARMENON.

r u si s.
Ah , Phedrie! Hé bons dieux! Quoi vous voir en ce lieu!

Vraiment vous avez tort ,,qne n’entrez -vous P

l ’ p u n n n I a.
Adieu.

. z- n si s.Adieu! Le mot est bon , et vaut que l’on en rie.

, r n a n a r a.
Quoi , Thaîs! à l’affront joindre la raillerie!

C’est trop. l r Il A l s.

De quel affront entendez-vous parler?
r n n n li I a.

Voyez qu’il lui sied bien de le dissimuler. .
z- n si s.

Pour le moins dites-moi d’où vient votre Colère P
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. P Il B D n 1 a.

Me gardiez wons, ingrate , un refus pour salaire P

Après tant de bienfaits , après tant de travaux ,

M’exclure et recevoir je ne sais quels rivaux?

, ruais. I
Je ne pas autrement et j’étais empêchée.

r u a n n 1 n.

Encor si, comme moi, vous en étiez touchée,

Ou bien si, comme vous, je pouvais m’en moquer!

r u si s.
Vous êtes délicat et facile à piquer:

Écoutez mes raisons , d’un esprit plus tranquille:

Pour quelqu’autre dessein l’excuse était utile ,

Et vous l’approuverez vous-même assurément.

r A a M E N on.

Elle aura par amour renvoyé notre amant, .
Et par haine sans doute admis l’autre en sa place

T u si s.

Parmenon pourrait-il me faire ’assez de grâce

Pour n’interrompre point un discours commencé?

r A a M En o a.

Oui, mais rien que de vrai ne vous sera passé.
r a sis. ’

Pour vous’mienx débrouiller le nœud de cette affaire,

Je prendrai de plus haut le récit qu’il faut faire.

Quoiqu’on ignore ici le nom de mes parens ,

Ils ont en divers lieux tenu les premiers rangs:
Samos fut leur patrie, etRhodes leur demeure.

PA n Il a n o 11.

Tout cela peut passer, je n’en dis rien pour l’heure.

Il faut voir à quel point Cour voulez arriver.

r u si s;
La, tandis que leur soin était de m’élever, ,

On leur fit un présent d’une fille inconnue;

Qui dans Rhodes était pour esclave tenue;
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Bien qu’elle’fùt fort jeune et n’eût lors que quinze ans

Elle nous dit son nom , celui de ses parens;
Qu’on l’appelait Pamphile, et qu’elle était d’Attique;

Que ses parens avaient encore un fils unique;
Qu’il se nommait Chromer; que c’était leur espoir.

C’est tout ce que l’on put à cet âge en savoir. l

Chacun jugeait assez qu’elle était de naissance;

Son entretien naïf et rempli d’innocence,

Mille charmes divers , sa beauté , sa douceur,
Me la firent chérir à l’égal d’une sœur.

Dès qu’elle fut chez nous, on eut soin de l’instruire.

Pour moi, comme j’étais d’un âge à me conduire,

A peine on eut appris qu’on me voulait pourvoir,

Qu’un jeune homme d’Attique, étant venu nous voir,

Me recherche, m’obtient, m’amène en cette ville,

Où , lorsque je croyais notre hymen plus tranquille,
Il mourut; et laissant tout mon bien engagé,

De mille soins fâcheux mon cœur se voit chargé.

Ils accrurent le deuil de ce court hyménée;

Et comme on voit aux maux une suite enchaînée ,

Le sort , pour m’accabler de cent coups différens ,

Causa presqu’aussidôt la mon de mes pareils.

Un mal contagieux les eut privés de vie ,

Avant que de ce mal je pusse être avertie.

Leur bien, jusques alors assez mal ménagé,
D’un oncle que j’avais ne fut point négligé; v

Avec nos créanciers il en fit le partage,

Et sut de mon absence avoir cet avantage.
Je l’appris , sans dessein de l’aller contester:

L’ordre que dans ces lieux je devais apporter

(Bien moins que le regret d’une mort si funeste)

Fit qu’en perdant les miens , j’abandonuai le reste.

J’en observai le deuil qu’exigeait mon devoir,

Tout un an se passa sans qu’aucun pût me voir:

Enfin , notre soldat vint m’offrir son service :
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Loin de me consoler , ce m’était un supplice; -

Vous savez qu’on ne peut le souffrir sansennui , «

Je l’ai pourtant souffert, espérant quelque appuis I , A

.PA’ÈMENOI.L - . ’ ,
Vous tirez de mon maître encor plus d’assistance. I I a » - ’

- » un sis. I l I l r
Je l’avoue , et voudrais qu’une autre récompense . . - n V «
Égalât les bienfaits dont ilime’ saitcombler. v

l’annexion" "- - - . I
Hélas! le pauvre amant commeùCe’à sept’roqbler. . - l l u

I ’tvlrn-sonu. . i - ml
Te tairas-tu? Thais ,.achevez, je vous prie, I ’ . 4 a -’

. t ’ allais. n ï
Au bout de quelque. temps Thraspn Put en Carie; - v, . ’
Et vous savez qu’à peine il était délogé, c .

Qu’on vous vitàm’aimer aussitôt engagé: r I i ’ . fi *

Vous me vîntes offrir et crédit et fortune; ’ a - . l - . a * .
J’en estimai iles-lors la faveur peu l’eomr’n’ùzl’e , l * i ’t W ’1

Et vous n’ignorez pas combien, depuis ce jour, * ’ ’ " l t h
J’ai témoigné de zèles) gagner votre amour. t ë

Ü’ ’PBIDRIB.’

Je crois que Parmenon n’a gardëdejsertair’e.

murmurer. ’ ’ ’ i i .-- 5
En pourriez-vous douter P Nais oui-tendre mystère il i r

, r a a n a r a. . I .Tu le sauras trop tôt pour ton contentement. a ’ x
.. ’ î. a s, ’ ’

Écoutez-moi, de grâce, enoore-umseul moments ’

Tbrason’, notre soldat, battu par la tempéte, a A. ’

Au port des Rhodiens jette l’ancre’xet s’arrête, - a ’

Va voir notre famille, y trouve encor le ’depilm- ’ ’ ”
Mes parens’ depuis peu renfermés au cercueil, - ’ ’ ’

Mon oncle "ayant mes biens ,5 cette fille adoptive” V
Prête d’être vendue, et nuitée en captive. - ’

Il l’achète aussi-tôt pour mellanredonnar ,

9. i 55 p
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Puis fait voile en Carie, et sans y séjourner, . i t
Revient en’ce pays , où quelqu, parasite

Lui dit qu’en son absence,on me vendait visite; ,
Que s’il avaitîdesse’invde me donner ma sœur,

Lê présent méritait quelque insigne faveur.

V I O - rainurai. A*Ne vaudra-t-il pas mieux qu’on lui laisserPampbilePa

. "ruais. ’ ’

Je me résous a suivre un conseil plus utile.
Vous savez qu’en ce lieu je n’aipoint de panas,

Qu’il me peut chaque jour naître cent différens ;.

Et bien que vous preniez - contre tous ma défense,

Souvent un contre tous peut manquer de puissance:
Souffrez donc que. je cherche un appui loin des miens,
J e n’en saurais trouver qulen la rendantîaur siens. .

Je ne puis l’obtenir sans quelque complaisancng ,
il but donc.vous priver deux«jours de majprésence; ’

La peine en est légere [et ce temps achevé ,*

Lelreste vous sera tout entier, conservé.
Gagne cela sur toi, de grue , je t’en prie..

’Tu pe me répons rien, dis-moi ,5an cher Phedrie? V

. , ’ . :PIEDIII.
Que pourrais-je répondre, a-ces’propos?
Voyez ,A rayai Thrason, je vousïlaissë-eu repos,

’ Faites-lui la faveur qu’un autre aménités; i

C’est où tend cette histoireassez bièu’inv’entée;

Une -fille’inco’nnue est. prise en certains lieux;

On nous en fait présent, elle charme ne; yeux,-
Thrasou vient a m’aimer. vous a; rendez visite, a I

Il me quitte, il apprend nos feux d’un parasite:

Les miens perdent le jour, mon quels prend nubiens, ç
Vend la fille a Thrason, je la van rendre aux siens
Et cent antres raisons . l’une à l’autre enchaînées;

Puis enfin ,*de me voir privez-vous deux journées.

C’était donc la le but où devait I ü
, l
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La fable que. chez vous vous vexiez de bâtir: p
Sans perdre tant. de temps , sans prendré tant de peine,
Que ne me disiez-vous, j’aime le capitaine?-

N’opposez point vos feux a’cet ardent désir. . tu
Vous aurez plutôt fait d’endurer qu’à loisir

Je contente l’ardeur qué pour lui j’ai conçue".

Dites, si vous voulez ,5 que la votre est déçue; ’I I , - 44
Prenez-en pour témoins les hommes cules dieux ,
Pourvu qu’incessamment il soit devant mes yeux’, . ’

Il m’importe fort peu de passer’pour parjure... j

’ irai-li s. 1’

Je vous aime, et pour vous je souffre cette injure: Ï I - .’

l ’ Auqrnannrn.4. il f hl A À ’ .7”
Vouspm’aimez, c’est en quoi mon esprit est confus ;

L’amour peut-il souffrir de semblables refus P- . r

’ I ruais. 1K” " ’ iJe ne vous répons point ,I de. de.vous déplaire; . ’

Il. faut que ma raison cède àÏvotre colère z. ’ ’

Je ne veux point detemps, nonpasméme un. seul jour
Je renonce à ma sœur plutôt [qu’à votre. amour. ’ A

preneurs... J l” ri q
Plutôt qu’à mon amour! Abl si du ’fond de l’âme i ’

Ce mot était sorti. - - l l I , . - h ’ ’ ’

. tu A l s. .’ Doutezfvons de ma damné?»

h r, pannais.
J’aurai lieu d’en douter, si , ce terme (fini , y
Tout autre amant que moi (léchez vous-n’est banni. ’

- -I-’.rnais. ’
Queltermei’ ï .sw .- il: .1.

h rainurai, .’ .,- .. . a 4.
. De deux-jours; I i

’ ruais.

Ou trois.
55.



                                                                     

ha onEMAnQUEs.
en n D n 1 3.. n ’

- Ce; oumeîtye.

I raki à. - - . Kmou-1e donc.  , V
a. renommoit.. Enfin on constance abattue

Cède au charme û’un nant, je l’avais bien ’prévu.’

. - r a n n l x x. l l
A ce que vous lavez aujourd’hui j’ai pourvu.

