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ËËËEBVATIONS
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a

SUR I:Es ADELPHES ET LE PHORÎVIION.

DES six comédies que Térence nous a laissées, quatre

ont mérité l’honneur de passer avec plus ou moins de

cliangemens sur la scène française, et de faire chez nous,

au bout de vingt siècles, les délices de la bonne compa-
gnie , comme elles avaient fait à Rome celles des Lélius
et des Scipions I. L’Andrz’eime et les Adelplzes ou l’É-

cole des Pères, de Baron, avaient, au style près, le sin-
gulier mérite de nous donner une idée assez juste de la
manière dont les anciens concevaient la comédie d’in-

trigue et de caractère. La substitution d’un illuetà l’Eu-

nuque du comique latin, substitution impérieusement
commandée par tous les genres de convenance, ôtait,
en force comique à la pièce originale, tout ce qu’elle

gagnait à cette métamorphose, en décence et en mora-
lité. Ainsi, commeklcs Romains n’avaient, au jugement
de I. César, qu’un delîzzlflfe’nandreî, dans l’auteur des

’ Voyez la Préface de notre premier volume, page
? Ou a diversement interprété ce (lz’mz’dz’atus : César entendait--

il. l
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Adelphcs, ceux d’entre nous qui sont privés du bonheur

de le lire dans sa langue, ne pouvaient guère se flatter
de le connaître qu’à, zzzozfié.

Mais ce qui échappe à la vue faible et courte de l’ob-

servateur vulgaire, l’oeil du génie l’aperçoit, s’en em-

pare , et lastatue sort achevée du bloc qui la renfermait;
et quand ce bloc est une des meilleures pièces de Té-
renCe, et qu’un MOLIÈRE se charge de l’exploiter, on

peut compter sur un chef-d’œuvre de l’art.

L’opposition systématique de deux caractères I, dont

l’un pousse l’indulgence paternelle jusqu’à la plus déplo-

rable faiblesse, dont l’autre ne conçoit point de limites
à l’autorité d’un père sur ses enfans; et les résultats né-

cessaires d’une éducation dirigée par des principes aussi

contradictoires, étaient une idée trop heureuse en mo-
rale, trop féconde en effets dramatiques, pour ne pas
frapper celui de tous les comiques anciens et modernes
qui a porté sur la société, sur les vices qui la corrom-

pent, ou les travers qui la dégradent, le coup d’œil le
plus juste à la fois et le plus pénétrant. Il est évident
que Molière est redevable à Térence de l’idée première,

si habilement développée dans l’École des Maris : mais

il réduire par là le génie de Térence à la juste moitié de celui de

Ménandre, ou faisait-il allusion aux deux pièces grecques, habi-
tuellement fondues dans une seule comédie latine; ce qui revien-
drait à peu près au même?

* Ce même contraste de deux frères, divisés d’opinion sur un

point important, quoique d’accord sur tous les autres , a fourni à
M. Andrieux l’une des meilleures scènes de sa jolie comédie du
Trésor, qui en renferme tant d’autres excellentes, que l’auteur ne
doit qu’à lui-même.
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est-il de la même évidence que ce soit tout ce que Té-

rence avait de bon à lui offrir; et parce que le poète
français a suivi un autre plan, et que ce plan est, excel-
lent, dans les deux premiers actes surtout de la pièce,
s’en suit-iquue celui du comique latin, soit aussi vicieux

que le prétendent Voltaire et La Harpe? Ne serait-ce
point là Un de ces jugemens portés avec l’insouciante
légèreté du dix-huitième siècle, et répété-depuis, sur la

foi de noms devenus à juste titre, sous tant d’autres rap-

ports, des autorités en littérature? Passe encore pour
Voltaire, dont la vive et prompte imagination se portait
sur trop d’objets à la fois pour les approfondir tous
avec le temps et la réflexion nécessaires z mais que le

grave professeur, assis dans la chaire de Quintilien;
que l’homme de lettres appelé à une époque de déca-

dence aux importantes fonctions de restaurateur du goût
et des saines doctrines littéraires; que celui qui avait si

bien compris toute la dignité de sa mission, en fou-
droyant les paradoxes et les sophismes des détracteurs
des anciens, les ait traités lui-même si lestement, et
comme toujours pressé d’en finir avec eux , voilà ce qui

ne s’explique que par la position même du professeur.

La Harpe avait fait de trop bonnes études ; il les avait
marquées par des succès trop brillans , pour que l’on ne

s’attendît pas à retrouver en lui un admirateur aussi
éclairé que sincère des grands modèles, à l’école des-

quels sa jeunesse avait été formée. Mais de quels audi-

teurs se composa d’abord ce Lycée, où le titre seul de

disciple, d’am iet de légataire des doctrines de Voltaire,

entraînait sur les pas de La Harpe une foule avide , insa-
1 .
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tiable-de distractions, quel qu’en fût l’objet, iourvu que:

la forme en fût agréable , et que l’instruction même n’ins-

truisît qu’à condition qu’elle amuserait. Certes l’auteur

du Cours de littérature eût été mal accueilli d’un pa-

reil auditoire, et plus mal encore de celui qui le reni-
plaça quelques années plus tard, s’il eût entrepris de

donner à ses leçons sur les littératures grecque et latine
toute l’étendue, la gravité et l’importance dont elles

étaient susceptibles. Il eût parlé à des auditeurs inca-
pables ou indignes de l’entendre; et il est probable qu’il
n’eût pas tardé à prêcher dans le désert. Ce n’était là ni

le compte de son amour-propre, ni celui des entrepre-
neurs du Lycée z il fallait aux uns des souscripteurs, et
à l’autre des applaudissemens. Qu’importe que les an-

ciens fussent sacrifiés à cette étrange combinaison d’in-

térêts différensl Le grand point, l’objet essentiel était

d’attirer, d’entretenir l’affluence; pour cela, il fallait

amuser, égayer même quelquefois son monde, tantôt,

par exemple (et pour nous renfermer ici dans le genre
de la comédie), aux dépens d’A’ristophane, en donnant,

pour analyse de l’une de ses meilleures pièces ï, une pa-

rodie que La Harpe eût avec raison renvoyée, en d’autres

temps, .à ces mêmes tréteaux auxquels il condamne im-

pitoyablement le comique grec, dont il donnait à ses
bénévoles auditeurs une idée si incomplète, quand elle

n’est pas évidemment fausse.

On pense bien que Plante n’occupe ni plus long-
temps ni plus Sérieusement le professeur du Lycée.

ï Les Chevaliers.
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Une douzaine de pages tout au plus lui suffisent pour
embrasser le génie de Plante dans toute son étendues et

parcourir la collection des vingt comédies qui nous res-
tuent de lui’, s’arrêtant toutefois un moment de plus à

celles de ces pièces qui replacent le professeur sur son
véritable terrain, en le ramenant. à la littérature fran-
çaise, par les heureuses imitations de Molière et de Re-
gnardî. Sa précision n’est plus alors de la sécheresse; et

le critique supérieur, l’homme de goût se retrouve tou-

jours dans le jugement porté sur lacopie rapprochée de
l’original.

C’est ainsi qu’à propos de Térence et des Adeljflzes,

il établit et motive judicieusement la supériorité’de l’É-

cole des digits, sans affaiblir en rien le mérite de la
pièce qui en a fourni l’idée principale, le contraste des

deux frères. Je ne sais cependant si, comme le pré-
tend La Harpe, le plan de Molière atteint mieux que
celui de Térence le but moralque se sont proposé les
deux auteurs. Que voulaient-ils, en. effet? corriger l’un
par l’autre deux excès également vicieux, en rendant

passibles de toutes leurs conséquences ceux qui s’en
sont rendus coupables, l’un par trop d’indulgence, et
l’autre par trop de sévérité envers leurs pupilles. Or, ce

but essentiel de la comédie de mœurs me semble atteint

dans les deux pièces avec le même bonheur: Molière ,

l MM. Alex. et Am. Duval ont déjà vengé Plante, en partie du
moins, des attaques inconsidérées de La Harpe. Voyez les Esca-
mens , à la suite des pièces de Plante, Théâtre complet des Latins.

’ L’Anzphülyon, l’Aululairc, les Méneclmzes, la Mostellaz’re.
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il est vrai, a voulu rendre la leçon plus frappante, en
portant aux dernières extrémités le désespoir des deux

jeunes amans, et en mettant dans la fâcheuse nécessité

d’accorder tout ce qu’on exigera de lui, le tuteur ridi-
culement sévère, qui, l’instant même d’avant, se refusait

encore aux concessions les plus raisonnables et les plus
légitimes. Aussi ce dénoûment de Molière, regardé par

Voltaire comme le meilleur de toutes les pièces de notre
grand comique, n’a-t-il pas paru aussi irréprochable
à l’un des plus récens commentateurs de Molière, M. Au-

ger. Il fait très-bien sentirI-tout ce qu’il a de forcé et

d’invraisemblable, soit dans la situation elle-même,
soit dans l’acte illégal qu’elle amène, et qui termine

toutefois la pièce à la grande satisfaction du malin spec-
tateur, vivement intéressé jusque-là au succès des ru-

ses d’Isabelle, et à la punition du jaloux et sot 5-ng-
narelle2.

Le dénoûment des Adelplzes n’a pas échappé plus que

celui de l’École des Blanc, aux traits de la critique. On
s’est étonné de voir Déméa, le personnage raisonnable

de la pièce, passer tout à coup de l’extrême sévérité à

’ Voyez la Noticelsur l’École des Maris, tome 11,.page 364 , des

OEunres de Molière, avec un commentaire par M. Auger, de l’Aca-

démie française. ,2 Un autre commentateur, M. L. Aimé-Martin, s’est efforcé de

justifier ce dénoûment, et tirer ses motifs de vraisemblance de
l’excès même de crédulité reproché à Sganarelle , par M. Auger.

Tout cela peut devenir, en effet, un objet de discussion au tribunal
de la critique ; mais il est un autre tribunal qui a prononcé depuis:
plus d’un siècle en dernier ressort; et l’appel est au moins un peu

tardif.
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la plus facile indulgence; adopter, pour leurdonner la
plus large extension, les maximes qu’il avait combattues
jusqu’alors par d’excellentes raisons : on n’a voulu voir

que l’apparente inconséquence d’une conduite aussi cun-

tradictoire; et l’on en a rejeté tout le blâme sur l’au»

teur, sur son peu de connaissance du cœur humain, de
la souplesse et de la versatilité des passions qui l’agia

tent. Il y a dans ce jugement un peutrop de légèreté,
ou, si l’on veut, de prévention contre les anciens, en fa-

veur des modernes. C’était assez la manie du dernier
siècle; à cette différence près, que la guerre des anciens

et des modernes fut un grand évènement vers la fin du
dix-septième siècle, et que le dix-huitième y donna à
peine un moment d’attention. Les plus étranges héré-

sies en matières de goût et de critique littéraire s’éta-

blirent sans obstacle, s’accre’ditèrent sans examen; on

s’accoutuma à ne juger Sophocle, Euridipe, Aristophane,

Plante et Térence, que d’après d’infidèles extraits, ou

de prétendues versions , plus infidèles encore ï. De la lé-

gèreté, on passa bientôt à l’irrévérence, et de l’irrévé-

rence enfin, à cette complète indifférence, qui est le
dernier terme de l’ingratitude , quand elle n’est pas celui

du mépris. Contente et fière à juste titre de pouvoir op-

poser un Corneille, un Racine, un Molière aux chefs-
d’œuvre des théâtres anciens, notre littérature se crut

dispensée de remonter aux sources d’où tant de trésors

étaient sortis pour arriver jusqu’à nous. Le seul Racine

* Voyez le Dictionn. plzilosoplz. , article ANCIENS ET MODERNES;

et passim, les Mélanges et les Préfaces de Voltaire.
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suffisait pour nous représenter les trois tragiques grecsï;

et Molière valait au moins Aristophane, Plante et Té-

rence réunis. Il est permis de douter que ces grands
hommes eussent aveuglément souscrit à de pareils jugea
mens. Molière, par exemple, eût été probablement Sen-

sible aux éloges d’un juge tel que Voltaire : peut-être

même ne se dissimulait- il pas en secret sa supériorité

sur les deux comiques latins; mais il est plus probable
encore qu’il eût renvoyé à Térence une bonne partie de

ces éloges, et qu’il n’eût point partagé l’opinion du cé-

lèbre critique, quand il trouve «qu’il n’y a presque point

d’intrigue dans les ÀdelpizeSp) quand il ajoute que le
dénoûment n’a nulle vraisemblance, attendu «qu’il

n’est point dans la nature qu’un vieillard qui a été

soixante-dix ans chagrin, sévère et avare, devienne tout
à coup gai, complaisant et libéral.» Cela n’est pas com:

mun en effet:7 et de pareilles conversions sont des es»
pèces de prodiges que la grâce poétique ne prodigue pas.