Votre sœur peut noir un eunuque auprès d’elle, I

J’en viens d’acheter un qui me Wh fidèle ,

Et tantôt Parmenon viendrai pour yens l’offrir.

votre soldat, puisqu’il faut. 1è spuflrin,
Mais ne le souffrez Point sans beaucoup de contrainfe :
Donnez-’lui seulement l’apparence et la .feinte. 

huant vos oomplimens, songez à. votre foi; I
De coron min-ès de lui 1 de coeur auprès de moi,

Rêvez incelumment, 51m au: doyen absente.

o . TEAÎS...Vous ne demandez rien que [Thaîslp’y consente,

È: ce point ne saurait vannette refusé.

x

- .rlnnnli
. à n A in.

Comment, pi tôtl’

t r en: n a on.
Que son ehp’rit’rusé, .

Pouf agrainer notre homme a d’un et de biplan

’ "rafla. Ï I I’
Voul voyez mon amour en voyant ma faiblesse;

Je ne vouupuis quitter que les largues aux yeux;
Soyez toujours, Phedrio , en garde des dieux,

A
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SCÈNE: III. ’ 4 i s"

PARMENON, PHIEDRIE.

"insauxnorr - ’ . I s
Est-il dans l’univers innocencelpareîile 3 i

Qui la condamnerait en lui prêtant foraine P
Que Thaîs a sujet de se plaindre de moi l.
C’est un chef-d’œuvre exquis de constance. et de’foi.

i r H a n a l la;
N’as-tu pas vu ses yeux laissertomberides larmes?
Pour guérir mon soupçon,iqu’iis« eniplàyaient de charmes!

f r A a M un 6 1v.
En matière de femme on ne croit point aux pleurs, a a.
Un serpent, je le gage; est caché sous ces lieurs. j t

l , I vannant. V . ’- JNon, non, pour ce coup-ci je dois être sans crainte! 1
Ce qu’en obtient Thrason marque trop ile contrainte.’

... ............. .,....’.’...,.. i -Montre-lui cependant l’eunuque, sans remise : . . C
Et de peur qu’à l’abord Tlnaîs ne-.le méprise;

Soigne , avant que l’offrir, qu’il soit mieux ajusté, j I

Et que par ton’discoursj son prix soit augmenté;- i
Dis qu’on l’a fait venir des confins de l’AsieN,

Qu’on l’a pris d’une nice entre toutes choisie, i

Qu’il chante, et sait jouer de divers-instruments.

Accompagne le don de quelques complimens:
.Ï ure que pour maîtresse il mérite une reine, . v

Que Thaîs l’est aussi régnant en souveraine

Sur tous mes sentiinens )eet mille autres propos. .. i -

r A a Il! n a o a. I l
Tenez le tout p0ur fait , et donneaen repos. .

. ’ i sa a un i n.
S’il se peut; mais aux champs aussi bien. qu’à la ville,

J e sens que mon esprit est toujours peut tranquille;



                                                                     

hfi REMARQUE&*-k a
Il me faut toutefois éprouver aujourd’hui .

Ce qu’ils auront d’appas à flatter mon ennui.

r ’A a x z N o a. r

A votre prompt retour nous en saurons l’issue.

p r n un a 1 inPeut-être verras-tu tu croyance déçue. .

Seulementprends le soin..... I P
lyserai-mon: .

A Allez , je vous entends. L

.SCÈNEiv. I .
pÂnMENON..- a .

Ah! combien l’amour change un homme fra peu de temps!

Devant que h: hasard eût offert à sa vue

Les fatales beautés dont Thais est pourvue, I ’
Cet amant n’avait rien qui ne fût accompli.

De louables désirs, son un!" était rempli.

Il ne prenait de soin que pour la république ;. h

Et même le ménage, où trop tard on s’applique,

De ses plusjeunes ans n’était pas négligé. v

Aujourd’hui qu’une femme a. ses (lois l’a rangé,

Ce n’est gu’oisiveté, crainte, que faiblesse:

Le nombre des amis, la guandeur; la noblesse ,i
Et tant d’autres degrés pour un’jour; parvenir

Au rang que ses aïeux ont jadis-su, tenir ,i I

(Sont des noms odieux, dont cette ânirabattue
A toujours craint de voir. sa flamme combattue ’:

Et quelque bon dessein qu’enfin il aitoforméy,

Il Inc saurait quitter ce logis hop aimé.

Ne s’en revient-il pas me: changer de langage 9

’scÈNan

pARMENou,rnEDRIE

pianino-2c. A. . a .
Sans mentir , c’est à vous d’entreprendre unïvoyag’eJ

Quoi ! déjà de retour? vous savez vous hâter.

ËWŒflr-mn-v»

ET:



                                                                     

q DE LEMONNI’EB. 5.9

v . il il. annuaire. -. a. l n. ”Pour te dire le vrai, j’aipeine.à la quitter: I . v . -

. .PABMEE-ul. . .Du lieu d’on vous venez dites-nous, quelque chosea .I i

Les champs auraient-ils fait une métamorphose in

Et depuis le long temps que vous êtes parti",
Ce violent désir s’est-il point amortir?,:.... 1

s I ’A. C T E r I l.

saturnin ” fi
I GNA’ÇQ’N (sauf

QUE le pouvoir est "grand du bel art de flatter!
Qu’on voit’d’honnetes gens par cet’art subsister!

Qu’il s’offre peu d’enlploi que le sie’n’lne. surpasse!

Et qu’entre l’homme et l’homme il sait .rnettre d’espace l .

Un de mes compagnons, qu’autrefois ouin vu - i A il
Des dons de lai fortune abondamment pourvu,

Qui, tenantltable ouverte, et toujours des plus braves, ’ l ’

Voulait être servi par un inonde d’esclaves; i l
Devenu maintenant moins superbe etÏZmoiùs fier, .
S’estimerail; heureux d’être mon estafier-Nt. V v

Naguère en [m’arrêtant il m’a traité deain’aitreii;

Le long temps et l’habit me l’on fini-méconnaître,

Autant qu’il était propre , aujourd’hui négligé; V

Je l’ai trouvé d’abord tout [triste et tout changé;

Est-ce vous? ai-je dit. Aussitôt il me (conte. ’ p

Les malheurs qui causaient son chagrin et’sa honte;
Qu’ayant’ été d’humeur à ne se, plaindre rienv v

Ses dents avaient duré plus loué-temps que son bien V, ’

Et qu’un jeûne forcé le rendait ainsi blême. I V
Pauvre homme l’n’as-tu point de resSouiœ en toi-même?

(Ai-je répondu lors) et ton cœur abattu i
Manque-t-il, auibesoin, d’adresse et de vertu?

Compare à ce teint.frais ta pea’unoiicevet flétrie;

J’ai tout,ret.je n’ai rienque p’atImon industrie.

A moins que d’en avoir peur gagner un" repas,



                                                                     

ho aEMAnQUEs , ,
Les morceaux tout rôtis ne te chercheront pas.
Enfin, veux-tu dîner, n’ayant plus de marmite?

Imite mon eiemple’, et fais-toi parasite; ’

Tu ne saurais choisir un plus noble métier.

Gardez-en , m’a-t-il dit, le profit tout entier.

On ne m’a jamais vu ni flatteur, ni parjure; x

Je ne saurais souffrir ni de coups , ni (l’injure,

C’est ce que je ne puis, ni ne veux pratiquer;

Adieu. Moi de sourire, et lui de s’en piquer.

Il s’en trouve, ai-je dit , qu’à bien moins on oblige ,

Et c’est là le vieux jeu qu’à présent je coriige. V 4

On voit parmi le monde un. tas de sottes. gens,

Qui briguent des flatteurs les discours-obligeans :
Ceux-là me duisent fort , je. fuis ceux qui sont chiches;

Et cherche les plus sots, quand ils sont les plus riches.
Je les repais de vent, que je" mets aihaut prix 1
Prends garde à ce. peut allécher leurs esprits ï,

Suis toujours applaudir, jamais ne contredire, f
Être de tous avis, en rien ne les dédire; I
Un blanc donner au noir la couleur et le nom ,
Dire sur même point tantôt oui, tantôt non.

Ce sont ici leçons de la plus fine étoffe , ’

Je commence cet art, et j’y suis philosophe:

Le livre que j’en fais aura ,4 sans contredit ,

Plus que ceux de Platon, de vogue et de ’crédit"

Nous nous sommes quittes, remettantjla dispute.
J’ai quelque ordre important qu’ils faut que j’exécute:

De la part d’un soldat, que jegsershà présent , l
Je vais trouver Thais, et lui faire’nnùprésent.’ .fi. ..

seÈNEIV.’ . a
DARMENou;cùEaËe

.

- PAR ne a on. ,
Ô Ou coures-vous, Çlicrée 9’

k
I .
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r

- - ne LEMO’NVN’IBRN i

l en a a 1’: a. l
C’en est fait, Parmenon , ma perte est assurée. ’

musulman.

Comment ? lc u a n É a. 1 . .
L’as-tu point vue en passant partes lieux? .

K r A un En o a.
Qui ?

. . c n a a É a.
Certaine beauté, qui s’offrant à mes yeux ,I ,

N ’a rien fait que paraître, et s’est évanouie.

i P A a M a N o 1v. à
Vous en avez la vue encor tout éblouie.’

i c ne nui: a.

0 dieux! Mais où chercher? Que le maudit procès

Puisse avoir quelque jour un sinistre succès !

v l Panmauo’n."
Comment? Quoi? Quel procès? V ’

i c H r. R in.
Ah! si tu l’avais vue!

rsnnznox.’

Et qui? a - *v c a a a É a; ’- *
Cette beauté de mille attraits pourvue.

r A n M a a o a.

Hé bien?

’ en un È z. 4
Tu l’aimerais ,. et cet objet charmant

Ne peut souffrir qu’un cœur lui résiste un moment.

Ne me parle jamais de tes beautés communes;

Leurs caresses me sont a présent importunes;
Rien que de celle-ci mon cœur ne s’entretient.-

I r A n ou; a o a.Vraiment, c’est à ce coupage le bonhommenenwtieat :

L’un de ses fils aimait; l’autre, plein de furie,

si:



                                                                     

52: .1 maintiens
Passer-n les transports de son frère Plurdrie;
De l’humeur dont sais que. le badet est ne,
Ce ne sera que jeu , dans deux jours, de l’aîné.

I la u n n É a.Aussi ne saurait -il avoir l’âme charmée

Des traits d’une berluré plus (ligné d’être rimée.