Mais examinons impartialement comment est préparée,
amenée et justifiée dans la pièce, cette grande révolu-

tion; et regardons-y à deux fois, avant d’accuser un
écrivain aussi sage , aussi judicieux, de manquer de sens
et de raison, et d’avoir, de propos délibéré, gâté l’un

de ses chefs-d’oeuvre.

ï Qu’on lise comparativement les Commentaires de La Harpe
et de Geoffroy sur l’Iplzigém’e et la Phèdre françaises, et l’on

verra, d’un côté, le génie d’Euripide constamment sacrifié à celui

de Racine : de l’autre, la supériorité du poète grec proclamée avec

une partialité qui ne laisse guère à Racine que ce qu’il était impos-

sible de lui contester, l’incomparable mérite du style.
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Les deux académiciens distingués qui ont bien voulu

prêter quelque intérêt au Théâtre des Latins, en l’en-

richissant de leurs ingénieuses, mais trop rares annota-
tions, MM. Alex. et Amaury Duval ont hasardé, au sujet
de ’cette sorte de péripétie morale, des réflexions qu’ils

présentent sous la modeste formule du doute, quoiqu’ils

eussent bien certainement le droit d’avoir et de donner
une opinion. Térence, selon eux , aurait eu égard, dans

cette circonstance, au caractère du peuple pour lequel
il écrivait. «Les Romains, ajoutent-ils, jaloux à l’excès

de leurs droits paternels, auraient cru peut-être leur
autorité paternelle blessée, s’ils avaient vu l’indulgence

de Micion l’emporter sur la sévérité de Délizéa, etc; et

ce qui détermine le rédacteur de la note à penser ainsi,
c’est l’effort que fait l’auteur, au cinquième acte, pour

parvenir à donner raison à Déméa , lorsque pendant toute

la pièce il a prouvé, par le raisonnement et par le ré-
sultat de l’intrigue, qu’il a eu tort. n Mais le résultat

même de cette intrigue prouve également contre les deux

systèmes, puisque Micion se trouve puni de sa faiblesse
par l’abus coupable que l’on en a fait; et Déméa, de son

excessive sévérité, par les suites funestes qu’elle a en-

traînées. Il le reconnaît enfin , et c’est là qu’était la le-

çon pour ce qui le concerne : mais au lieu de s’avouer
vaincu, et de céder franchement à l’évidence du vice

de sa méthode, il aime bien mieux faire ressortir tout
ce que celle de son frère a de vicieux; et, non content
de le voir puni dans la personne de son fils adoptif, il.
veut qu’il expie lui-même les torts de sa faiblesse, en le

poussant successivement jusqu’aux dernières extrémités
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où elle puisse aller. Ce n’est donc point un changement
réel qui s’opère tout à coup dans le caractère de Déméa:

c’est avec une malice étudiée, c’est avec une ironie quel-

quefois sanglante, qu’il feint de se rendre à l’avis de son

frère, d’adopter ses principes, et de l’emporter sur lui

en indulgence et en libéralité , exercées toutefois aux dé-

pens du pauvre Micion , qui ne paraît pas même se dou-

ter du persiflage. Suivons, pour nous en convaincre , la
conduite de Déméa dans tout ce cinquième acte ; et nous

verrons que c’est son rôle, et non son caractère qui ont

changé. lConvaincu par ses propres yeux de ce qu’il avait re-
fusé de croire jusqu’alors, et justement indigné de la

conduite de ce fils, présenté sans cesse comme un mo-
dèle de sagesse, Déméa veut tenter encore un dernier

effort auprès de son frère (Acte v, se. in). C’est en pure

perte, comme on peut bien le penser; et’c’est à la suite

de ce dernier et inutile entretien , qu’il prend la résolu-

tion de tenir une conduite et des discours, en apparence
tout opposés à ce qu’il a dit et fait dans tout le cours
de la pièce. A-t-il changé pour cela de principes et d’o-

pinion? Non sans doute: il ne fait que se confirmer de
plus en plus dans sa manière de voir; et plus persuadé
que jamais que les raisonnemens ne peuvent rien sur un
esprit de la trempe de celui de Micion, c’est en action
qu’il va mettre désormais la dernière leçon qu’il veut en-

core lui donner: «Et moi aussi , dit-il, je veux me faire
aimer et estimer des miens; et s’il ne faut pour cela que
de la complaisance et de la générosité, je ne resterai
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certes pas en arrièreï. Et comme bientôt après ils’apâ

plandit de l’heureux essai de son nouveau rôlelcomme
il s’étonne que quelques douces paroles lui soient échap-

péesl et se félicite de s’entendre appeler aimable père?!

Est-il possible de voir autre chose, dans tout cela, que
l’ironie. la mieux caractérisée? est-il possible de la mé-

connaître surtout, dans les motifs qu’il donne pour obte-

nir l’affranchissement de Syrus. -«Qu’a-t-il donc fait

pour cela , s’écrie Micion? - Oh! bien des choses, ré-
pond Déméa; c’est un excellent et fidèle pourvoyeur de

la table et des amours de son maître..... D’ailleurs, il a
été d’un grand secours aujourd’hui pour l’acquisition de

cette chanteuse, etc. , etc.» Voilà des titres bien respec-

tables, en effet, à la reconnaissance et aux faveurs de
son maîtrel Qu’importe? Micion consent, et toujours à

la prière d’Eschinus, de son enfant gâté, comme il a

consenti déjà à un mariage ridicule , et à la concession
d’une portion. de terre , en faveur d’un homme qu’il con-

naît à peine de nom. Mais ce n’est point encore assez

pour le malin et rancuneux vieillard : il faut que sa ven-
geance soit complète. Micion a, selon lui, perdu le
fils de Déméa3; il faut donc que ce soit ce même Es-
chinus qui précipite son père adoptif jusqu’au dernier

terme où l’indulgence et la facilité ne sont plus que la

sottise et l’ineptie. Syrus est affranchi : sa femme doit et

l Ego gangue a mais me amari et magni lundi postula :
Si id fit dando algue absequendq , non postuleras feram.

’ Jam lapidas vocer?

(Act. v, se. 1v.)

Car perdis adolescentem nabi: P
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va l’être; et Micion , qui plus est, leur fera l’avance (les

fonds nécessaires pour entreprendre un petit commerce:
Déméa l’exige, et Eschinus le demande; il n’y a pas (le

réponse à cela.

Je n’en vois pas non plus de meilleure à opposer aux

reproches faits au personnage, de démentir ici son eau
ractère, et de ne pas se montrer à la fin de la pièce ce
qu’on l’a vu au commencement :

Qualis ab incepto processerit.

Il a pris sa part de la leçon, il se retire plus raison-w
nable; et voilà tout. Que l’on en juge par les dernières

paroles de son rôle. Que dit-il à. ses deux fils?
« Actuellement, Eschinus, et vous Ctésiphon, si ma

conduite, à moi, a quelque, chose d’odieux pour vous,
parce que je neidonne pas aveuglément dans tous vos ca-
prices, qu’ils soient fondés ou non en raison, je m’en

lave les mains....... Mais si vous préférez. avoir quel-
qu’un qui éclaire l’inexpérience de votre jeunesse, qui

réprime, corrige à propos ce qu’elle peut former de dé-

sirs insensés ou mal calculés, et ne s’y prête que raison-

nablement, me voilà; je serai ce quelqu’un-là ï. » Il est

même si peu changé, quant au fond, que, s’il accorde à

Ctésiphon sa chanteuse, parce qu’il n’est plus possible

de faire autrement, c’est à condition « que ce sera, là

sa dernière sottise: n in listacfineinfàcial. Et c’est ainsi

que finit et devait finir la pièce.

Nulle adeo si a]; ranz. rem, etc.
(Art. v , se. ult. )
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Reste-t-il donc vrai, maintenant, que ce cinquième

acte soit aussi inutile, que le pensent les honorables
critiques déjà cités I ,’ ou qu’il pourrait être, du moins ,

sensiblement abrégé? Je le crois, au contraire, néces-
saire, indispensable au développement complet de l’in-

trigue et des caractères. Bien loin d’y trouver des lon-

gueurs, les traducteurs de Port-Royal2 le jugèrent
probablement trop court, puisqu’ils l’allongèrent d’une

scène de leur invention. Il est vrai que c’était moins
dans l’intérêt de la scène, que dans celui de la morale

publique z c’était «pour retrancher un poinct de l’intri-

gue qui blessait l’lzonnëstete’, et substituer un incident

lionnësle en lupluce d’un autre qui ne l’estuit pas. » Cet

incident lionnëste donne en effet à Ctésiphon une per-

sonne de condition libre pour femme, au lieu d’une
aventurière, puisqu’elle se trouve, dans la scène ajoutée,

la fille de l’honnête Hégion. Le motif est très-louable,

sans doute; mais la vérité dramatique n’y gagne rien,
et l’intérêt de la scène y perd beaucoup.

Cette comédie des Adelplzes, qui ferma si glorieuse-
ment la carrière dramatique de Térence, puisqu’elle fut

’ Voyez le Théâtre complet des Latins, tome Il du TÉMNCE,

page 493.

2 Lancelot, Nicole, Le Maistre de Sacy, publièrent en 1647
Les Comédies de Terence, traduites en français , avec le latin à
caste ; et rendues très-honnêstcs, en y changeant flirt peu de
chose. Mais ce volume ne renferme que l’Andrienne, les Adelpizes
et le Plier-mien: quelques années plus tard, Martignac (sons le
nom de St-Aubin ou St-Albin) compléta le travail par la tra--
duction des trois autres pièces.
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jouée un an avant sa mortï, m’a toujours paru le chef-

d’œuvre de son auteur. Les suffrages des gens de goût
semblent néanmoins encore partagés entre cette dernière

pièce et l’Andrienne, qui avait, six ans auparavant,
signalé avec tant d’éclat le début du poète sur le théâtre

de Rome. La Harpe met, à la vérité, l’Àndrienne au

dessus des Adelplzes; mais comme il ne donne aucun
motif de cette préférence, il est très-permis sans doute
d’appeler du jugement d’un homme qui prononce ma-

gistralement en cinq ou six pages sur six grands ouvra-
ges, qui excitaient il y a deux mille ans l’admiration de
Cicéron, et qui n’ont cessé, depuis la renaissance des

lettres, d’occuper les studieux loisirs de tout ce que
l’Europe a compté , dans tous les temps, d’hommes ins-

truits et d’esprits supérieurs. Et ce qui le prouve d’une

manière incontestable , c’est que peu d’auteurs classiques

ont été plus souvent copiés, et recopiés avant la décou-

verte de l’imprimerie; plus souvent réimprimés depuis;

commentés et traduits depuis Donat et Servius, Port-
Royal et Me Dacier, jusqu’aux traducteurs et commen-

tateurs actuels.
Ce n’est certes pas sans un mérite transcendant, que

l’on traverse tant de siècles, escorté des hommages et de

l’admiration de tous; et quand ce mérite paraît avoir
été si faiblement senti par un homme capable, d’ailleurs,

de l’apprécier; et signalé avec une si inconcevable préci-

pitation, dans un ouvrage devenu pour tant de lecteurs
superficiels le code du goût et de la raison; dans un

l L’an de Rome 594, avant J.-C. 160.
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Cours journellement réimprimé dans tous les formats,
et à la portée de toutes les fortunes, il faut bien s’élever,

non pas de faute la puissance de son cime ï, mais de
toute la force de ses études classiques, contre un sys-
tème de dépréciation, plus perfide, plus dangereux que

les paradoxes même les plus étranges, qui donnent lieu,
du moins, à de graves et solides réfutations.

Veut-on savoir, par exemple, quelle idée rapporte-
ront du Pilormion de Térence, les lecteurs du Cours de
Ilflémture’? «C’est un parasite, qui, de concert avec un

vaiet, dupe deux vieillards crédules, et leUr escroque
de l’argent , pour servir les amours de deux jeunes gens.»

Voilà des lecteurs bien instruitsl bien en état d’appré-

cier le plan de la pièce, le mérite de l’intrigue et la va-

riété des caractères! Du reste, pas un mot de l’heu-

reuse et plaisante imitation de Molière; on se borne à
nous apprendre ce que tout le monde savait, «qu’il a pris

de Térence le fond de l’intrigue de ses Fourberies de

Sanguin.» iLe savant et consciencieux Daunou, qui ne faisait
point un Cours, mais un simple article de biographie 2,
nous en apprend bien davantage, avec sa justesse et sa
précision ordinaires. Après avoir dit un mot de l’iden-

tité du sujet traité par les deux poètes, il ajoute immé-

diatement: «Mais cette ressemblance des sujets sert à
rendre plus sensible la différence du génie des deux

’ Expression familière à M. de La Harpe, dans son Cours et
ailleurs.

J Biographie Universelle, tome XLV, page 151.
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poètes, et celle des moeurs qu’ils avaient à peindre. Avec

bien moins de gaîté et de verve comique, Térenee , dans

un genre plus sévère, a su mieux peut-être préparer
l’action, animer tous ses dialogues , imprimer à toutes

les scènes un mouvement rapide, attacher ou ravir le
spectateur par la variété des caractères, et par des sail-

lies ingénieuses : cette fois il trace en effet un tableau
plus vaste, et le remplit avec un art plus profond. Son
Pilornzzbn, quoique l’intérêt ne s’y soutienne pas jus-

qu’à la fin du cinquième acte, attestait les progès de son

talent.»

On ne peut qu’applaudir à la sage impartialité de ce

jugement, qui, en replaçant sur leur véritable théâtre

et les pièces et les auteurs, rend par cela même une jus-
tice égale aux hommes et aux circonstances. Quant à la
faiblesse du cinquième acte, elle ne pouvait échapper à
l’habileté du critique. Il est certain’que cet acte ne tient

rien de ce qu’il semblait promettre : le spectateur s’est
si peu intéressé aux amours de Plzédrzkz , qu’il ne s’in-

quiète guère de le voir échouer ou réussir dans son en-

treprise. Le mariage d’Antiphon a terminé la pièce au

quatrième acte : le cinquième présente toutefois une si-
tuation assez piquante, c’est celle de szrémès, reconnu

le père de la femme d’Antiphon, et qui se trouve fort
embarrassé de son rôle, entre son frère qui veut chasser

la jeune femme , et A’ausislrate, qui ne sait rien encore
des fredaines d’un mari qui tremble devant elle. C’est

que cette Nausistrate est en effet une maîtresse femme,
une vraie jlladanze Joum’aùz. Connue cette dernière ce-

pendant, elle se radoucit et pardonne à son mari ses
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vieilles infidélités, et la fille même qui en est le fruit,
puisqu’elle se trouve si bien mariée au fils de Dénzz’plzon.

Un autre incident qui ranime un moment la langueur
(le ce dernier acte, c’est remontais? du parasite Phor-
Iizzbiz, qui, maître du secret de ce pauvre Chrémès’, en

abuse impunément, pour garder l’argent escroqué au

vieillard , et provoque à grands cris l’arrivée de Nausis-

trate , à laquelle il révèle les galans exploits de son époux.

Mais tout cela, je le répète, ne fournissait pas de quoi
remplir un acte entier, qui n’est que l’inutile complé-
ment d’une action terminée dans l’acte précédent.

Nous retrouvons encore ici les scrupuleux traducteurs
de Port-Royal, allongeant d’une scène nouvelle un acte
déjà trop long, puisqu’il est à peu près inutile. Phédria,

dans cette scène (germée, vient apprendre à l’ami Phor-

mion, que sa Palnplzz’la a retrouvé un père , dans le riche

Phanocrate, citoyen distingué par son rang et par sa
naissance. C’est le moyen déjà employé dans la scène

additionnelle des 146161127165; et c’est ainsi que les pieux

solitaires se flattaient de rendre très-lzoiiestes les comé-

dies de Térence, en)r cizangeantfort peu de choses.
Le but moral du poète latin, dans son lermz’on,

n’est pas difficile à distinguer. En forçant un père de
famille, un homme déjà sur le déclin de l’âge, à rougir

devant sa femme, son frère et son fils, des égaremens
de sa jeunesse, Térence a voulu, n’en doutons pas, don-

ner une leçon à tous ceux qui ne regardent de pareilles
fautes contre l’ordre social et la morale publique, que
comme d’innocentes peccadilles, que les autres doivent

oublier, comme ils ne les oublient que trop souvent

il. 2
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eux-mêmes. Mais la leçon est incomplète; et le vieux
libertin en est quitte pour une semonce de sa femme, et

’ 5’ a .pour largent qu il abandonne a Phormion : argentum
quod babas , condonamusjeg-G’est s’en tirer à trop bon

r 3 A...marché. ne,x l, « «v G?)
r’ s 7; :j A; ’* si; V A.

, « z sam octobre 1830. . ,x’ «ïæff, .
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TITULUS.

ACTA ludis’ funebribus L. Æmilii Pauli; quo’s’fecere

Q. FabiuskMaximus et ’P. Cornelius Africanus. Egerunt

L. Atilius Prænestinus .et Minntius Prothimus. Modos

fecit Flaccus Claudii [filins] tibiis, Serranis.... Facta e

Græca Menandrn, L. Anicio, M. Cornelio consulibus.

x

DRAMATIS PERSONÆ.

PROLOGUS. , vMICIO, senex; frater DEMEÆ, pater adoptivus ÆSCHINI.
DEMEA, senex; frater Micronls, pater ÆscHINI et CTESI-

pnoms.

SANNIO, Lena. ;
ÆSCHINUS, adolescens; filins Dumas, sed adoptatus a patruo

MICIQNE. iSYRUS, servus ÆSGBINI. xCTESIPHO, adolescens; filins DEMEÆ, frater Æscmm.
SOSTRATA, mater PAMPKILÆ.
CANTHARA, murin PAMPHILÆ.

GETA, servus SosrnuÆ.
EEGIO, senex; propinquns Paname.
DROMO, servus MICIONIS.
PABlVŒNQ, servus Æscmm.

PERSONÆ MUTE.

CALLIDIA, serva ab Æscnmo rapta.
PAMPHILA, nurus; filia SOSTRATÆ, arnica Æscnmr.
STORAX, servus MIGIONIS.



                                                                     

’ e fut représentéeï’aux ’jeuxffun’èbres j de

Paul Émile , ordonnésïpar’lQuintus’FabiusFMaxiintisf-et

P. Cornelius l’Afriçain. Elle jouée, par lla’Ïtrqupe de

L. Attilius de :Préneste ,1 et de Minutius ’Prbthim’ns.

Flaccus, affranchi de Claudius, en Lfit la »mus,ique*,.et se

servit des flûtes tyriennessElle est: prise grec de
Ménandre. Elle fut donnée pour la .première’ï fois, sous

le consulat de L. Anici-us et de Cornelius.

I PERSONNAGES.

LE PROLOGUE. ’ t ’ "
MICION, vieillard, fière de DEMEK, père adoptif d’Es’cmNUs.

DEMEA vieillard, frère devMiciom, père d’EscniNUsejt de’GÇTËEf

51211011. V fi , . ’ ’ ’ ’
SANNI-ON, marcliaiid assenas.
ESCHINUS , jeune homme, fils de DEMEA, adopté MICION.

SYRUS, esclave ’d’ESCHINUS. - ,V V * p
CTESIPHON, jeune homme; fils de Design, frère d’EscHinus.
SOSTRATA, mère’de PAMPHILA. l i
CANTHARA, nourrice de Panama. ’
GETA, esclave de SOSTR’ATA. j

RÉGION, vieillard , parent de SosrnATA.

DROMON , esclave de MICION.
PARMENON, esclave d’Escnmus.

PERSONNAGES MU ET-S.’ . .

CALLIDIE, esclave enlevée par. Escnnmsn
PAMPHILA, fille de SosrnATA, aimée d’ESCEINUS.

STORAX, esclave de MICION. ’
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p P’ROLOGU-S.’

ESTQUAM poeta sensit, scripturam 8118.11]

Ah iniquis observari, et adversarios

Rapere in ipejorem partem, quam acturi sumus;

Indicio de, se ipse erit. Vos eritis judices,

Laudin’ au vitio duci factum id oporteat.’

Synapothnescontes Diphili comœdia*’.’st.

Eam’Gommerîentes’Plautus feeit fabulaml

In Græca adolescens est, qui lenoni eripit

Meretrieem inprima fabula;»’eum Plautus locum

Reliqùit intégrum; e’ur’n locurn su’m’psitssibi

In Adelphos, verbum de verbe expressum extulit.

Eam nos acturi sumus novam. Pernoscite,

Furtumne factum existumetis,ian locum *
Reprehensum, qui præt’er’itus ’negligentia ’st.
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D E

P.TÉRENCE.

’PROLOGUE.

TROP bien instruit que ses écrits sont en butte aux
traits d’une critique aveugle et passionnée, et que ses
ennemis ont cherché d’avance à dénigrer auprès de

vous l’ouvrage que nous allons représenter, notre poète

Se vient dénoncer lui-même à votre tribunal. Votre
équité prononcera si c’est de blâme ou (l’éloge qu’il est

digne dans cette circonstance. Voici le fait.
Il existe de Diphile une comédie’intitulée Synapotlz-

lzescontes”; Plante en a fait ses Conznzorz’entes. Dès le

premier acte de la pièce grecque, un jeune homme en-
lève une fille à un marchand d’esclaves; incident dont
Plante n’a pas cru devoir faire usage, et que Térence
a transporté mot pour mot dans ses Adelphes. Est-il
coupable de plagiat, ou n’a-t-il fait qu’user de son droit,

en reprenant ce qu’un autre avaitnégligé? Jugez, Mes-

sieurs, et prononcez.

* Surataroevêamovnç, mot à mot, les mourant clucmHe ; ou, comme a fort;

bien traduit Plante, commorientes.
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Nam quod isti dicunt maievoli, homines nobiles

Eum adjutare, assidueque una scribere,

Quod illi maledictum vehemens esse existumant,

Eam laudem hic ducit maxumam, quum illis placet,

Qui vobis universis et populo placent;

Quorum opera in hello, in otio, in negotio,

Suo quisque temporeusu ’st sine superbia.

Dehine ne exspectetisargumentum fabulæ.

Senes qui primi venient, hi partem aperient,

In agendo partem ostendent. Facite æquanimitas

Poetæ ad scribendum augeat industriam.
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La malveillance lui fait un autre reproche encore,

dont elle se plaît à exagérer la gravité. Elle prétend que

d’illustres personnages lui prêtent l’assiduité de leur co-

opération, dans la composition de ses ouvrages. Té-
rence, au contraire, regarde comme son plus beau titre
de gloire le bonheur de plaire à des hommes qui vous
plaisent si généralement à tous, ainsi qu’au peuple ro-

main : à des hommes qui ont également bien servi l’état

dans la paix, dans la guerre ;. et les simples particuliers,
dans la direction de leurs affaires, sans en être plus
vains ou plus fiers pourcela.