PARMEROI. -Peut-être.

c ni Il à a. l y

En doutes-tu? . y ’ k i
.9 A n x a n o N.

C’est un tu"; long discours,

Vous aimer.   V l ’ I
c1: en é El. f

A tel point îque si d’un prompt. secours. . .

. r sa ru: 1! o a. .i i
Tout beau,.demeurons là, ne marchons pas si vite,
Où’lprétendcz-vous donc ce soir aller» au gite?

l c u n n É a:
t Hélas! s’il se pouvait, chez llaimable beauté.

h L P A n au F. N 0:11.
Certes , pour un malaae, il n’est point dégoûté.

ou en à a. i

Tuv ris , et je me meurs.
r A n M en o r.

Mais encor quel remède

lFauclrait- il apporter au mal qui ’IVOIIIS possèdeî la

I . 42 Il Il x à n. t
De ce mot remède en vain tu Ib’el’itretiens ,

Si par tes prompts efforts bientôt je ne l’obtiensîr

Tu m’as dis tant de fois :veSsayezl manadresse;

Votre âge le permet, aimez, faites maîtresse.
J’aime , j’en ai fait une; «Km et montre-mél

Que mon cœur se pouvait englggerv sur tu foi. ,-

l



                                                                     

«DE LEMbNNIEn . 5:3
. l 1 ’ l iiriennnfiozw. . " ’

Je l’ai dit en riant, et sans braire votre ârri’e, p 1 i
Pour un discours en l’air, susceptible lie-flamme. I

p . si pullulât. I ,,Qu’il ait été promis, ou de ou’pàr j’en , i V

Si tes soins, Parmenon , ne me livrent dans peu l,
Cette même beauté qui captive mon âme, i i
Je ne vois que la mort pour terminer ma flamme.

V ,I uni-inusuels.
Dépeignez -la moi donc? il

* .c ne un.
. l Elle eh jeune, en. bon point.

’ plus: E N o I
Celui qui l5 menait? l p:

on n n É a. l ’ ’ .
Je neeld coniiàis point.

PAnM’vEINiO x. l ’
Le nom d’elle 5’ v v il r ,

a H En É - i
Aussi peu. v il il il Il

A r in M E N o A .

v ’ San logis?Î l
c a à a in.

i Tout de même.
r sa une ne N;

Vous ne savez donc rien? A l i "
I c u 1; n tu. v .

t Rien, sinon que je l’aime.

rut sur
Me voilà bien instruit. Quel chemin ont gils pris?

c u E n 1’: n. l v l
Tandis qu’elle arrêtait messens et mes esprits ,

Notre hôte Archidémide, avec son front sévère ,

Et venu m’aborcler, et m’a dit que mon père

Ne faillît pas demain d’être son défenseur V



                                                                     

5 :4 a B EM Il QUE S
Contre l’injuste effort d’un puissant aggresseur :

Et comme les vieillards. sont. longs en toute chou
D’un récit ennuyeux ilan’adéduit siliceuse,

Tant qu’après notre adieu je n’ai plus apex-eu

L’objet de ce désir qu’en pussent conçu.

’ . r s uhlan-oit.
C’est être malheureux! I . .

’ o u un n r.

Autant qu’homme du monde.

r s s si n no n.
Vous l’avez bien maudit! i

c n n in 1’; n. *
Que le’ciel le confonde!

Depuis plus de deux ans nous ne nous étions vus.

. r A a M si no in
Il se rencontre ainsi des malheurs imprévus.
Celui qui la menait est quelque homme de mine i’

l onzain
Rien moins. Tu le croirais un pilier de cuisine ,
Et lui seul, sans mentippest aussi gras que deux.

v

s t r A un: n on.

Son habit? ’ * l
i c H En É x.

Fort usé. ’ 4 A
r i u Menton.

Leur tiuin?
c H n RÉ n.

Je n’ai vu qu’eux.

fraiseront
C’est-elle assurément. - ’ . .;

’ c a 1s a, in. .
Qui? p ,r A n si un o à.

Rassurez votre âme;

Je Connais maintenant’l’olijet de votre flamine



                                                                     

DELEM’ONNI’ER. ’ 5.3
i ou n n É n.

L’as-tu vue î’ l ’ I

r A n ne: on.

Elle-même. A i,

en x si; lEt tu sais son logis i’I i

l PAR in au;

Je le sais. i l’ . .c si n a fi n.

Parmenon , dis-le moi I ’

il i insisteroit.
l v Chez Thais.

Comme ils venaient d’entrer, je vous ni vu paraître;

I C’est un don que lui fait le rival-de maître.

I c a en fi If. ’ l
n doit me puissant? i Ë ., * ,- «

PA n un fi o in.

Plus en bruit qu’en effet. i

’c n n afin. l . s
Qu’ilm’en fasse un pareil j’en serai satisfait.

roulantes.
On vous croit sans jurer. j . s ’

’ i canin. . l L. Ï
Mais qu’en’pense Pliédrie?

Je n’y vois point pour lui sujet de raillerie.

i y" transmuoit.Qui saurait son présent, le plaindrait bancoup plus.

a u a n un.

Quelprésent? . * J ,. ’ ’
r A un en on.

Un vieillard impuissant et perclus,
Sans esprit, sans vigueur , sans barb’e. sans perruque;

Un spectre, un songe,.uu rien ,ipour tout’dire, un eunuque,
Dont encore il prétend, contre toute raison,



                                                                     

52,6 Humours
Pouvoir contrecarrer le présentât: Throsnin.

Si l’on nous laisse entrer, je veux perdre la vie.

l c in; n 2’ siS’il est aussi reçu, qu’il me donne d’envie!

naniseroit. I . ’
Vous préservent les dieux d’aubes: pareil au; sien!

Ce serait pour Pamphile un mauvais entretiën.’ i

i i jouirais.Quoi! garder une»fille et si jeune et’si belle, .

Coucher en même chambre , et manger auprès d’elle,

La voir à tout moment sans crainte. et sans soupçon,

Tu ne voudrais pas être heureux de la façon?

i 1 i ranatnflon...
Vous pouvez aisément avoir cette fortune ,

La ruse est assuréeautant qu’elle est commune;

D’un, voyage lointain depuis peu’revenu;

Sans doute chez Thais vous etes inconnu;
il] faut prendre l’habit que notre eunuque porte,

Vous passerez pourplui déguisé de la sorte.

Votre menton sans poil y doit heaucoup aider,

V rouanfimEt l’on me donnera cette belle agada? .
r A a une n o H,

Et sans doute , a garder vous aurez c’ette’belle ;’

Maisaprèsi’ il. I r ni, x . "

z hi o u a a fi a, - ,Innocent! je. puis lors auprès’d’elle A

Boire , manger , dormir, lui parler en’ secret;

p i r A a a: n n o n.
Usez-en tout au moins comme un homme discret.

- en a a (a.

Turis. ’’ l ’PABMEIÇOJJ..

Des’vains projets .où l’amour’vous emporte;

Vous vous croyez dedans avant qu’être à la porte- .

z
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Et sans savoir encor quelle est cette beauté , - . u
D’un espoir amoureux votre’cœur est flatté :f I

Il faut auparavant s’acquérir une entrée. Ë

, o u si a si a. ’ À
L’échange proposé me’la rend assurée;

ruinassions
Oui, s’il se pouvait faire. l

ou en n.
A d’autres , Parmenon l, A , .
l gramme-ouï

Quoi, vous avez donc cru que c’étaittout de bon!

ou nui a. j
Tout de bon ou par jeu ,-derechef il d’importe;

Et si je ne l’obtiens , ou d’une ou d’autre s0rte ,

Je suis mort. ’ v »
ranis-nuoit.

Mai; avant que de vous engager,

Pesez encore un coup la grandeur du danger.

cassier f I
Trop de raisonnement peut nuire en cette mon, p Ü - ’ i ’
L’occasion se perd tandis qu’on délibère; ’I A. I t ’

Un autre la prendra J j’en’aurai’du regret.

l r A n si si; o n;
Mais au moins pourrez-vous me garder. le secret? ,

’ "curais. s i
N e crains rien. h k

r s a un no 1v.

Priez donc amour qu’il favorise.

De quelque hon’succlès cette haute entreprise.

’ o à a si a. i
Amour, si sa beauté peut s’offrir à mes sens,

Tune manqueras plus ni d’autels d’encens.



                                                                     

528 4 . REMARQUES
.A’ÇTE-III.

’ SCÈNEËI.

musqua, GNATÔN.
i u n À s o a.

l Hé bien, qu’as-m gagné?

  a n A T o ni. i I i rdue de peines , seigneur , vous m’avez-I épargné!

Je, vous allais chercher au port èt dans la place,
r u un s o x.

Tu me rapportes donc des actions delgrâce. l l

i au A T on . I * *Le faut-il demander? renié-arçon: en chaleur.

. r u n A se 1L IEnfin le don lui fiait?

i -G n 4 1.- o 1v.
N01: tant- pour le valeur ,

Que pour venir de vous; c’esç là ce qui la touclie , ’

Et ce qu’àntogs momens elle a dedans la bouche, .

  Comme un des plustigrands biens qu’elle aitejamnis reçus :

h Vous ririez de l’ouir triompher lib-dessus.
r un A sa x. A

Ce qui vient de un part cause ainsi de la joie;
J’ai cent. fois plus de gré d’un Muquethueaj’envoie,

Qu’un autre nÎen aurait quelque don de prix ,

Fût-ce même un trésor. I ’
au 11,110 n.

Vivent les lions esprits:

Il n’est , à bien parler , que manière à tout faire.

D’un travail de dix ans ce une le sotiespère;

L’honnéte homme , d’un moi , lei lui viendra ravir.

r a n Axes. I
Aussi le roi n’emploie, et j’ai su le servir

A la guerre , en amour, auprès de sesinuaîtresses,

Quoique j’eus. souvent me par! de leurs caressent.
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a n A r o a . .Mais s’il l’apprend aussi?

i r u n A s o N.
Gnaton , soyez discret.

Je ne découvre pas à tous un tel secret.

I I a n A r o n. AC’est faire en homme sage . (Tout bas, se tournant.) Il l’a dit à cent autres.

Le roi n’agréait donc d’autres soins que les vôtres?

r u n A s o N.

Que les miens; et par fois se trouvant dégoûté

Du tracas importun qui suit la royauté ,

Colline s’il eût voulu; tu comprens ma pensée?

G N A r o n.