Du reste, n’attendez pas de moi l’exposition de la

pièce : les deux vieillards qui vont paraître la feront
en partie, et la marche de l’action vous apprendra le
reste. Que vos suffrages, Messieurs, raniment et encou-
ragent le zèle de Térence à vous offrir de nouveaux ou-

vrages.



                                                                     

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
MICIO.

STORAXl... non rediit hac nocte a cœna Æschinus,
Neque servulorum quisquam, qui advorsum ierant.
Profecto hoc vere dicunt : si absis uspiam,
Aut ubi si cesses, evenire ea satins est,
Quæ in te uxor dicit, et quæ in animo cogitat
Irata, quam illa quæ parentes propitii.

Uxor, si cesses, aut te amare cogitat,
Aut tète amari, aut potare, atque animo obséqui,
Et tibi bene esse soli, sibi quum sit male.
Ego, quia non rediit filins, quæ cogitol

,Et quibus nunc sollicitor rebusl Ne aut ille alserit,
Aut uspiam ceciderit, aut præfregerit
Aliquid. Vahi Quemquamne hominem in animum instim

tuere,’ aut

Parare, quod sit. carius, quam ipse est sibi?
Atqui ex me hic non natus est, sed ex fratre. Is adeo
Dissimilis studio est, jam inde ab adolescentia.
Ego liane clementem vitam urbanam, atque otium
Seeutus sum, et quod fortunatum isti putant,
Uxorem nunquam habui. Ille contra hæc omnia z
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SCÈNE I.

MICION, Seul.

STORAX (Personne ne répond) Allons! Eschinus
n’est pas rentré encore de son souper d’hier au soir!

J’avais envoyé quelques esclaves à sa rencontre: pelu

sonne de retour! Que l’on a donc bien raison de dire :

Il vaudrait mieux avoir à redouter tout ce que dit et
projette le courroux d’une femme irritée de l’absence ou

du retard de son mari, que les terreurs dont s’épouvante

une tendresse trop paternelle! -Vous arrêteznvous un

moment quelque part; votre femme de se mettre en tête
que l’amour ou la table vous retiennent ailleurs; que
vous ne refusez rien à vos plaisirs, que vous n’en prenez

qu’à votre aise, tandis que toute la peine est pour elle.’

--Et moi! parce que mon fils n’est pas de retour, que
ne m’imaginé-je point? à quelles inquiétudes ne suis-je

pas en proie? N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il’fait une
chute? Se serait-il brisé quelque membreP.... S’affectiôn-

ner pour quelqu’un, s’attacher à lui au point qu’il nons I

devienne plus cher qu’àlui-mêmel... quel aveuglement!
Et cependant il n’est pas mon fils :’ c’est celui de mon

frère. - Il y’a , entre ce frère et moi, une prodigieuse
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Ruri agere vitam; semper parce ac duriter
Se liabere. .Uxorem duxit : nati filii
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi,
Eduxi a parvulo; habui, amavi pro meo.
In eo me oblecto; solum id est carum mihi.
Ille ut item contra me habeat, facio sedulo :
D0, prætermitto; non necesse habeo omnia
Pro meo jure agere. Postremo alii clanculum
Patres quae faciunt, quæ fert adolescentia,
Ea ne me celet, consuefeci filium.
Nain qui mentiri, aut fallere insuerit patrem,
Aut audebit, tanto magis audebit cæteros.
Pudore et liberalitate liberos
Retinere satins esse credo, quam metu.

Hæc fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sæpe, clamans : «quid agis, Micio?

Cur perdis adolescentem nobis? Cur amat?
Cur potat? Cnr tu his rebus’sumptum suggeris?
Vestitu nimio indulges; nimium ineptus es. n

Nimium ipse est durus prester æquumque et bonum :
Et errat longe, mea quidam sententia,
Qui imperium credat gravius esse, aut stabilius,
Vi quad fit, quam illud, quad amicitia adjungitur.
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différence de goûts et d’inclinations; et cela, dès notre

première jeunesse. J’ai préféré, moi, la viedouce’ et

tranquille que l’on mène à la ville; et , ce qu’on regarde

comme un rare bonheur, je ne me suis point marié. Il
a fait, lui, tout le contraire : il aimieux aimé mener
aux champs une viedure et parcimonieuse; il a pris
une femme, qui lui a donné deux fils. J’ai adopté l’aîné :

je l’ai élevé tout petit, l’ai regardé et chéri comme s’il

m’appartenait. C’est l’unique objet de mon affection et

de ma tendresse; et je ne néglige rien, pour qu’il me
chérisse également de son côté : je lui donne tout ce

qu’il désire, je ferme les yeux sur bien des choses, et
je ne crois pas nécessaire d’user, à son égard, de tous

mes droits. Je l’ai accoutumé de bonne heure à ne me

point faire mystère des petites fredaines, que les enfans
dérobent soigneusement à leurs pères. Que ne se per-

mettra pas, en effet, envers les autres, celui qui aura
pri la coupable habitude de tromper son père, et de
mentir devant lui? L’honneur, les sentimens sont, à

mon avis, un frein bien plus efficace que la crainte,
pour contenir la jeunesse.

Voilà précisément ce que ne conçoit ni n’approuve mon

frère. Il vient sans cesse me criant z « Que faites-vous,

Micion? vous nous perdez notre enfant! Pourquoi des
maîtressesl pourquoi ces repas? Comment pouvez-vous

fournir à de pareilles dépenses:J Vous le mettez trop
bravement? c’est aussi pousser la bonté trop loin. n
C’est lui qui pousse, au contraire, la dureté au delà
de’toutes les bornes de la justice et de la raison. Quelle

erreur, selon moi, de croire comme lui que l’autorité
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Mea sic est ratio, et sic animum induco menin :
Malo coaetus qui suum officium facit,
Dum id rescitum iri crédit, tantisper cavet;
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redit.
Ille, quem beneficio adjungas, ex anime facit;
Studet par referre; præsens absensque idem erit.
Hoc patrium est, potins consuefacere filium,
Sua sponte recto facere, quam alieno metu.
Hoc pater ac dominus ’interest. Hoc qui nequit,

Fateatur nescire imperare liberis.
Sed estne hic ipsus, de quo agebam? Et certe is est.
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,
J urgabit. Salvum te advenire, Demea,

Gaudemus. I

S CENA II.
DEMEA, MICIO.

DEMEA.

Elieml opportune : te ipsum quærito.

Micro.
Quid tristis es?
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de la force est plus sûre et plus durable que celle de
l’amitié! Pour moi, voici comme je raisonne, et comme

je me conduis : celui qui ne fait son devoir que dans
la crainte du reproche ou du châtiment, s’observe, tant
qu’il a peur d’être découvert : se flatte-t-il d’échapper aux

regards , il en revient bientôt à ses penchansÇAttachez-

vous un jeune homme par les bons procédés: il rem-
plit ses devoirs avec attention , il s’efforce de vous rendre

tendresse pour tendresse; devant vous, derrière vous,
toujours le même. Le devoir d’un’père est d’accoutumer

son fils à faire le bien de son propre mouvement, et
non par les motifs d’une crainte étrangère. Voilà ce qui

distingue un père d’un maître : celui qui ne sait ou ne

veut pas se conduire ainsi, doit avouer qu’il est incapa-

ble de gouverner des enfans. -- Mais voilà, je crois,
l’homme en question! eh! vraiment oui ; c’est lui-même

en personne. Il a l’air bien triste... à, propos de quoi? Il

va gronder, sans doute, comme à son ordinaire.
Bonjour, mon frère; ravi de vous voir en bonne santé.

SCÈNE n.
DÉMÉA, MICION. k

DEMEA.

Alll c’est vousl... c’est bien heureux! je vous cher-
chais précisément.

MIG ION.

Pourquoi donc cet air triste?
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DEMEA.

Bogas me, ubi nobis Æschinus
Siet, quid tristis ego situ?

MlClO.

Dixin’ hoc fore?

Quid fecit?
DEMEA.

Quid ille fecerit? Quem neque pudet
Quidquam, nec metuit quemquam, nec legem putat
Tenere se ullam. Nain illa, quae anteliac facta sunt,
0mitto; modo quid designavit?

MICIo.

Quidnam id est?
DEMEA.

Fores effregit, atque in ædes irruit
Aliénas; ipsum dominum atque omnem familiam

Mulcavit usque ad mortem; eripuit mulierem,
Quam amabat. Clamant omnes, indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot milii, Micio,’
Dixere! In 0re ’st omni populo. Denique

Si conferendum exemplum est, non fratrem videt
Rei operam dare, ruri esse parcum ac sobrium?
Nullum hujus factum simile. Hæe quum illi, Micio,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.

MIGIO.

Homme imperito nunquam quidquam injustiu ’st,
Qui, nisi quod ipse fecit, nil rectum putat.



                                                                     

LES ADELPHES. ACTE I. 15
DEMEL

Pourquoi P... Nous avons un Esehinus, et vous le de-
mandez!

MICIoN.

(A part) Ne l’avais-je pas bien dit?(À Demea) Qu’a-

t-il donc fait P

’ DEMEA.
Ce qu’il a fait! un drôle qui ne respecte, qui ne craint

rien, qui se croit au dessus des lois! Oublions, si vous
voulez, le passé; mais comment vient-il encore de se
signaler?

MiCION.

Au fait : de quoi s’agit-il?

DEMEA.

Il vient de briser les portes d’une maison étrangère,

de s’y précipiter en furieux, de battre, de laisser pour

morts et le maître du logis et tout son monde; et. cela,
pour enlever une femme qu’il aime. Il n’y a qu’un cri :

l’indignation est générale; et voilà la belle nouvelle dont

on vient de saluer à l’envi mon retour. On ne parle que

de cela dans la ville.--- S’il lui faut un exemple pour se
mieux conduire, n’a-t-il pas sous les yeux celui d’un

frère mut entier à ses affaires , et menant à la campagne
une vie réglée par l’épargne et la sobriété? Au surplus,

c’est à vous, mon frère, autant qu’à lui, que s’adressent

ces reproches. C’est vous qui le perdez.

MICION.

Rien de plus présomptüeux qu’un ignorant, qui ne

trouve de bien fait que ce qu’il fait lui-même.
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DEMEA.

Quorsum istuc P
111cm,

Quia tu, Demea, hæc male judicas.
N011 est flagitium, mihi crede, adolescentulum

Scortari, neque potare, non est; neque fores
Effringere. Hæc si neque ego, neque tu fecimus,
N011 sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi
Id laudi duces, quod tum fecisti inopia.
Injurium ’st: 1121111 si esset, unde fieret,

Faceremus. Et illum tu tuum, si esses homo,
Sineres nunc facere, dam per ætatem licet;
Potins quam, ubi te exspectatum ejecisset foras,
Aîieniore astate post faceret tamen.

DEMEA.

Pro Jupiter! tu homo adigis 111e ad insaniam.
Non est flagitium, facere hæc adolescentulum?

1111010.

A111

Ausculta, ne me obtundas de hac re sæpius.
Tunm filium dedisti adoptandum 1111111 :

Es meus est factus. Si quid peceat, Demea,
Mihi peecat; ego illi 111axu111a111 partem femm.

Obsonat? Potat? Olet unguenta? De 111Go;
Amat? Dabitur a me argentum, dum erit (201111’11odum :

Ubi 11011 erit, fortasse excludetur foras.
Fores effi’egit? Restituentur; discidit
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DEMEAP

A propos de quoi, s’il vous plaît, cette réflexion?
MICION.’

A propos, mon frère, du faux jugement que vous
portez de tout ceci. - Est-ce un si grand crime, après
tout, qu’un jeune homme de son âge ait des maîtresses,

qu’il boive parfois un peu plus que de raison, et qu’il

brise ensuite une porte? -- Si nous n’en avons pas fait

autant, vous et 1110i, de notre temps, c’est que nos
moyens ne nous le permettaient pas. Vous vous faites
un mérite aujourd’hui d’une conduite’que l’indigence

vous a forcé de tenir : ce n’est pas être juste. Car, con-

venez-en de bonne foi, nous eussions fait comme lui,
si nous l’avions pu; plus condescendant à la faiblesse

humaine, ne laisseriez-vous pas le vôtre se livrer aux
penchans de son âge, plutôt que de le forcer à attendre,
à désirer peut-être votre mort, pour s’abandonner à des

plaisirs qui alors ne seront plus de saison?
D E M EA.

Puissant Jupiter l --Vous me feriez devenir fou, avec
votre faiblesse’lzunzaz’lze.’ Commentl ce n’est pas un

crime dans un jeune homme de faire ce qu’il a fait?
MICION.

Écoutez-moi, je vous prie, et ne me rompez plus la
tête à ce sujet. Vous m’avez donné votre fils; l’ai

adopté : il est deVCnu le mien. Ses torts sont les miens,
et j’en supporte la plus grande partie. Il se divertit, il
boit, il se parfume? C’est à mes dépens. Il a des maî-

tresses? Je lui donnerai de l’argent tant que cela ne me
gênera pas; quand je n’en aurai plus, je pourrai bien

II. 2
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Vestem? Resarcietur. Est, Dîs gratia,

Et unde hase fiant, et adhuc non molesta sunt.
Postremo aut desine, aut cedo quemvis arbitrum :
Te plura in hac re peccare ostendam.

DEMEA.

Hei mihi!
Pater esse disce ab illis, qui vere sciunt.

MICIO.

Natura tu illi pater es, consiliis ego.

DEME&
Tun’ consulis quidquam?

M1010.

Ah, si pergis, abiero.
DEME A.

Siccine agis?
MICIO.

An ego toties de eadem re audiam?
DEMEa

Cura: est mihi.
MICIO.

Et mihi curæ est. Verum, Demea,
Curemus æquam uterque partem; tu alterum,
Ego item alterum. Nain curare ambos, propemodum
Reposcere illum est, quem dedisti.

DEMEA.

Ah, Miciol
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l’envoyer promener. Il a enfoncé une porte? eh bien! on

la réparera : déchiré des habits? on les raccommodera.

Je puis, grâces aux dieux, subvenir à tous ces frais-là,

sans que cela me gêne encore. Cessez donc enfin vos
criailleries, ou prenons un arbitre à votre choix z je
prouverai sans peine que le tort est ici de votre côté.

DEMEA.

Hélas! apprenez donc à être père, de ceux qui savent
ce que c’est que de ’être en effet.

MICION. vLa nature vous a fait son père : je le suis devenir
par mes conseils.

’ D EM A. *Vous lui donnez des conseils! vous !
M I c I 0 N.

A11! si vous recommencez, je quitte la partie.

V D E M E A. .Et voilà comme vous me répondez?
M 1 c I 0 1v.

Entendrai-je toujours le même rabâchage?
D EM E A. ’

C’est que la chose me touche de près.
M I c 1 o 1v.

Elle ne me touche pas moins. Mais, mon frère, con;
tintions de partager nos soins : occupez-vous de l’un;
je me charge de l’autre : car vous occuper également
de tous les deux, c’est me redemander en quelque sorte
celui que vous m’avez donné.

DEMEA,

Ah l mon frère
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M ICI o.

Mihi sic videtur.
DEMEA.

. Quid istic? Tibi si istuc placet,
Profundat, perdait, pereat! Nihil ad me attinet.
Jam si verbum ullum posthac...

MICIo.

Rursum, Demea,
Irascere.

DEMEA.

An non credis? Repeton’, quem dedi?
Ægre ’s’t : ali’e’nus non sum. Si obsto... Hem! Desino.

j’ Unum vis’curem; euro. Et est Dis gratia,

Quum ita, ut volo, est.,Iste tuus ipse sentiet
Posterius... N010 in illum gravius dicere.

SCEN A III.

MICIO.

Nec nil, neque omnia haec sunt, quæ (lioit; tamcu
Non nil molesta hæc sunt mihi; sed ostendere,
Me ægre pati, illi nolui. Nain ita ’st homo :

Quum placo, advorsor sedulo, et deterreo.
Tamen vix humane patitur : verum si augeam,
Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ,
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MICIÔN.

Je le pense du moins ainsi.
DEMEL

Que voulez-vous que je vous dise? Qu’il dissipe, qu’il

dépense, qu’il se perde, puisque telest votre bon plai-
sir. Je ne m’en mêle plus z si jamais je vous dis un mot...

MICION.

Allons, allons! vous voilà encore en colère!

l DEMEL
Comme s’il n’y avaitpas de quoi! Moi, vous rede-

mander le fils que je vous ai donné ?... Sa conduite m’af-

flige; je ne puis être un étranger pour lui... Suffit : en
voilà assez. Vous voulez que je m’occupe du mien , je le

fais; et je n’ai que des grâces à rendre aux dieux, de
la manière dont il répond à mes vœux. Le vôtre sentira

trop tard!... Adieu. Je ne veux pas en dire davantage.
(Il sort.)

SCÈNE 111.

MICION, seul.

Il y a du faux, il y a du vrai dans tout ce qu’il dit
là; et voilà ce qui me chagrine jusqu’à un certain point.

Mais je me garde bien de le lui laisser entrevoir : c’est
un original que je ne parviens à calmer qu’en’lui résis-

tant à force ouverte, et en criant plus fort que lui : en-
core a-t-il bien de la peine à redevenir traitable. Pour
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Insaniam profecto cum illo; etsi Æschinus
N011 nullam in hac re nobis facit injuriam.
Quam hic non amavit meretricem? Aut cui non (ledit
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædebat), dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam defervisse adolescentiam,

Gaudebam. Ecce autem de integro Nisi, quidquid est,
Volo scire, atque hominem convenire. si apud forum est.
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peu que je fusse d’humeur à l’échauffer encore , à exciter

sa colère, nous finirions bientôt par extravaguer à qui
mieux mieux. - Eschine toutefois me manque essentiel-
lement dans cette circonstance : à quelle courtisane
n’a-t-il pas jusqu’ici porté son hommage et donné son

argent? Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de ces

sortes de liaisons, il me parla mariage... Bon, me dis-je;
voilà cette grande fougue de jeunesse qui s’amortitl...

et voilà que de nouveau!... Mais sachons au juste ce
qu’il en est; et tâchons de rejoindre mon jeune homme, ..
s’il est sur la place.
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u

ACTUS SE CUNDUS.

SCENA I.

SAN N10 , ÆSCHINUS , PARMENO. - PSALTRIA ,
PERSONA MUTA.

51m N1 o.

Obsecro, populares! Perte misero atque innocenti auxi-
hum;

Subvenite inopi.
ÆSCHINUS.

Otiose nunc jam ilico hic consiste.
Quid respectas ? Nil pericli ’st : nunquam, dum ego adero ,

hic te tanget.
SANNIO.

Ego istam invitis omnibus...
ÆSCHIN U s.

Quamquam est scelestus, non committet hodic unquam,
x iterum ut vapulet.

SANNIO.

Æschine, audi; ne te ignarum fuisse dicas meorum mo-
rum z

Lcno ego sum.
ÆSCHINUS.

Scio.
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mm:

VACTESECOND.

SCÈNE I.

SANNION, ESCHINUS, PARMÇÉNON, la jeune fille enlevée
par ESCHINUS”.

s A N N 1 0 N.

A moi, citoyens! au secours d’un malheureux, d’un

innocent, d’un homme sans appui!

ESCH’ÎNUS, à la jeune fille.

Reste là z sois tranquille. - Que regardes-tu? N’aie
pas peur! il n’oserait, en ma présence, te toucher du
bout du doigt.

i s A N N 1 0 N.
Moi! en dépit de vous tous, je la...

ESGHINUS.

Ne crains rien , te dis-je. Tout scélérat qu’il est, il ne

’ s’exposera pas à être rossé deux fois en un jour.

’ s A N N I o N.

Écoutez, Eschine; pour que vous n’en prétendiez
cause d’ignorance, je suis marchand d’esclaves, enten-

dez-vous?
ESCHINUS.

Oh! je sais cela.
* Cette jeune fille ne parle pas. ’
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SANNIO.

At ita, ut usquam fuit fide quisquam optuma.
Tu quod te posterius purges, banc injuriain mihi nolle
Factam esse, hujus non faciam. Crede hoc, ego meum

jus persequar;
Neque tu verbis selves unquam, quod 111i re malefeceris.
Novi ego vestra hæe : «Nollem factum; » jusjurandum

dabitur, te esse
Indignum indignis; indignis quum egomet sim aeceptus

modis.
ÆSCHINUS.

Abi præ strenue, ac fores aperi.
SANNIO.

Caeterum hoc nil facies.
ÆSCHINUS.

I intro nunCJam. s
SANNio.

At enim non sinam.
ÆSCHINUS.

Accede illuc, Parmeno :
Nimium istoc abisti. Hic propter hune adsiste. Hem, sic

vole.

Cave nunc jam oculos a meis oculis quoquam demoveas

tuos.
Ne mora sit, si innuero, quin pugnus continuo in male

liæreat.
s AN N10.

Istuc volo ergo ipsum experiri.

Æ s en I NU s.

Hem, serra.
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s AN N I o N.

Mais un marchand comme on n’en voit guère, quant
à la probité. Je sais d’avance. tout ce que vous direz pour

vous excuser, que vous êtes bien fâché des tcoups...Voilà

le cas que je fais de vos excuses (Ilfaz’t daguerses doigts

Je ferai valoir mes droits, soyez-en bien sûr; et ce n’est
pas avec de belles paroles que vous acquitterez le mal réel
que vous m’avez fait. J’en suis au désennui" :je ’IJCZÂYJ’u-v

rez; s’il Zefaut, que tu ne méritais pas... Voilà de vos dé-

faites ordinaires, tandis que j’ai été traité d’une manière...

ESCHINUS , à Parménon.

En avant, Parménon , et fais ouvrir la porte.
s A N N I o N.

C’est comme si vous chantiez.

ESCHINUS, à la jeune fille.

Entre maintenant.
s ANNI ON.

Non vraiment; je ne souffrirai pas...
E se H IN US.

Approche, Parménon ; tu t’éloignes trop de ce co-

quin : serre-le de plus près... m’entends-tu? te l’or-

donne. Que tes yeux suivent exactement le mouvement
des miens; et, au moindre signe de ma part, que ton

. . . 4 .POlllg bien 313131qu6 sur sa joue .....

SANNION.
Ah! parbleu, jevoudrais bien voir cela!

(Parménon lui donne un soufflet.)

E s C H I N U s.

Garde toujours ce petit à-compte.
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PAEMENo.

Omitte inulierem.
SANNIO.

O miserum facinus!
ÆSCHINUS.

’ Geminabit, nisi caves.

SANNIO.

Hei" miseriam !

ÆSCHINUS.

Non innueram; verum in istam partem potins peccato
tamen.

I nunc jam.
SANNIO.

Quid hoc rei est? Regnumne, Æsehine, hic tu possides?

Æ s C H I N U s.

Si possiderem , ornatus esses ex tuis virtutibus.
s A N N i 0.

Quid tibi rei mecum ’st P

ÆS C H 1 N U s.

Nil.
s A N N 1 o.

Quid? Nostin’ qui sim ?

Æ s C H 1 N U s.

Non desidero.
SA N NI o.

Tetigin’ tui quidquam?

ses C HI NU s.

Si attigisses, ferres infortunium.
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PA RME No N, au marchand.

Crois-moi : laisse aller cette femme!
s AN N I o N.

Quelle indignité !

H ’ E s C H l N U s.
Prends garde z il va redoubler!

s A NN I o N.

(Parménon le frappe de nouveau.)

Suis-je assez malheureux!

ESCH [NUS , à Parménon.

Je ne t’avais pas fait signe; mais pèche plutôt de ce
côté-là. Va maintenant.