Prendre un peu de bon temps , toute affaire laissée.
’r u a A s o 1v.

Cela même. Aussitôt il m’envoyait querir:

Seuls ainsi nous passions les jours à discourir
De cent contes plaisans que je lui savais faire z
Et s’il se présentait quelque importante affaire ,

Après avoir le tout entre nous disposé ,

Son conseil n’en avait qu’un reste déguisé;

Et souvent, malgré tous, ma voix était suivie.
o n A r o 1v.

Lors chacun d’enrager , mourir , crever d’envie?

r u a A s o n.

Et Thrason de s’en rire.

on aron.

A l’oreille du roi? ,
r musc 1v.

Qui peut te l’avoir dit? ’
(Huron.

C’est qu’ainsi je le crois

r u n A s o x.

Sur ce propos un jour qu’il remarquait leur peine,
Le chef des éléphans, appelé Metasthène,

9-in4.x
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Des plus considérés près du prince à présent ,

Ne se put revancher d’un trait assez plaisant. .
Il mâchait de dépit quelque mot dans sa bouche ,

En me tournant les yeux. Qui vous rend si farouche?
Sont-ce les bêtes , dis-je, à qui vous commandez? ,

G x A r on.

Et le roi, qu’en dit-il?
r u n A s o a.

Nous étant regardés ,

Il ne put à la fin s’empêcher de sourire.

Je dis , sans vanité , peu de mots qu’il n’admire.

G un" o n .

Comme vous en parlez , c’est un prince poli.

r a a A s o n.

Peu d’hommes ont, de vrai, l’esprit aussi joli:

Sur-tout il s’entend bien à placer son estime.

q G a A r o a.Celle qu’il fait de vous me semble légitime.

r u un se If.

T’ai-je dit un bon mot, qu’en un bal invité...?

à x AI on.

Non. (Bu: , se tournant.) Plus de mille fois il me l’a raconte.

r a n A son.

Nous étions régalés du satrape Orosmède;

Chacun avait sa nymphe : alors un Gauimède

Approchant de la mienne , aussitôt je lui dis

Que les restes de Mars seraient pour Adonis.
on A r o 1c.

Le jeune homme rougit?
r un A s on.

Belle demande à faire!

Il rougit, et d’abord fut contraint de se taire:
Depuis chacun m’a craint.

o a A r o a.

Avec juste raison.
N’ont-ilspoint un recueil des bons mon de Thrason? le
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r u n A s o n.

Je t’en conterais cent; mais changeons de matière.

Thaîs , comme tu sais , est femme assez altière ,

Jalouse, et d’un esprit à tout craindre de moi.

Dois-je, en quittant sa sœur, lui confirmer ma foi?
G N A r o n.

Rien moins. Il vaut bien mieux la tenir en cervelle ,
Ayez toujours en main une amitié nouvelle;
De ce secret d’amour l’effet n’est pas petit;

C’est par la qu’on maintient les cœurs en appétit,

Et qu’on accroît l’amour au lieu de le détruire;

Mais je fais des leçons à qui devrait m’instruire.

r u a A s on.

Comment un tel secret a-t-il pu m’échapper?

G N sr o n.

Des soins plus importans pouvaient vous occuper;
Vous rêviez , je m’assure , à quelque haut fait d’armes.

r u a A s o n.

Il est vrai que la guerre a pour moi de tels charmes ,
Qu’ils me font oublier tous les autres plaisirs.

G N AT à N.

Mais l’amour trouve aussi sa part dans vos désirs?

i T Il Il A S O N.Entre Mars et Vénus mon cœur se sent suspendre ,

Et recherché des deux, ne sait auquel entendre ,
Laissons là leur débat; quel traité m’as-.tu fait?

G 1: A r o n.

Tel qu’un plus amoureux en serait satisfait;

Thaïs se veut purger de tous sujets de plainte :

Deux jours , par mon moyen , sans rival et sans crainte,
Vous lui rendrez visite en dépit des jaloux.

r a n A so n.
Je t’aime.

G n A r o a. ’Et du dîner sur moi reposezovous;

Je l’ai fait , en passant , apprêter chez votre hôte.

54.
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r u a A s o 1c.

De faim , jamais Gnaton ne mourra par sa faute.
G n A r o a.

Qu’y faire? Il faut bien vivre ici comme autre part.
r a a A s o 1v.

Retourne chez Thaïs, et dis-lui qu’il est tard.

SCÈNEIH.
THAIS, THRASON, GNATON..

r u si s.
Il n’en est pas besoin, je viens sans qu’on m’appelle.

r u a A s o N.’ ’

Sais-je faire un présent?

tr u si s.
Certes la chose est belle,-

Mais je n’estime au don que le lieu dont il vient.
G n A r o a.

Notre dîner est prêt, s’il ne vous en souvient.

rnnsson (à Tliaix).
Plus rare et d’autre prix je vous l’aurais donnée.

G n A TON.

Toujours en complimens il se passe une année;
Le dîner nous attend, hâtons-nous, c’est assez.

r n si s.
Nous ne sommes, Gnaton, pas encor si pressés.

Il me faut du logis donner charge à Py thie.
G n a r o N.

Tout ira comme il faut, j’en réponds sur ma vie.

ru si s.
Sans avoir pris ce soin, je n’ose m’engager.

v h l G N A r o n.
Puissent mes ennemis de femmes se charger!
Elles n’ont jamais fait, toujours nouvelle excuse.

o r n si s.De vains retardemens à tort on nous accuse;-

Yotre sexe se laisse encor moins gouverner.
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G n A r o a.

Ne tient-il point à moi que nous n’allions dîner?

r a si s.
Ne plaise aux dieux , Gnaton, qu’on ait telle pensée.

G n A r o n.

Je ne vous en vois point p0ur cela plus pressée.
r a A îs.

Allons, si tu le veux.

SCÈNE 1v.

PARMENON, GNATON, THRASON, THAIS.
r A a a: a a o n.

Un mot auparavant.

G N A T 0 le

Nous voici grâceaux dieux , aussi prêts que devant;
Je dînerai demain , s’il plaît à la fortune;

Fais vite , Parmenon, la harangue importune.
r A n M a n o n.

Mon maître , par votre ordre , absent de ce sejour.

Avecque ce présent vous offre le bonjour.
Je ne veux point passer la loi qui m’est prescrite ,

Ni parler de ses pleurs ,’ quand il faut qu’il vous quitte ,

De vous-même à son mal vous pouvez compatir,
Et le croire affligé sans l’avoir vu partir.

Faisant un don plus riche, il eût eu plus de joie,
Mais au moins de bon cœur croyez qu’il vous l’envoie.

r n a A s on.

Le présent peut passer.

’ r n si s.

Il me charme en effet.
Je ne l’aurais pas cru si beau , ni si bien fait.

p A a u a n o a.

On l’appelle Doris ; et quant à son adresse,

En tout ce que l’on doit apprendre à la jeunesse ,

On l’a , dès son jeune âge, instruit et façonné,
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A quoique de tout temps il se soit adonné,
Soit aux arts libéraux, soit aux jeux d’exercice ,

A sauter , à lutter , à courir dans la lice ,

Il a toujours passé pour un des plus adroits;

Enfin permettez-lui de parler quelquefois ,
Vous l’entendrez bientôt en conter des plus belles,

Il vous entretiendra de cent choses nouvelles.
Mon maître cependant n’exige rien de vous.

Vous ne le trouverez importun ni jaloux.
Il ne vous contera ni bons mots , ni faits d’armes;

Et vous pourrez , Thais , disposer de vos charmes ,
Sans craindre qu’il s’offense , et vous tienne en souci;

Faites entrer chez vous soldats et parasites ;
Pourvu qu’il puisse rendre à son tour ses visites ,

(J’entends quand vous serez d’humeur et de loisir)

Il se tiendra content par-delà son désir.

r u n A s o n.

Si ton maître avait dit ce que tu viens de dire.

r A n M n n o n.

Comme j’en suis l’auteur , vous n’en faites que rire P

1* n n A so n.

Dois - je contre un valet employer mon courroux i’

Que t’en semble , Gnaton?

a n A T o a.

Seigneur , épargnez - vous.

’r n n A s o n.

J e te croirai. Thaîs , ce parleur m’incommode.

G n A r o n.

De vrai les complimens ne sont pas à la mode ;
Allons.

r r n si s.Quand on voudra.
r u a A s o n.

Qu’un long discours déplait !
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a n A r o N.

Surtout, à mon avis, quand le dîner est prêt.

r n si s.
Du zèle et du présent je lui suis obligée.

PA a u n n o N.

Le don ne vous tient pas vers mon maître engagée;

S’il doit être payé, c’est du zèle sans plus.

G N A r on.

Remettons à tantôt ces discours superflus;
Il n’est pas maintenant saison de répartie.

. r H si s.Tu me permettras bien d’ordonner à Pythie

Que le soin de Phamphile à Doris soit commis.
c N A r on.

Faites que Gnaton dîne, et tout vous est permis.

t ACTE 1V.
SCÈNE III.

PYTHIE, THAIS,
r tr a r n.

Ah! que j’ai de secrets, Madame , à vous conter!

Mais ne le dites pas, vous me feriezjfluepelle:
Ma foi, le compagnon nous l’a su donner belle.

i r u Aï si. "A
Qui 1’

P!!! n 1 1.

Faut-il demander? Ce beau présent de foin:

Fût- il en Éthiopie , ou bien encor plus loin! ’

r a si s.
Tu viens de proférer une étrange parole.

ryr u 1 n.
Chacun n’a pas été comme vous à l’école.

Je m’entends.

r n si s.
C’est assez.
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r Y r n 1 n.

. Ceci nous doit ravir;
Vous n’aviez qu’à moitié des gens pour la servir,

Il fallait un eunuque , et le bon de l’affaire
Est que l’on n’a pas dit tout ce qu’il savait faire.

r u si s.
Que peut-il avoir fait?

un n x a.
Me le demandez vous?

r il A î s.

Tu fais bien l’innocente en te moquant de nous.

errera
Je n’en sais rien au vrai, toutefois je m’en doute.

r a si s.
Ce sont la des discours si clairs, qu’on n’y voit goute.

rvr u r a.
Votre sœur a tantôt (pour ne rien déguiser)

Laissé prendre à Doris sur sa main un baiser;

Savez -vous que] baiser ,
r n A ï s.

Fort froid je m’imagine.

. rvr a I a. .
L En bonne foi , j’ai cru qu’il y plûdrait racine:

Ce n’était point semblant , au même il a sonné.