(Parménon emmène l’esclave.)

SAN N I o N.

Ah ça, que veut dire tout ceci? Êtes-vous donc roi
ici, Eschinus?

E s c H I N U s.

Oh! si je l’étais, tu serais traité connue tu le mérites.

s AN N 1 o N.

Qu’ai-je de commun avec vous?

E son I N US.

Rien.
s A N N I o N.

Savez-vous bien qui je suis?
E s e H I N U s.

Peu m’importe. l
s AN N I o N.

Ai-je touché en rien à quelque chose qui vous appartînt?

ES C H I NU s.

Malheur à toi , si tu t’en fusses avisé!
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SANN’Io.

Qui tibi meam magis licet habere, pro qua ego argen-
tum dedi?

Responde.
ÆSGHINUS.

Ante ’ædes non fecisse erit malins hic convicium.

Nam si molestus pergis esse, jam intro abripiere; atque
ibi

Usque ad necem operiere loris.
SANNIO.»

Leris liber?
ÆSCHINUS.

l Sic erit.
- , SANNIo.O hominem impurum! hiccine libertatem aiuntæquam

i V esse omnibus?! V V
n A ÆS 6111N U-s. X

satis jam debacehat’us, ’leno,.es, audi,*si vis, nunc

L L. jam. ’ ’
’ V l SANN 1,0.

Egon’ debacehatus sumaute’m, an tu in me?

.ÆSGHINUS.

Mitte’ ista, atque ad rem’redi.

SANNIo.Quam rem? Quo redeam?

v ÆsCHINus.
Jamne me vis dicere id quod ad te attinet?

SANNIo.

Cupio, æqui mode aliquid.
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’ SANNI ON.

En vertu de quel droit vous approprier une esclave
que j’ai payée de mon argent? répondez.

ESCHINUs.

Si tu m’en crois, ne fais pas tant de bruit devant
notre porte; car, si tu continues de m’étourdir, je te fais

enlever là dedans, pour y mourir sous les coups de
fouet.

s A NN I o N.

’ Sous les coups de fouet! un homme libre!
ESCHINUS.

Oui, sous le fouet.
s AN N I o N.

O le plus méchant des hommes! Voilà donc comme
tous les citoyens sont égaux devant la loi à Athènes!

E se H 1 N U s.

En as-tu assez dit, et veux-tu m’entendre maintenant?

s A N NI o N.

Est-ce moi qui me suis assez déchaîné contre vous , ou

vous contre moi?
ES on 1 N U s.

Ne parlons plus de cela, et revenons à notre affaire.
s A N N I o N.

A quelle affaire, et d’où en revenir?
E s C H I N U s.

Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
s A N N 1 0 N.

Volontiers; mais à condition que vous serez juste.
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ÆSCHINUS.

Vah, leno iniqua me non vult loqui.

SANNIO.

Leno sum fateor Jeruicies communis adolescentium

’ 7 7Perjurus, pestis; tamen tibi a me nulla ’st orta injuria.

ÆSCHINUS.

Nain hercle etiam hoc restat.
SANNIo. w

Illuc quæso redi, quo coepisti, Æschine.
ÆSCHINUs.

D’Iinis viginti tu illam emisti; quae res tibi vortat male!

Argenti tantum dabitur.
s ANNI 0.

Quid? Si ego tibi illam nolo vendere,
Coges me?

ÆSCHINU S.

Minime.
SANNIO.

Namque id metui.
ÆSCHINUS.

Nequc vendundam censeo,
Quæ libera ’st: nain ego liberali illam assero causa manu.

Nunc vide, utrum vis, argentum accipere, au causam
meditari tuam.

Delibera hoc, dum ego redeo, leno!



                                                                     

LES ADELPHE’S; ACTE n. . 33

’ mon
Un coquin’incommeîîïlui.çexigerÏqu’on ne dise (rien que

de juste! i i , ’
’ s A N’NI o’N. a

Oui, je suis ,vunïjmisérable, je l’avoue : le fléau de la

jeunesse,’un"parjure, une peste publique ;* toutefois,

quel tort vous ai-je. fait? ’ i ’ ’ * i
’ V’ÎESCHÏNUS.

n En vérité! il’ne te manquerait plus que cela. l

SANNIONÂ "
Mais revenez, je vous prie,’ï’à ce que vous disiez.

i ESCHINUS.H ’
.Tu l’as achetéevingt’mines (puisse le marché te de-

venir fatal l); eh bien ! on te les rendra.

A y SANNioNq IBon! et si je ne, veux pas la vendre, moi, m’y’forCere’z-

vous donc? l i ’ESÇEHIADATUS.

Non, sans doute.’ V
L SA N N .I 0 N , iréniquement.

C’est que j’enl’avais vraimentpeur l

’ i il ESCHINU s.
Je ne crois pas même, qu’on’puisse la vendre, car elle

est née libre,.et je prouverai en justice.’-«À-’Au reste,

veux-tu ton argent, l’ou préparer ta défense? Délibère et

décide-toi, jusqu’à ce que je revienne : entends-tu, hon-

nête marchand d’esclaves ln A ’

n. 3
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S CENA Il.

SANN 10.

Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit, verberavit, me invito abduxit meam,
Homini misero plus quingentos colaphos infregit mihi.
0b malefacta hæc tantidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promeruit, fiat: suum jus po-

stulat.
Age, jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc

hariolor z

Ubi me dixero dare tanti, testes faci-et ilico,
Vendidisse me; de argente somnium. a Mox, cras redi. »

Id quoque possum ferre, si mode reddat; quamquam
inj urium’ ’st.

Verum cogito id quod res est, quando eum quæstum
occeperis,

Accipiunda et mussitanda injuria adolescentium ’st.

Sed nemo dabit : frustra bas egomet mecum rationes pu to.
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A a

Puissant maîtretdes !’ suis pe surpris que
bien! des gens deviennentfous, àvfe’rci canarivaisn’aiÎ e-

mens! Comment! ilm’arrache de.”ina mk’ison,:me,’batà *

outrance , m’enlève malgré moi mon, zfiiacasse’
la mâchoire à coups de et, en”réparationdefîtant
d’entrages, il veut que je lall’ui cèdeau patientant!
(Ironz’guement) Je luiai certes, trop d’obligationspour
lui rien refuser : il ne réclame que ce qui estïçjuste.4:--’Je . a

ne demande pas ,pourvu toutefois queî mes fends
me rentrent! Mais voici; talque je mima Ve Je e’sefài

pas plus tôt convenu;du,prix,,uqi1’il.saura la d
tout prêts qui affirmeront que j’ai vendu ”:”qua’

gent, ce sera un beau -- Tantôt. l V L,
demain. - Je pourrais m’y résigner v’eneore,’ du
moins, j’étais sûr du paiement”, l’inj’ùstiee

prOcédé. Mais soyons justes nous auf’métier l

que je’fais, il faut savoir endurer, i Vsans souffler mot,
bien des outrages de la part des jeunes gens. -- Au
surplus, jecompte ici sans l’hôte, caritpersonnerineme

paiera. i ’ ’ i i

on,
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SCENA HI.

SYRUS, SANNIO.’

sxnus.
Tace’, egomet’ conveniam ipsum : cupide accipiat faxo,

Ai atque etiam ’
Bene dicat secum esse actum. Quid istuc, Sannio, est,

qu’od te audio

NeSCio quid concertasse eum hero?

V li SAINNIO.
L ’ V ’Nunquam vidi iniquius

Certationem comparatam, quam, hase quæ l1odie inter

nos ’ r r» , ,Ego vap’ulando, illeverberando, us’quve ambo defeSsi sumus.

7 Ï, , SÎRUS-
Tua culpa. ’ b j

.. L il SANNIo.
olim» ïfacèrem? »

A! samits. jAdolescenti morem gestum oportuit.

. . SANNlo.Qui potui mélius, qui hodie usque ospræbui?

sxnus
Age, sois quid loquar?

Pecuniam. in loco ’negli-g’ere, maxumum interdumk’st lu-

crum.
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SCÈNE III.

SYRUS , SANNION.

SYR US , à Eschinus, qui est dans la maison. ’

Soyez tranquille : je vais. lui parler; je me charge
de le faire souscrire avec joie à nos conditions; il y a
plus, il se félicitera de nos procédés. - Eh bien!
qu’est-ce, Sannion? Comment! il y a eu une lutte entre

toi et mon maître? ’
SANNION. i

Oui; et la lutte la plus inégale que j’aie vue de ma

vie. Nous nous sommes lassés tous deux: lui de battre ,
et moi d’être battu.

SYRUS.

C’est ta faute aussi.

SANNION.

Que pouvais-je faire?
SYRUS.

Te prêter plus complaisamment aux désirs du jeune»

homme.
s AN N I o N.

La complaisance! parbleu, ne l’ai-je pas portée jus-
qu’à lui prêter ma joue?

SYRUS.

Or, écoute :l sais-tu ce que je vais te, dire? C’est
gagner beaucoup quelquefois, que de savoir perdre à

propos.
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SANNIO.

IIui!
SYRUS

Metuisti, si nunc de tue jure concessisses ’paululum,
atque

Adolescenti esses morigeratus, hominum homo stultis-
shne,

Ne non tibi istuc fœneraret.
SANNIo.

Ego spem pretio non emo.
-SYRU&

Nunquam rem facies : abi, nescis inescare hommes,
Sannio.

SANNIo.

Credo istuc melius esse, verum ego nunquam adeo as-

tutusfhi, VQuin quidquid possem, mallem auferre potins in præ-
senfla.

SYRUs

Age, novi tuum animum : quasi jam usquam tibi sint
viginti minas,

Dum huic obsequare z præterea autem te aiunt proficisci
Cyprum.

SANNio
limn!

SYRUS

Coenimse, lune quaziüuc veheres, n1uha; naveni’conw

ductam, hoc scio.
Aiun1us ubi pendet llbiilhnc, Spero, redûnis aunen,

hoc ages.
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SANNION. v

Allons donc! i
SYRUS.

Tu as craint qu’en te relâchant tant soit peu de tes

droits pour obliger mon maître, ta complaisance ne
compromît tes intérêts : ton calcul n’avait pas le sens

commun.

SA N N 1 o N.

Oh ! je n’achète pas l’espérance argent comptant.

S Y a U s.

Tu ne feras jamais tes affaires. Va, mon pauvre San-
nion, tu ne connais pas l’art d’amorcer les hommes.

SANNION.
Ce serait le mieux, j’en conviens : mais je n’ai jamais

été bien fin en affaires; et j’ai toujours mieux aimé ter-

miner, coûte qui coûte, que de hasarder un bénéfice
éloigné.

SYRUs
Allons, allons; j’ai meilleure idée de toi : qu’est-ce

- que vingt mines pour obliger quelqu’un?--Et puis on

dit encore que tu vas partir pour Chypre.

SANNION.

On dit ?...

SYRUS. . à
Oui, et que tu as fait ici une pacotille pour ce pays-là;

et que même le vaisseau est arrêté. Voilà sans doute ce

qui te fait balancer. A ton retour, j’espère, tu feras ce

(jllC nous (léSlI’OHS.
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SANNIo.

Nusquam pedem. Perii, hercle! Hac illi spe hoc ince-
perunt.

SYRUS.

Timet.
Injeci scrupulum homini.

SANNIo.

O scelera! illud vide,
Ut in ipso articule oppressit. Emptæ mulieres
Complures, et item hinc alia, quæ porto Cyprum.
Nisi eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.

Nunc si hoc omitto, actum agam; ubi illinc rediero,
Nihil est, refrixerit res. «Nunc demum venis?
Cur passus? ubi cras ? 1) Ut. sit satins perdere,
Quam aut hic nunc manere tain diu, aut tum persequi.

SY RU s.

Jamne enumerasti, id quod ad te rediturum putes?
SANNto.

Hoccine illo dignum ’st? Hoccine incipere Æschinum?

Per oppressionem ut banc mi eripere postulet?
SYRUS.

Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet :
Potius quam venias in periculum, Sannio,
Servesne an perdas totum, dividuum face.
Minas decem corradet alicunde.
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s ANN 1 o N.

Moi l... je ne vais nulle part. (Apart) Me voilà perdu !
c’est dans cet espoir qu’ils ont machiné tout ceci.

S Y’RUS, à part.

Il a peur. Je l’ai mis sur des charbons.

SANNION, à part.

O les malheureux! voyez un peu; méprendre ainsi à
l’improviste! J’ai acheté un assez grand nombre de cap-

tives, et d’autres objets, pour les porter à Chypre:
quelle perte pour moi, si je ne m’y trouve pas pour le
marché! D’un autre côté, si je ne termine pas avec

Eschinus avant mon départ, il sera trop tard à mon re-

tour; leur empressement aura en tout le temps de se
refroidir. -- AIL! c’est vous 1-- Vous voilà donc enfin!
-Pourguoz’ l’avez-vous soufi’ert? - Où étiez-vous?

En sorte que, tout bien compté, j’aime mieux perdre
quelque chose, que d’attendre ici mon paiement, ou de

le poursuivre, quand je serai-de retour.
SYRUS.

Eh bien! as-tu calculé les bénéfices de ton voyage?

SANNION.

Est-ce la un procédé, une conduite dignes de lui?
Vouloir m’arracher de force mon esclave!

SYRUS, à part.
Bon! le voilà qui fléchit. (Haut) Écoute : je n’ai

plus qu’un conseil à te donner : vois S’il est de ton
goût. Pour éviter la fâcheuse alternative de tout perdre ,

en voulant tout conserver, partageons la somme. Mou.
maître tâchera de te ressembler dix mines.
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SANN 10.

Hei mihi!
Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil. Omnes dentés labefecit mihi;

Præterea colaphis tuber est totum caput;
Etiam insuper defrudet? Nusquam abeo.

SYRUS

Ut lubet.
Numquid vis, quin abeam?

SANNIo.

Immo hercle hoc quæso, Syre z
Utut hæc sunt acta, potins quam lites sequar,
Memn mihi reddatur, saltem quanti empta ’st, Syre.

Scie te non usum antehac amicitiamea:
Memorem me dices esse et gratum.

SYEUS.

Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem vidéo. Lætus est

De arnica.
SANNio.

Quid? quad te 0re.
svnus.

Paulisper mane.
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SANNION.’

Est-ce un jour de malheur l me voilà en danger main-
tenant de perdre même le capital! N’a-t-il point de
honte? mes dents sont brisées, ma tête toute meurtrie
des coups que j’ai reçus, et il veut m’enlever encore

frauduleusement ce qui m’appartient! - Je ne pars
plus.

SYEUs
Comme tu voudras. Tu n’as plus rien à me dire,

avant que je m’en aille?

s AN N 1 0 N.

Je t’en conjure, mon cher Syrus , quels que soient ses
torts envers moi, plutôt que d’avoir un procès, qu’il
me rende au moins ce qu’elle m’a coûté! Jusqu’ici, je

le sais, tu n’as point eu de preuves de mon amitié; mais

tu en auras désormais de solides de ma reconnaissance.

. SYRU&Je ferai tout ce que je pourrai. »- Mais je. vois Cté-
siphon : comme il est joyeux d’avoir sa maîtresse!

s A N N 1 0 N.

Et le service que je te demande ?. ..
s Y R U s.

Attends un moment.
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SCENA 1V.
CTESIPHO, SYRUS, SANNIO.

CTESIPHO.

Ahs quivis homine, quum est opus, beneficium accipere
gaudeas;

V erum enim vero id demum juvat, si quem æquum ’st

facere, is bene facit.
O frater, frater! quid ego nunc te laudem? Satis certo

scio : KNunquam ita magnifice quidquam dicam, id virtus quin

superet tua.
Itaque unam banc rem me habere præter alias præci-

puam arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum artium magis

principem.
SYRU s.

O Ctesipho!
CTEspoo.

O Syre! Æschinus ubi est?
SYRUS.

Ellum, te exspectat demi.
CTESIPHO.

Hem!
SYRUIS.

Quid est?
CTESlP H o.

Quid sit? Illius open, Syre, nunc vivo, festivum calant!
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SCÈNE IV.
CTÉSIPHON, SYRUS; SANNION, à l’écart.

CTÉSIPHON.

Un service, de quelque part qu’il vienne, est lou-
jours bien reçu quand il arrive à propos; mais quel
plaisir il nous fait, rendu par ceux de qui nous avions
droit de l’attendre! O mon frère mon cher frère! où

7 .trouver. des expressions pour te louer dignement? Je

ne le sais que trop : quelque pompeux que soit mon
éloge, il sera toujours au dessous de ton mérite. Il me

reste du moins un avantage incontestable sur tous les

3 x - x x i l vautres; c est un frere qu1 possede a un degre 51 rare les
plus éminentes qualités.

s Y n U s.

A11 l Ctésiphon l

CTÉ s 1 P H o N.

Ah l mon cher Syrus l - Eschinus, où est-il?
s Y R U s.

Il est là, au logis, qui vous attend;-
C-TÉSIPHON.

Ah!
SYRUS.

Qu’y a-t-il?

CTÉSIPHON.

Ce qu’il y a? que c’est à lui que je dois la vie; qu’il.



                                                                     

46 ADELPHI ACT. Il.
Qui omnia sibi post putavit esse præ meo commodo.
Maledicta, famam, meum amorem, et peccatum in se

transtulit.
Nil pote supra. Sed quisnam? Foris crepuit?

SY RUS.

Mane, inane : ipse exit foras

SCE N A. V.

ÆSCHINUS, SANNIo, crnsmno, SYRUS.

ÆSCHINUS.

Ubi ille est sacrilegus?
SANNIO.

Me quærit. Num quidnam offert? Occidil
Nihil video.

ÆSCHINUS.

Ehem! Opportune, te ipsum quæro. Quid fit, Ctesipho?
In tuto est omnis res: omitte vero tristitiam tuam,

CTESIPHO.

Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te hahcam
fratrem. 0 mi Æschine,

O mi germaine! ah, vereor coram in os te laudare am:
plius,

Ne id asseutandi magis, quam quo habeam gratum, fa-
cere existumes.
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est le plus aimable des hommes. Il a tout bravé pour
me servir : bruits injurieux, mauvaise réputation, mon
amour, ma faute même, illa tout pris sur lui. Il n’y a »
rien au dessus d’un semblable procédé. -Mais qu’en-

tends-je? on fait du bruit à la porte.

siums.
Attendez, attendez z le voilà qui sort.

SCEN E V.»

ESCHINUS, SANNION, CTÉSIPHON,’SYRUS.

ESCHINUS, en entrant.

Où est-il, où est-il, le scélérat?

SAPIN ION, à part.

C’est moi qu’il cherche. M’apporte-t-il quelque chose?

hélas l non : je ne vois rien.

E s c H 1 N U s.

’ Ah l c’est vous, Ctésiphon î c’est précisément vous

que je cherchais. Eh bien! qu’en dites-vous? Tout est
en sûreté. Allons, plus de tristesse.

CTÉ s I PHON.

Non, sans doute, plus de tristesse, puisque j’ai un
frère tel que vous. O Eschinus, ô mon cher frère! je n’ose

vous louer davantage en votre présence, dans la crainte
quel’cxpression de la reconnaissance ne passe à vos yeux

pour le langage de la flatterie.
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ÆSCHINUS.

Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctesipho.

Hoc mihi dolet, nos pæne sero scisse, et pæne in eum
locum

Redisse, ut si omnes cuperent, tibi nil possent auxiliarier.
c TES I PH o.

Pudehat.
ÆSGHINUS.

Al], stultitia ’st istæc, non pudor, tain 0b parvulam

Rem, pæne ex patrie... Turpe dictu. Deos quæso, ut is-
tæc prohibeant.

CTESIPHO.
Peccavi.

ÆSCHINUS.

Quid ait tandem nobis Sannio?
SY nus.

Jan] mitis est.
Æ s c H 1 N U s.

Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu intro ad illam ,
Ctesipho.

s A N N I o.

Syre, insta.
SYRU s.

Eamus z namque hic properat in Cyprum.

SANNIO.

Ne tain quidem;
Quamvis etiam maneo otiosus hic.
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ESGHINUS.

Allons donc, vous voulez rire. Connue si nous ne nous
connaissions que d’aujourd’hui! Je n’ai qu’un regret :

c’est de n’avoir été instruit qu’au moment, et dans des

circonstances ou tous les secours réunis n’auraient pu

vous tirer d’affaire. A
CT É su) HO N.

La honte m’empêchait...

ESCHÏNUS.

Dites donc la sottise, et non pas la honte. Comment!
être au moment, pour une pareille bagatelle, de vous
expatrier!... voilà ce qui est vraiment honteux! nous
préservent les dieux d’un tel malheur!

CTÉSIPHON.

J’ai eu tort. .
ESCHINUS, àSyrus.

Eh bien! notre Sannion, que dit-il enfin P...

svnus.
Oh! c’est un mouton à présent.

ESCHINUS.

Je vais jusqu’à la place publique pour m’acquitter

avec lui; et vous, mon frère, allez rejoindre votre Chère
Callidie.

s A N N 1.0 N.

Presse-le un peu , je t’en conjure, mon cher Syrus.

SYRUS, à Esehinus.

Allons , Monsieur; car il lui tarde de partir pour
Chypre. ,

s A N N I o N.

Moi!... pas du tout : j’attendrai ici tant que vous

voudrez. i.I”.x

II.
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SYRUS.

Reddetur : ne timc.
SANNIO.

At ut omne reddat.
s Y R U s.

Omne reddet: tace mode, ac sequere hac.
SANNIO.

Sequor.
CTESIPHO.

Heus, lieus, Syre!
SYRUS.

.Hem! quid est?
CTESIPHO.

Obsecro, hercle, hominem istum impurissimum
Quam primum absolvitote; ne, si magis irritatus siet,
Aliqua ad patrem hoc permanet, atque ego tum perpe-

tuo perierim.
SYRUS.

Non fiet, bono anime es : tu eum illa te intus oblecta
interim,

Et lectulos jube sterni nobis, et parari cætera.
Ego jam transacta re eonvortam me domum eum obsonio.

CTESIPHO.

Ita quæso, quando hoc bene successit, hilarem hune
sumamus dicm.
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On te paiera, sois tranquille.
sa N-N I ON.

Oui; mais lai sommeÎtotyale.

SYRUS. ,La somme totale. Tais-jtoi seulement et «nous suis. i

sa EN I o N; ’
Je vous suis.

i CTÉSIPHON.
Hé! hé! Syrus!

s nm s.
Eh bien! quoi?

c s I P110 N.
Expédiez, je vous prie, ce drôle au plus tôt; car s’il,

allait se fâcher de nouveau”,.et que quelque Chose de
tout ceci parvînt aux oreilles de mon père, je; serais un

homme perdu sans ressource.

SYnus* .Ne craignez rien; cela n’arrivera, pas. Ne songez que:

vous réjouir avec votre amie. Faites dresSer les lits "au;
tour de la table, et préparer tout le reste. Moi, l’affaire

terminée, je reviens avec les provisions. i
c TÉ is 1 priori.

Je t’en prie; et consacrons à la joie un jour où tout
nous a si bien réussi !
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ACTUS TERTIUS.

SCEN A I.
SOSTRATA, CANTHARA.

SOSTRATaI.

Obsecro:,’mea nutrix, quid nunc flet?

CANTHARA. .
y Quid fiat, rogas?. Recte ædepol spero’. y

i i L soscrnATAL y I
’Motlo’ dolores, mea tu, occipiunt primulum.

. . GANTHARA. i
ÏJam’ nunc Vtimes, quasi nusquam adfueris, nunquam

’ tute pepereris. l *
. » ,SOS’TRATA.