Si par mon serviteur un tel m’était donné ,

Je n’en fais-point la fine , il me rendrait honteuse.

Enfin, de ce baiser la suite est fort douteuse

l , v r u si s.Tu t’alarmes en vain , c’est marque de respect ,

Puis cela vient d’un lieu qui ne m’est point suspect;

Les baisers de Doris sont baisers sans malice ,
Il en faudrait beaucoup pour guérir la jauniâse.

r n n I n.
Pas tant. que vous croyez , ou je n’y connais rien.

Ah! que n’ai-je entendu: leur premier entretien !
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Mais au cri de Pamphile étant vite accourue

Comme en quelques endroits la porte était fendue ,

Il m’est venu d’abord un désir curieux l
D’approcher d’une fente et l’oreille et les yeux.

Ils ont dit quelques mots d’amour , de mariage;

Que votre sœur ne peut prétendre davantage;

Que Doris est pour elle un assez bon parti,
Tant qu’enfin au baiser le tout est abouti.

r u Aï s.

Qu’est devenu Doris?

I tu a 1 a.Il a troussé bagage.
r n A ï s. ’ ’

Il fallait tout au moins l’empêcher de sortir.

rrr a r a.
J’étais hors de mon sens , pour ne vous point mentir.

SCÈNE v.

PYTHIE, PHEDRIE, THAIS, DORUS.

r YT a 1 a.

Doris est de retour , vos gens s’en vont venir;

Les voici: mais quel homme accompagne Phedrie?

Est-ce pour se moquer? ou pour nous faire envie?
O l’agréable objet et digne d’être vul

en a o a 1 a.

Mon retour en ces lieux est toujours imprévu ,

Vous ne m’attendiez pas après tant d’assurances. -
r v r n 1 n.

Toujours de la façon trompez nos espérances,

La surprise nous plaît, pourvu que le soldat

Laisse passer le tout sans bruit et sans éclat.

r a a n a I a.

Nous saurons l’adoucir, quoiqu’il tranche du brave.

r n si s. iVous a-t-on pas prié d’amener cet- esclave ,
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Que pour servir ma sœur vous aviez acheté ,
Et que votre valet m’a tantôt présenté?

r u n n n t l.
Le voilà.

r a A î s.

Quoi, cet homme a la peau si flétrie!

Parlez-vous tout de bon , ou si c’est raillerie?

q p v r u 1 n.Qui n’aurait point eu d’yeux , serait bien attrapé.

PERDRIE.
J e n’en sache point d’autre , ou les miens m’ont trompé.

Mais pourquoi jetez-vous cet éclat de risée?

r Y! n I a.
L’autre a le teint plus frais qu’une jeune épousée,

Il ne saurait avoir que vingt ans tout au plus ,
Et vous nous amenez un vieillard tout perclus.

r u a n a I a.
Tu me tiens des propos où mon esprit s’égare.

ruai s (regardant Duras).
Ce que cet homme en sait , il faut qu’il le déclare.

PHEDBIE (à Dorusj.
Es-tu double? Viens çà , réponds sans hésiter.

n o a u s.

Monsieur, c’est Parmenon qui me l’a fait prêter

r u a. n n r a.

Quoi prêter P

o o a o s.

Mon habit.
1- a a n a r n.

A quel homme P

n o a u s.

A Cherée.

r n si s.
N’en demandez pas plus, la fourbe est avérée.

barris-10:
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r n n n a r a.

D’où saurais-tu son nom?

n on u s.

Parmehon me l’a dit.

r a a n a I a.

Mais je te trouve encor couvert du même habit.

Donna
Incontinent après il me l’est venu rendre.

r n n n a r a.
A moins qu’être devin , l’on n’y peut rien comprendre.

’r u si s.

Lui hors, on vous dira le tout de point en point.

i r n a n a r a.
Va retourne au logis , et ne t’éloigne point

A c T E V.

s c È N E v.

THRASON, CHERÉE, PHEDRIE, CHRÉMÈS, GNATON,

SYRISCE, SANGA,DONAX.

r a a A s o n.

Courage, compagnons , commençons par la porte.

cannés (bas à sa troupe).

Voici le capitan tout prêt de nous braver.

r a a na r a.
Lui découvrirons-nous ce qui vient d’arriver?

c u a 1’: M à s.

Il vaut mieux en tirer le plaisir qu’on peut prendre.
c u n a ri a.

Il ne nous a pas vus , cachons-nous pour l’entendre.

i r n a A s o n.
Simalion , Donax , Syrisce , suivez-moi z
Tu sauras ce que c’est d’avoir faussé ta foi,

Déloyale Tbaîs , et d’aimer un Phedrie;

Mais il nous manque ici de notre infanterie.
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c 1! A r o a.

Le reste suit de près, les ferai- je avancer,

V r a a A s o n.
Tels coquins ne sont bons qu’à nous embarrasser.

o a A r o in

J’en tiens pour votre bras le secours inutile.

v r n a A s o a.Par les cheveux d’abord je veux prendre Pamphile.

h a n A r o a.
Très-bien t ’

r n a A son.

Et puis après lui donner mille coups.

L o n A r o a.Ce sera fait , seigneur, fort vaillamment à vous.
’ ’ r u a A s o a.

Pour Thaîs, tu peux dire autant vaut qu’elle est morte.

en A r o r.

Dieux! que] nombre d’exploits!

r n a A s o 11.

Rangeons cette cohorte z

Hola , Simalion , voici votre quartier.

G a A r o a. ,
C’est là ce qu’on appelle entendre le métier.

r n a A s o a.

’ Et toi; Syrisce?

s x a r s c a.

Au gros?
r a a A s o a.

Non; conduis l’aile droite.

c n A r o 11.

Je ne vois rien de tel qu’une vaillance adroite.

r a a A s o n.

Donax , prends ce helier, et marche avec le gros.
Je ne vois point Sanga , vaillant parmi les brocs.
Sangai’

abat-«.4,-

p

C.
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sLN (sa.

Que vous plaît-il?

r u a A s on.

Tu manques de courage.
s A N G A.

Ne faut-il pas quelqu’un pour garder le bagage?

1- n a A s o N. .L’on ne te voit jamais combattre au premier rang.

Pourquoi tiens - tu ceci P
s A N G A.

Pour étancher le sang.

r n a as o N.

Est-ce avec un mouchoir que tu prétends combattre P
s A N c A.

La vaillance du chef et de ceux qu’il faut battre ,

M’ont fait croire, seignÇr, qu’on en aurait besoin;

Il faut pourvoir à tout. .
’ r n a A s o N.

N’a-t -on pas en le soin a
Des vivres qu’il faudra pour nourrir notre armée i’

G N A r on.

Oui, seigneur, et sachant qu’une troupe affamée

N’est pas de grand effet, j’ai laissé Sauvion

Pour mettre ordre au souper, et garder la maison.

I r a a A so N.Un autre emploi, Gnaton , se doit’à ta prudence;

Va commencer l’attaque, et montrekta vaillance ,

Je donnerai d’ici les ordres (H combat;

Jamais , qu’en un besoin, le bon Chef ne se bat,

Chacun commence à craindre aussitôt qu’il s’expose.

G N A r o N.

Avecque vous sans cesse on apprend quelque chose;

Encore une leçon, je saurai le métier.

i ’ r a a A son.
ce n’est pas pour néant qu’on me tient vieux routier.
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c u I a si n (tartan! d’où il était caché avec sa troupe).

J e n’en puis plus souffrir l’insolente bravade.

r u a A s e N.

N’entends-tu rien , Gnaton? Dieux! C’est une embuscade;

Enfans, sauve qui peut, car nous sommes trahis;
D’où peut être venu ce secours à Thais?

n ON AX.

Le secours n’est pas grand, et nous pouvons nous battre.

r u a A son
Il faut tout éprouver avant que de combattre;
Le sage n’en vient point à cette extrémité ,

Qu’après n’avoir rien pu gagner par un traité;

Quant à moi, j’ai toujours gardé cette coutume.

azurois.
Vous êtes pour le poil autant que pour la plume,
Bon en paix, bon en guerre, enfin homme dÇtout.

T Il R A S O H.

Qui peut sans coup férir mettre une affaire à bout,
Serait mal conseillé d’en user d’autre sorte.

c u a a a a.

Soldat , que cherchez-vous autour de cette porte?
r n a A s o N.

Mon bien.
c n 1: a 15 a.

Quoi? votre bien?
r u si A s o N.

Pamphile. ’

c a a a 1’: a. f

Est-elle à vous ’3’

Je n’aime point à rire, et suis un peu jaloux:

Trêve de différend, ou vous verrez folie.

r u a A so N.

De; grâce contestons sans fougue et sans saillie;
C’est belle chose en tout d’écouter la raison:

Je soutiens que Pamphile appartient à Thrason.

hac-s...-
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c u a n É a.

Par quel droit?
r n n A s o n.

Par l’achat que l’on m’en a vu faire z

Enfin je suis son maître.
lc u n a É n.

Et moi je suit son frere,
Qui n’ai souci d’achat , de maître , ni d’argent.

TBRÀSOR.
uOn m’a toujours tenu pour un homme obligeant.

Je le veux être encore : allez , je vous la donne;
Mais j’entends pour Thaîs que l’on me l’abandonne.

à u n n a I x.

Encor moins celle-ci.
r u a A s o 1c.

Que sert donc notre accord ?

runnnrn
J’ai l’esprit trop jaloux, je vous l’ai dit d’abord,

Et ne saurais souffrir seulement qu’on la nomme.

G n A r on.

Pauvres gens d’attirer sur vos bras un tel homme!

Vous feriez beaucoup mieux de l’avoir pour ami.
Il ne sait ce que c’est d’obliger à demi.

PHRDRIE.
Beaucoup mieux! Et qu’es-tu pour parler de la sorte?

Si je te vois jamais regarder cette porte,
M’entends-tu, tu sauras ce que pèse ma main,

Ne me va point conter: c’est ici mon chemin ,

Et je ne saurais pas m’empêcher d’y paraître :

J e ne veux voir autour le valet ni le maître;
Est-ce bien s’expliquer?

a n A r o n.

Des mieux, et nettement:
Mais peut-on à l’écart vous parler un moment?
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si Punnnln.Hé bien? iGNATO! (bas, à l’écart).

V Notre soldat a la bourse garnie ,
Vous le pouvez admettre en votre compagnie.
Il n’est pas pour vous nuire auprès d’aucun objet:

Pour donner du soupçon c’est un faible sujet.

Si Thnîs l’a souffert, vous en savez la cause;

Sa présence d’ailleurs est bonne à quelque chose :

Il peut, sans vous causer de crainte et de souci ,
Vous défrayer de rire , et de festin aussi.

r u a D n 1 a.

J’accepte , au nom des trois, le parti qu’on nous offre;

Non que nous ayons peur de fouiller dans le coffre;
Mais afin d’en tirer du divertissement,

J’en vais dire à Chrémès quatre mors seulement;

Car que d’aucun soupçon mon âme soit saisie,

Le soldaLn’est pas homme à donner ja10usie,

Tout ce que. j’en ai dit était pour l’abuser;

Mais crois-tu qu’au hasard il se veuille exposer?
G n A 1- o a.

Faites venir vos gens; et puis laissei-moi faire.
PREDRIE (à Chre’mèsJ.

Chrémès , votre conseil est ici nécessaire;

Et vous; aussi, mon frere , approchez un moment.
on ATON (retourne vers Thrason).

Seigneur, j’ai ménagé votre accommodement; ’

Chacun pourra servir cette femme à sa mode,

Et crois que ce rival se rendant incommode,

Thaïs le quittera pour être toute à vous; ’
On ne trouve jamais son compte à des jaloux :
Votre bourse d’ailleurs n’étant point épargnée,

L’intérêt vous pourra donner cause gagnée;

Et fût-elle d’humeur à le trop négliger,

V Votre mérite seul suffit pour l’engager.
O
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r n a A s o a.

Je t’entends. Que faut-il à présent que je fasse?

. G n A r o 1v.

D’abord à ces Messieurs vous devez rendre grâce,

Et reconduire après vos troupes au logis;

Où, comme en, quelque port heureusement surgis,
Après tant de travaux, de dangers et d’alarmes,

En beaux verres de vin nous changerons nos larmes,
Buvant à la santé de notre conducteur ,

i Qui de cette victoire a seule été l’auteur.

r u a A s o 1v.

Je crois que c’est le mieux que nous puissions tous faire.

amassoit (à Phedrie et à sa troupe.)
Messieurs, ne suis-je pas en ce lieu nécessaire?

v

purpura.
Comment? . I»

a a a A s o n.

I e me retire , et mes gens avœ moi.

k rnxnn in.Gnaton vous a-t-il dit?
r u a A s on.

Oui, Messieurs, c’est de quoi

Je rends très-humble grâce à votre Seigneurie;

De ma part si jamais il survient brouillerie,
i En pièces aussitôt je consens d’être mis;

Et de l’heureux malheur qui nous rend bons amis,

Il ne [sera moment que le jour je ne chomme.
o 1 A! o a.

Vous ai-je pas bien dit qu’il était galant homme?

’ canari: (à Tlmuonj.
Il reste cependant querelle entre nous deux.
Quoi! vous vouliez tantôt en prendre une aux, cheveux!
Il faut que je la venge au péril de ma vie.

.- r n a A s o n.
Ah! ne réveillons point une noise assoupie.

9.UnÇ).



                                                                     

546 REMARQUES DE LEMONNIEH.
r u a n a I a. l

Il a raison, mon frère, et c’est à coutre-temps

r un A s on (il se: soldats).
De l’avantage acquis étant plus que contenu ,

Soldats , retirons-nous , à vos rangs prenez-garde;
Pour moi j’aurai le soin de mener l’avant-garde.
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NOTES SUPPLÉMENTAIRES,

ou

IXAMEN DES DEUX PIÈCES CONTENUES DANS CE VOLUME.

Anis les nombreuses notes , tant philologiques qu’archéologiques ,
que le traducteur de Térence a jointes à l’Andn’enne et à l’Eunuque,

il. ne nous reste plus qu’à considérer ces deux pièces sous des rap;

ports presque uniquement relatifs à l’art dramatique en général; à

comparer les règles que s’étaient faites les anciens auteurs comiques,

leurs ressources, les moyens qu’ils employaient, avec les moyens, les

ressources, les règles que permet ou prescrit l’art chez les modernes.

Tel sera l’objet de ces Nous surni’msnrnnns.

L’ANDRIENNE.

La prologue peut fournir matière à quelques observations.

Nous y voyons que de deux pièces grecques (l’Amlrienne et la Pe-
rinthienne de Ménandre), Térence n’en a fait qu’une. Dès-lors , on exi-

geait des auteurs comiques , une intrigue plus compliquée , des inci-
dents variés et nombreux. C’est bien autre chose aujourd’hui. On de-

mande, en outre, à nos auteurs plus de vraisemblance dans leurs .
fables , un intérêt toujours croissant , des incidents avoués par la irai-

son, une peinture vraie des mœurs , etc.
Tout, dans ce prologue, confirme l’observation de madame Dacier ,

que l’Andrienne n’est point la première pièce que Térence ait donnée

sur le théâtre de Rome. En effet, il avait des ennemis, des envieux ,
entre autres ce vieux poète qu’il ne nomme pas , mais qu’il désigne

comme un critique acharné de ses ouvrages. Il lui lance encore quelques

traits dans le prologue de l’Eunuque.

Examinons à présent la pièce. Simone osons nous permettre quel-

ques remarques sur l’auteur latin le plus estimé pour la régularité

de un plans et par son respect pourhs mans-s, c’est uniquement dans

55.
l
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l’intérêt d’un art pour lequel les peuples modernes témoignent tant de

goût, et qu’ils cultivent avec plus ou moins de succès. En nous ap-

puyant de l’exemple des auteurs que les Français se sont accoutumés

à regarder comme des modèles, et surtout de notre divin Molière,
nous signalerons ce qui nous semble être des fautes, des défauts dans

notre auteur; ce qui ne nous empêchera point de rendre hommage
aux beautés qui les compensent et les font oublier.

Dans la première scène", Simon dit à Dave : Je vais le conter l’affaire

de; son commencement. Voilà une faute que les modernes, dans leurs
expositions n’évitent pas toujours. Doit-on raconter à un personnage

élevé dans la maison ce qu’il est presque impossible qu’il ne sache

pas? Mais à coup sûr, de nos jours on mettrait plus d’adresse dans

ce long récit, et on trouverait le moyen (le le rendre vraisemblable.
L’exposition de la pièce n’en est pas moins très-heureuse. On peut

même la regarder comme le type des expositions de la plupart de’nos

pièces modernes. l
Dans cette même scène, on trouve entre autres un trait épigram-

matique, qui dénote l’origine grecque de la pièce. Simon , en parlant

des goûts variés Îde la jeunesse, cite à la fois les chiens de chasse,
les chevaux et les PlLL’lOJOI7hCS.ICeS rapprochements singuliers ont été

souvent imités , et excitent toujours le rire. C’est la le sel attique.

Acte I,.scène -- Dave se parle, sans apercevoir Simon. Il pa-
rait que les anciens ne connaissaient guère d’autre moyen pour nouer

le fil d’une intrigue , que de faire écouter par un autre, le personnage

qui était déjà sur la scène. Ce moyen revient si souvent que nous ne

le ferons plus remarquer. Maintenant on croirait faire une grande liante,

si on employait ces longs a parte plus de deux ou trois fois dans une

grande pièce. , lScène 3, p. 35. --- Dave dit :Ah, j’ai très-bien compris l Que de

fois Molière a fait. usage de cette réponse naturelle et ironique!

Scène 4 , p. 37. -- Dave seul les. entendre, .Gljce’rie est citoyenne

d’AlÂènes , etc. On crie beaucoup après les longs monologues , et l’on

a raison., Celui-ci contient une nouvelle histoire que, certes , Molière
ne nous aurait point fait. connaître de cette manière là; mais les specn,
tuteurs, dans ces premiers âges ciels comédie, étaient habitués à voir.
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un acteur seul rester long- temps sur la scène, et y penser t’ont haut.

Nous sommes dev’enus plus difficiles. I I
Acte III, scène a, p. 89. - Glycérie , derrière la scène, s’écrie :

Junon Lucine, secourez-moi , délivrez- moi, je mon: en conjure. A Rome

comme dans la Grèce , les murs et les portes avaient peu d’épaisseur.

Aussi voyons-nous ici, et nous verrons en d’autres occasions, que
l’on entend de la rue ce qui se passe dans l’appartement. Quant à

d’exclamation qui vient aux oreilles du père, elle tient aux mœurs du

temps, que l’on retraçait naïvement sur le théâtre. Les courtisanes

étant alors les seules femmes à peu près qui eussent des intrigues,
dont la maison fût ouverte aux hommes , qui donnassent le ton, comme S

on parle aujourd’hui, les poètes coufiques ont dû les mettre plus son.

vent sur la scène que les dames romaines : sous les pinceaux de Té-

rence, celles-ci ne sont ordinairement que des femmes de ménage que
leurs maris traitent même avec assez peu d’égards.

Scène de Simon et de Chrémès, p. 99. - Avec quelle bonhomie
Térence fait parler ses pèreslc’est la nature même. S’il met deux vieil-

lards ensemble , bien que leur caractère soit différent , ils parlent tou-

jours avec une raison entrainante. Ces conversations entre les gens
sensés forment, à notre avis, la partie la plus admirable de ses ou-

vrages. VScène 8 , p. n l. -- A]: ! je suis mort! s’écrie Dave. C’est dans ce

dialogue vrai que Térence est comique. Dave, qui se moque des vieil-
lards, en feignant d’ignorer ce qu’il sait avant eux, se trouve accablé

par la nouvelle qui renverse toutes ses ruses. Notre grand comique
a souvent imité et embelli ce mouvement de scène. ’

Dernière scène, p. 1:9. - De nos jours on aurait beau s’appuyer

de l’exemple des anciens pour finir un acte a leur manière, on ne
parviendrait point à satisfaire le public. On veut à présent un motif
qui force les personnages à laisser la scène libre; et ce motif doit être
tiré de l’action qui est censée marcher même dans les entre-actes.

Acte 1V, scène 1 , p. no. - Charinus, dans son malheur, fait
des réflexions morales qui toutes sont le fruit de la plus exacte observation

du cœur humain. Qu’on reconnaît bien là un "grand auteur comique!

Scène a , p. 135. -- Dans toute cette scène, qui est admirable,
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Due, abattu d’abord par l’événement qui a renversé ses projets,

reprend , aussitôt qu’il a trouvé une autre ruse qui peut le tirer d’em-

banal, une insolence routé-fait plaisante. - Que Molière a ingé-
nieusement puisé dans cette mine dramatique !

Se ne 6, p. 153. --- Dave à Mysis : Tiens, c’est ce monsieur là, ce
n’est pas Don que tu joues. Nous remarquerons d’abord qu’il est éton-

nant que l’abbé Lemonnier se soit servi, dans sa traduction, de ces

qualifications modernes de monsieur, qu’on a si justement critiquées

dans les traductions de madame Dacier. Il était difficile, il est vrai,
de faire entendre que Dave parlait du vieillard Chrémès, en rendant

mot à mot le hic ide est de Térence. Et , pourtant , ne pouvait-il pas
traduire par ces mots z c’est ce murant, ou c’est ce! homme "que-

table s

Mais l’objet de nos notes n’est pas d’examiner des mots. neutrons

dans le cercle que nous nous sommes tracé.

L’embarras de Mysis, dans cette scène, l’elTronterie de Dave qui en

vient à son but et qui porte l’impatience jusqu’à dire au vieillard

qu’on se moque de lui , rendent la situation on ne peut plus comique.
-- Et tout cela a encore été imité par Molière, , mais d’une manière

beaucoup plus vive et plus gaie.
Scène 7 , p. 153. - Dave z Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne

vaille pas bien une scèneiconcerte’e. Voilà le coup de maître! L’auteur

avertit le public de la beauté de sa scène; ce qui n’est pas toujours

inutile.

Scène dernière. -- Un nouveau personnage arrive à la lin du qua-
trième. Ce moyen que Molière , d’après les anciens , a si souvent emo

ployé et qu’on lui a si souvent reproché , ne se montre point dans les

pièces de son invention. De sorte que Molière, même dans ses fautes,

a pour autorités Plante et Térence. .
Acte V , scène a, p. 167. - Le vieux Simon dit : Holà, Dromon.

L’auteur prépare son dénouement, et le rend piquant en faisant pu-

nir le fourbe qui dit en cet instant la. vérité. Cependant l’on est fâché

de voir que Dave, après avoir rusé si adroitement, n’obtienne aucun

résultat de ses peines, et que le dénouement se fasse plutôt par le
hasard que par le moteur de l’intrigue. Aujourd’hui l’on ne voudrait
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pas qu’un valet intrigant se donnât autant de mouvement pour ne pas

arriver à un but quelconque.
Scène 3, p. 173. I- Simon s’adressant à son fils: Eh! n’est-ce

que d’aujourd’hui seulement que mous vous en apercevez , .Pamphile,

que mous des malmène.» Comme toute cette remontrance du père est

éloquente et vraie! Quel mouvement l’auteur sait y donner, quand le

vieillard se reproche ce qu’il fait pour son fils!

Scène 4 , p. 181. - Simon : Voilà le conte qui commence. Adresse

charmante de l’auteur qui tient toujours Simon dans une grande co-

lère, afin de rendre le dénouement qui se fait par une histoire, moins

froid et moins long.

Fin de la scène 5 , p. 191. -- Pamphile : 0 l’heureux jour! le jour
fortuné! La , la pièce est finie, et je crois que le public d’aujourd’hui

né verrait pas sans impatience l’arrivée de Charinus et de Dave , à qui

l’on apprend ce que le public sait. Mais les anciens n’étaient pas si

difficiles; on plutôt le goût de la comédie est tellement répandu en

France , que le parterre connaît tous les secrets de l’art.

Cette pièce a été traduite en vers français par Baron. [l’auteur a

suivi l’original pas à pas, et ne l’a abandonné qu’autant que le genre I

des mœurs qu’il avait à peindre, ne pouvait convenir à la délicatesse

française. Nous ne ferons aucune réflexion sur un ouvrage qui se
trouve dans les mains de tout le monde, et dont Lemonnier a d’ailleurs

donné un extrait dans ses notes. Nous remarquerons seulement que
l’Andrienne de Baron est encore au répertoire de la com édie française.

UEUNUQUE
La première scène de l’Eunuque et la suivante semblentetre le type

de toutes les scènes de dépit d’amour, qui se trouvent dans les co-

médies de Molière; et ces querelles d’amants qu’il ramène dans pres-

que toutes ses pièces, quoiqu’elles aient le même fond, offrent tant

de différence par les détails, qu’on ne songe point à les comparer.
En lisant Térence on s’aperçoit bien que Molière l’a beaucoup étudié;

mais c’est peut-être lui faire tort de dire qu’il l’a imité, tant il nous

paraît lui être supérieur.

Acte I, scène a, p. :81. --- L’esclave Parmenon, confident de



                                                                     

55. NOTES SUPPLÉMENTAIRES.
Phedria, dit en écoutant les excuses de Thaîs.: Si vous moulez que je
me taise, ne dites rien que de vrai. Térence "sentait si bien qu’il devait

être pénible pour le spectateur d’entendre de longues histoires, qu’il

donne à Parmenon le prétexte assez futile de ne pouvoir garder que
les vérités, afin qu’il eût le droit d’interrompre le récit de Thaïs , et

de le rendre par ses réflexions , moins froid et moins long. -
Scène a, p. 287. -- Phedria : Une petitefillea été enlevée de ce pafs-

ci , etc. Voilà ce qui prouve combien l’auteur connaît son art. Té-

terme fait répéter avec le ton de l’ironie , les principaux laits-de l’es-

position. Ce sont tous ces petits moyens qu’on remarque à peine qui
font que le spectateur s’attache à l’intrigue, parce qu’il la comprend

bien , et sent plus vivement les détails qu’elle fait naître.

Après avoir lu cet acte qui contient toute l’exposition faite d’une

manière très-animée , on ne peut s’empêcher de remarquer que la pièce

repose sur un fond bien singulier. Il faut qu’une courtisane écarte
l’amant aimé pendant deux jours , et reprenne l’amant qu’elle méprise ,

pour qu’elle rentre en possession d’une petite fille qu’elle veut rendre

a ses parents; et cela avec la seule intention de s’en faire des amis.
-- Nous ne nous mêlerons pas a la complaisance de l’amant qui cun-
aent à céder sa maîtresse pour deux jours : on sait que les anciens ne

portaient pas la délicatesse aussi loin que nous ; mais il doit paraître
l’étonnant que la courtisane n’ait pas un motif plus puissant pour se

faire livrer la jeune esclave. S’il était permis de juger Térence, je

dirais qu’il aurait pu donner à Thaîs de meilleures raisons; mais les

Romains étaient moins exigeants que ne le sont les Français. Au com-
mencement d’une pièce , ils faisaient volontiers de grandes concessions

à l’auteur, dans l’espoir d’être amusés. V
N Acte II, scène 3 , p. 301. --- C’est le parasite Gnaton qui ouvre la

scène. Il faut en convenir , le théâtre ancien avait des privilèges dont

le théâtre moderne ne pourra jamais user. Quel auteur oserait intro-

duire un personnage qui, dans un long a parte, viendrait faire l’ex-
position do son caractère. Certes, tout ce que Gnaton dit de lui-même,

Parmenon pouvait le dire avant son arrivéesSi cela n’ôte rien au mé-

rite de Térence, il reste prouvé,du moins, que, dans nos compositions

dramatiques , on veut aujourd’hui une plus grande vraisemblance.
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P. 305. --- Cet orgueil de Gnaton, qui veut que les parasites pren-

nent désormais le nom de Gnatoniciens , est on ne peut pas plus co-

mique : il rappellele Furbum Impemtor de Molière. De tous les para.
sites que l’on .a introduits sur la’scène française, aucun n’a l’originalité

de Gnaton. Celui-ci allie une flatterie ironique à l’adresse et à la gour-

mandise. . i
Page. 305. - Comment Je porte Panneau? -- Sur ses jambes. Mao

lière a placé bien plaisamment cette partie de scène dans le Baurgegit

gentilhomme.

Dernière scène de l’acte. - Cette scène est très -vive; le jeune

homme, tout en parlant de son amour, lance des traits d’une fine sa-

tire , achève l’ex-position , explique ce qui pouvait rester d’obscur

dans l’intrigue, et en comparant à son sort le bonheur de l’eunuque

que l’on conduit dans la maison qu’habite celle qu’il aime, il amène

très - naturellement la proposition que lui fait l’esclave de l’y intro»

duire à la place , et sans le nom et les habits de cet eunuque.

Acte HI, scène l , p. 335. - Gnaton dit au..capitaiue Thrasqn z
La gloire que les autre: ont’acquise avec bien de la peine, on se l’approprie par

ses discount, quand on a l’esprit que vous avez. Le parasite, en paraissant

faire un compliment à cet imbécile Thrason , lui dit la plus grande ini-

pertinence.
Toute cette scène est d’un comique admirable; elle doit avoir fourni

à Molière cette scène charmante de l’intrigant courtisan et du bourgeois

gentilhomme.

Scène a, p. 347. Thrason s’écrie : Moi, un pareil eunuque, dans un

besoin! etc. Quoique ce’ trait doive paraître extrêmement grossier,

même lorsqu’on se rappelle les mœurs des Romains, il est pourtant
lancé avec tant (l’adresse qu’il ne peut être bien compris que des hammes

corrompus. Térence en le mettant dans la» bouche de Thrason, a sans

doute voulu- prouver qu’il n’y avait que les hommes de cette espèce

qui pussent avouer un tel vice.
Page 34g. - Tait-toi, k plus 0171183 misérables. C’est ainsi que l’es-

clave Parmenon parle à Gnaton. Il parait que les esclaves avaient le
privilège de traiter fort mal les citoyens;car, par cette réplique, il in-

. suite à la fois le capitaine et son flatteur.
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Scène 3, page 353. -- L’auteur ne fait paraître en ce moment ce

Chrémès que pour reprendre l’intrigue principale, et préparer son

dénouement dont on avait été distrait par le déguisement de l’ennu-

que.

Scène 5,page 357. - Voici encore unnouveau personnage qui ne tient

en rien à l’action, mais qui sert l’auteur dans la scène suivante. Il

fournit a Chrémès les moyens d’exprimer son ravissement, et a Té-

rence l’occasion de peindre les mœurs des jeunes Romains dont l’in-

discrétion, en fait d’amours, était au moins aussi grande que de nos

jours. Les anciens comiques n’avaient point autant d’entraves que les

modernes. Avaient-ils besoin d’amener une scène qui leur paraissait

piquante? ils créaient un nouveau personnage. Un auteur moderne
qui prendrait une pareille licence , serait accusé de ne pas connaître les

premières règles de’son art.

Scène 3, p. 361. --- Cherée raconte à son ami comment il est de-

venu amoureux de Pamphila, de quelle ruse il s’est servi pour s’in-

troduire dans la maison de Thaîs, etc. Voila le grand vice de cette
scène. Cherée est obligé de répéter ce que le public sait depuis long-

temps; et cela est nécessaire pour arriver aux détails singuliers qu’il

donne de son entrevue avec sa maîtresse. -- Quelle idée devons-nous

avoir des mœurs des Romains , qui souffraient qu’on peignit dans tous

ses détails , une aventure dont les résultats devaient se deviner facile-

ment, d’après le déguisement de Cherée et son admission dans la mai-

son de Thais. .Acte 1V , p. 373. -- Le quatrième acte commence par deux monos
logues de deux différents personnages qui arrivent l’un après l’autre. Le

premier monologue a cela (l’utile qu’il fait connaître ce qui s’est passé

chez le capitaine; mais le second qui n’annonce que le motif du ra

tour de Phedris, nous semble bien faible. -- Ce personnage qui, au
commencement de la pièce, paraissait devoir étre important,n’sgit
aucunement dans l’intrigue , et finit par être au dénouement d’une bas-

sesse révoltante. - On a. toujours besoin de se reporter au temps, pour
croire à la vérité de pareilles mœurs.

50ème 3, p- 377. -- Dans cette Scène après , ces mots : L’antique

I que vous nous avez donné, quel muant: n’a-hi! pas fait) Pythias raconte

r
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encore ce que Cherée a dit à son ami à la fin du troisième acte; mais

au moins, dans cette situation, la colère de Pythias est naturelle et son
récit décent, si on le compare à celui du jeune homme qui entre dans

des plus petits détails de sabonne fortune. Si Térence n’avait pas su plaire

aux Romains en leur présentant un tableau plus qu’érotique, il aurait

pu se contenter de cette scène, pour son action dramatique.
Nous remarquerons que l’abbé Lemonnier, comme tous les tradqu

teurs qui l’avaient devancé, a traduit ces mots de Térence, mimine!»

mitiavit, par n il a déshonoré la jeune fille. n Lemot mîtiaro signifie

corrompre, altérer un objet quelconque, lui enlever une qualité qui
pouvait lui donner plus de prix. Quand il serait vrai qu’à Rome , une
fille séduite fût une fille déshonorée, dans le sans où nous l’entendons,

nous autres Français, la traduction n’en serait pas plus exacte , puisqu’il

s’agit ici d’une esclave achetée par un soldat et cédée à une courtisane.

Il était difficile de la déshonorer.

Scène 4 p. 39x. -- Phedria dit à l’eunuque Dorus : c Écoute, dis à

présent tout le contraire. n C’est que ne pouvant plus douter , par les

aveux de Dorus, que son frère ne soit coupable , il veut obtenir la ré-

tractation de ce témoin. Mais Térence aurait peut-être du expliquer

plus clairement l’intention de son personnage.

Scène 7, p. 399. - Thals : S’il en mien! au amie: de fait, il sera
"me. C’est bien la le ton d’une courtisane habituée à se défendre (les

libertins , et souventà leur faire peur. Thaîs est, selon nous, le persona.

nage le plus intéressant et le mieux dessiné de la pièce.

Scène 7, p. 401. -- Thaiszzlpporte nous la cassette avec les indices.
Les cassettes,.les anneaux et les nourrices dénouaient autrefois toutes
les intrigues des comédies; il faudrait beaucoup d’art à présent pour

avoir recours à un pareil dénouement. l
Même scène , p. 405. --- u Celui que je charge de me défense, a besoin

d’un defenseur. a On est révolté de trouver ce jeune homme plus poltron

qu’une fille. Pour l’honneur de l’humanité, et pour la gloire des anciens,

nous eussions désiré que cettepièce nous offrît au moins un persan.

nage qui eût des sentiments nobles.
Scène 8, p. 409. - Le capitaine Thrason:Comment, Iliçlle, est-ce

4989 ce torchon que tu prétends combattre? ce n’est pas là le comique que

Molière c’est approprié.
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Fin du Il". Acte. --- On ne peut juger Térence que par les impies.

siens qu’on éprouve à la lecture de ses ouvrages. Autant nous avons

de plaisir à faire ressortir ses beautés , autant ilfinous est pénible d’être

forcés de remarquer ses imperfections. La lecture de la dernière scène

du quatrième acte a produit sur nous un effet désagréable. On voit

que l’auteur a pris souvent une peine inutile. Les personnages ne par-

lent plus selon leurs caractères. Thaîs si raisonnable dans la scène pré-

cédente, et ayant de si bonnes raisons à donner de sa conduite , ne ré-

pond que par les mots d’une femme en colère à l’imbécile Thrason

qui parle très-sérieusement. Le jeune Chrémès, poltrOn dans la scene

précédente, devient très-courageux. Le parasite Gnaton est le seul qui

conserve un peu son caractère. En général, l’acte entier nous a paru

bien mains fort que les premiers par le dialogue et par l’action.

Acte V, scène a, p. 4:3. --- Pythias, en racontant le délit du pré-
tendu eunuque , dit: Je crois qu’il était amoureux de Pamphila. La réponse

de Thaîs est charmante : Est-ce là ce qui fait pleurer cette fille? Elle
dit tout au spectateur déjà instruit, et la décence n’est pas blessée.

Nous le répétons encore : c’est la courtisane qui est le personnage

intéressant dans la pièce. Le motif qui la fait agir est toujours hon-

nête. ’Scène a, p. 435. - Cherée, encore déguisé en eunuque, dit : Je
me sauve au plus mite dans une ruelle qui n’est pas fréquentée. voilà une

précaution de Térence qui prouve pourtant que les Romains voulaient

de la vraisemblance dans la marche d’une pièce, et que, s’ils accor-

daient de grands priviléges aux auteurs pour leurs monologues , leurs
a parte et le dénouement de leurs fables, ils se montraient sévères sur

d’autres objets. Pythias ne reconnaîtrait pas Cherée, s’il eût changé

d’habit, et l’on voit comme il s’excuse de n’avoir pu le faire.

Mémé scène, p. 429. Thai’s: Terminons cette querelle. Nous nous

plaisons à faire remarquer dans cette circonstance , la modération et

la raison de Thaîs. Quelle femme honnête parlerait et agirait mieux!

0h, sans doute , c’était sur ce personnage que devait se porter tout
l’intérêt de la pièce.

Scène 4 , p. 439. - Monologue de l’esclave Parmenon,ldans lequel
illdit : Le plus beau côté de mon triomphe, c’est d’avoir trouvé le moyen Je
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faire connaître à 0e jeune homme le caractère et les mœurs (les courtisanes.

C’est une assez singulière manière de corriger la jeunesse que de la

précipiter dans le vice. Mais l’auteur avait intention de faire un tableau

de la vie des courtisanes, et il ne pouvait pas trouver de meilleur

moyen. 1 IMême scène , p. 441. - Pythias , qui a entendu la censure que
fait Parmenon de la vie des courtisanes, s’écrie: Par mu fiai, je me

vengerai, scélérat. Cette scène est fort comique; il est malheureux
qu’elle soit détachée de l’intrigue principale. Tandis que tout s’arrange

dans la maison, et qu’on y finit véritablement la pièce, des esclaves

s’amusent à se mystifier. La scène a pourtant ce résultat que l’effroi

que Pythias va causer à Pal-momon , amenera le père dans la maison.

Scène 5 , p. 447. - Lachès : La proximité de ma campagne me procure

un agrément, etc. Ce père qui arrive tout juste pour faire le mariage,

est ce que les anciens appelaient la machine. Ils la regardaient comme
indispensable, aussi l’employaient-ils presque toujours.

Scène 6 , p. 453. - La scène de mystification entre les deux esclaves

continue-encore, et même d’une manière plus comique. Térence, ne

pouvant plus présenter Pamphila au public, est forcé de dénouer la
pièce hors du théâtre; et c’est toujours s’en tirer très-adroitement que

de finir la pièce et d’amuser le public sans lui faire voir les principaux

personnages. .Scène 7 , p. 457. -- Térence ramène Thrason et Gnaton pour jouer,

à la fin de la pièce , le plus sot rôles Excepté le parasite , qui soutient

son caractère , tous ne reviennent, et même Phedria, que pour être
témoins du bonheur de Cherée, et ne restent là que pour entendre et

accepter la plus vile des propositions. Nous en demandons pardon à la
ville reine du monde; mais il fallait que l’on y fût bien familiarisé avec

le spectacle du vice et de la bassesse, pour que ses habitants pussent
applaudir à de pareils tableaux.

Après le bon la Fontaine qui avait imité l’Eunuque trop littérale.

ment pour en faire un bon ouvrage, Brueîs et Palaprat eurent l’idée

de traiter ce même sujet. Mais sentant bien qu’il était impossible d’in-

troduire un eunuque sur la scène française, ils y substituèrent ingé-

nieusement un muet. On sent toutes les difficultés qu’ont dû éprouver
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les auteurs en adnptsnt cette pièce à nos mœurs. Le fond de leur co-
médie péche par; une invraisemblance; il tient au caprice d’une cont-

tesse qui veut être servie par un muet; mir cette concession faite aux
auteurs, ils ont heureusement profité de il pièce de Térence, dont ils,

ont pris tous les personnages qu’ils ont fait agir et parler convenable-

ment à leur intrigue. Ils n’ont pas craint de faire perler et agir laide
qui est laPamphiIa de Térence. Seulement nous trouvons que les au-
teurs du Muet n’ont pas usé de tous leurs avantages. Leur premiers

idée qui est excellente, d’avoir substitué un muetà un eunuque, pou-

vait recevoir plus de développements, et leur fournir un grand
nombre des scènes très-piquantes. Ce muet pouvait se trouver, à clu-

que instant, dans une position si difficile qu’il n’aurait pu s’en tirer

sans découvrir son secret. Mais il fallait pour cela, abandonner sou-
vent l’original, et c’est ce que les auteurs n’ont pas cru devoir faire.

Puisqu’ils y tenaient tant, il nous semble qu’ils ont eu bien tort de ne

pas employer le parasite Gnaton. Ce personnage est si plaisant qu’il
ne pouvaitvgu’ajouter au comique de leur, ouvrage. Mais tel qu’il est, le

Must sera toujours une comédie très-gaie, et qui, quoiqu’un peu passés

I de mode, pourrait encore plaire à la représentation.

l

AL. D. et AU. D.