-..lkMiseramime,! neminem habeo : solæ sumus. Geta autem

hic non adest,
Nec quem adobstetricem mittam, nec qui arcessat ,Æs-

chinum.
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ACTE TROISIÈME;

SCÈNE I.

SOSTBATA, CANTHARA.

SOSTRATA.

Qu’en dis-tu, chère nourrice? Comment cela se pas-

sera-t-il?
CANTHARA.

Comment cela se passera? Belle question! Mais fort

bien, j’espère. iSOSTRATA.

Que veux-tu, ma chère? ses premières douleurs me-
font mourir d’effroi.

CANTHARA.

Allons donc! on dirait, à vos terreurs, que vous ne
vous êtes jamais trouvée à un accouchement; que vous
n’êtes jamais accouchée vous-même.

SOSTRATA.

Et pour comble de malheur, nous sommes absolu-
ment seules. Geta n’est point ici, et je n’ai personne

pour aller chercher la sage-femme, et prévenir Es-

chinus. V
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CANTHARA.

Pol is quidem jam hic aderit: nain nunquam unum in-
termittit diem,

Quin semper veniat.
sosrn ATA.

Soins mearum est miseriarum remedium.
GANTHARA.

E re mata melius fieri baud potuit, quam factum ’st,
liera,

Quando vitium oblatum est, quod ad illum attinet potis-
simum,

Talem, tali genere atque animo, natum ex tanta familia.
SOSTRATA.

Ita p01 est, ut dicis : salvus nobis, Deos quæso, ut siet.

SCEN A II.

GETA’, SOSTRATA, CANTHARA.

GETA.

Nunc illud est, quad, si omnia omnes sua consilia con-
ferant,

Atque huic malo salutem quaerant, auxili nil adferant,
Quod mihique heræque filiæque herili est : væ misero

mihi!
Tot res repente circumvallant, unde emergi non potest,
Vis, egestas, injustitia, solitudo, infamia!
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en N T H AR A.

Eschinus l il sera ici dans l’instant : passe-t-il jamais un

seul jour sans y venir?

SOSTRATA.

Je n’ai que lui pour consolation dans tous mes chagrins.

c A N T HA a A.

Puisque ce malheur devait arriver à votre fille, il ne
pouvait du moins lui arriver rien de plus heureux, que
d’avoir affaire à un jeune homme qui a tout en partage,

les grâces, les qualités du cœur, et une famille aussi
distinguée. i

SOSTRATA.

Tu as raison: puissent seulement les dieux nous le
conserver !

SCÈNE n.

GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

G E TA , accourant hors de lui, et sans Voir les autres personnages.

Oui, les communs efforts de tous les hommes s’uni-
nient en vain pour conjurer le malheur qui vient d’ac-

cabler moi, ma maîtresse et sa fille. Infortuné Geta!
Pauvreté, injustice, abandon, infamie! Comment, par
où sortir d’un pareil abîme de calamités! O siècle! O

mœurs! O race perfide et sacrilège! O le plus scélérat des

hommes!
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Hoccin-e sæclum! o sçelera! o gencra sacrilega! o homi-

nem impium!
SOSTRATA.

Me miseram! Quidnam est, quod sic vicleo timidum et
i properantem Getam?

GETA.

Quem neque fides, neque jusjurandum, neque illum mi-
sericordia

Repressit, neque reflexit, neque quod partus instabat
prope,

Cui miseras indigne per vim vitium obtulerat.

SOSTRATA. ’

. Non intelligoSatis, quæ loquatur.
CANTI-IARA.

Propius, obsecro, accedamus, Sostrata.

(un.
Ah,

Me miserum! vix sum compos animi, ita ardeo iracundia.
Nihil est quod malim, quam illam totam familiam mihi

dari obviam, iUt ego iram hanc in eos evomam omnem, dum ægritudo
hæc est recens.

Satis mi id habeam supplicii, dum illos ulciscar modo.
Senilanimam primum cxstinguercm ipsi, qui illud pro-

duxit scelus; ,Tum autem Syrum impulsorem, vah! quibus illum lace-
rarem modis?

Sublimem medium arriperem, et capite pronum in terram

statuerem ,
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A SOSTRATA,àpart.
Malheureuse! Qu’entends-je ? Pourquoi ce trouble,

cet effroi de Geta?
GETA, toujours àpart.

Rien n’a donc pu l’arrêter, ni la foi jurée, ni la com-

passion, ni l’idée que cette infortunée victime de sa vio-

lence touchait au moment de lui donner un enfant!

S OSTR ATA, de. même.

Que veut-il dire? Je n’y comprends rien encore.

CANTHARA, à Sostrata.

Approchons-nous plus près de lui.

GETA, toujours à part.

Non, je ne me possède plus, tant la colère me trans-
porte! oh! que je voudrais qu’un heureux hasard me fit
rencontrer tous ceux de cette maison! Comme je déchar-
gerais sur eux tout le poids d’une fureur encore dans
tout son feu ! Qu’on ne leur cherche point de supplice,
s’ils sont livrés à ma vengeance. Je commencerais par

étouffer le vieillard, pour avoir donné le jour à un pa-
reil monstre; et Syrus !... Syrus, l’instigateur de l’infâme

complot! avec quel plaisir je le déchirerais! je le pren-
drais par le milieu du corps; et sa tête, brisée sur le
pavé, le couvrirait bientôt de sa cervelle que j’aurais

fait sauter. Pour le jeune homme, je lui arracherais les
yeux, et je le précipiterais ensuite : les autres, je les char-
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Ut cerebro dispergat viam;
Adolescenti ipsi eriperem oculos, posthæc præcipitem

darem; -Cæteros ruerem, agerem, raperem, tunderem et pro-
sternercm.

Sed cesso heram hoc malo impertiri propere?
SOSTRATA.

Revocemus. Geta!
GETA.

Hem,
Quisquis es, sine me.

SOSTRATA.

Ego sum Sostrata. ,
GETA.

Ubi ea est? te ipsam quærito ,
Te exspecto z oppido opportune te obtulisti mi obviam,
Hera.

so STRATA.

Quid est? quid trepidas?

GETA. r t
Hein mihi !

s o s T n A T A.

Quid festinas, mi Geta ?
A nimam recipe.

G ETA.

Prorsus...
s 0 STR A T A.

Quid istuc prorsus ergo ’st?
G n TA.

Periimus,
Actum ’st.
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gerais, les poursuivrais, les assommerais, les laisserais sur

la place. - Mais que tardé-je à faire part de cette fu:
neste nouvelle à ma pauvre maîtresse?

(Fausse sortie.)

s o s T n A T A.

Rappelons-le. -- Geta

i G E TA.
De grâce, qui que vous soyez , permettez. . ..

SOSTRATA, l’arr’êtant.

C’est moi, c’est Sostrata.

t GETA.Sostrata !... où est-elle ?... Ah! c’est vous-même que

je cherche, que j’attends, et que je rencontre bien à

propos.
SOSTRATA.

Qu’y-a-t-il donc? pourquoi ce trouble?

cura
0 dieux!

so s TR AT A.

Encore une fois, mon pauvre Geta, ou cours-tu ainsi
tout hors d’haleine? Remets-toi.

GETA.
C’en est fait.

SOSTRATA.

C’en est fait Que veux-tu dire?
GETA.

C’en est fait, vous dis-je z nous sommes perdus.
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s o s T a A TA.

Loquere ergo, 0b secro te, quid sit.
sur A.

J am...
s 0 s T n A T A.

Quid jam, Geta?

. GETA.
Æschinus... ’ i 4

s 0 s T R AT A.

Quid is ergo?

’ G ETA.
Alienus est ab nostra familia.

s o s T a A T A.

Hem ,

Perii! quam?
GETA.

Amare occepit aliam.
s o s T B ATA.

Vas miseræ mihi !

GETA.

Nequc id occulte fert : ab lenone ipsus eripuit palam.

s o s T n ATA.

Satin’ hoc cer um ’st?

GETA.

Certum; hisce oculis egomet vidi, Sostrata.
SOSTRATA.

Ali,

Me miseram! quid jam credas ? aut cui credas? nos-
trumne Æschinum ?
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s o s T n au.

Parle, parle donc , je t’en conjure l Qu’y-a-t-il ?

L en TA.Désormais.....

s o s TE AT A.

Eh bien , désormais
GETA.

Eschinus.
s o s T R ATA.

Eschinus !... après
G E T A.

N’est plus qu’un étranger pour nous.

. s 0 s T n A TA.
Je suis perdue !... Et comment cela ?

GETA.

Il a une autre maîtresse.
s o s T BAT A.

Suis-je assez malheureuse
GETA.

Il ne s’en cache même pas : il l’a lui-même enlevée pu-

bliquement au marchand d’esclaves. ’

s o s T RATA.

Mais es-tu bien sûr de ce que tu dis là?

d GETA.
Si j’en suis sûr?---Je l’ai vu de mes yeux.

s o s TE ATA.

Quel malheur! Que croire, à qui croire désormais? Es«

chinus, notre Eschinus ! notre unique ressource, notre
vie, notre espoir commun! Eschinus, qui jurait de ne pas
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Nostram omnium vitam, in quo nostræ spes omnesque

opes sitæ

Erant: qui sine hac jurabat se unum nunquam victurum
diem :

Qui se in sui gremio positurum puerum dicebat patris,
Ita obsecraturum, ut liceret liane sibi uxorem ducere.

GETA.

Ï-Iera, lacrumas mitte, ac potins, quad ad liane rem opus
est porro, consule.

Patiamurne? au narremus cuipiam?

GANTHARA.

Au, au, mi homo! sanus es?
An hoc proferendum tibi videtur usquam esse?

GETA.

Mi quidem non placet.
Jam primum illum alieno animo a nobis esse, res ipsa

indicat.

Nunc si hoc palan] proferimus, ille infitias ibit, sat scio.
Tua fama et gnatæ vita in dubium veniet. Tum si maxume

Fateatur, quum amet aliam, non est utile banc illi dari.
Quapropter quoquo pacto tacito ’st opus.

s o s T n A T A.

Ah, ninume gentium;
Non faciam.

G n T A.

Quid ais ?
so 5T a A T A.

Pro fera m .
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survivre d’un seul jour au malheur de la perdre : qui
devait porter l’enfant sur les genoux de son père, et le

conjurer de la lui donner pour femme!

GETA.

Ma chère maîtresse, cessez de vous affliger; et exa-
minons plutôt ce qu’il convient de faire dans la circon-

stance. Souffrirons-nous patiemment un tel affront, ou
le divulguerons-nous?

CANTHARA.

As-tu perdu la tête? Sont-ce là de ces choses qu’i
faille dévoiler?

GETA.

Mais ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschinus nous ait

tourné le dos, sa conduite l’indique suffisamment : si

nous la divulguons, il niera sans doute; et voilà votre
réputation, et les jours de votre fille compromis. Sup-
posons qu’il avoue; puisqu’il en aime une autre, il ne

faut plus songer à lui donner celle-ci. D’où je conclus

que le mieux est, dans tous les cas, de garder le si-
lence.

SOSTRAA.

Eh bien, non z je parlerai.

GETA.

Que dites-vous ?
SOSTRATA.

Je dirai to ut.
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Hem, inca Sostrata, vide quam rem agas.

SOSTRATA.

Pejore res loco non potest esse, quam in quo nunc
sita ’st.

Primum indotata est; tum prœterea, quæ seconda ei dos

erat,
Periit z pro virgine dari nuptum non potest. Hoc reli-

qiium est;
Si infitias ibit, testis mecum est annulus, quem ipse

amiserat.
Postremo quando ego mihi sum Conscia», a me culpam

esse banc procul,
Nequc pretium, neque rem intercessisse illa aut me in-

dignam, Geta,
Experiar.

GET A.

Quid istuc ? accedo, ut melius dicas.

s0 sur ATA.

Tu, quantum potes,
Abi, atque Hegioni cognato hujus rem enarrato omnem

ordine :
Nam is nostro Simulo fuit summus, et nos celait maxtinie.

GETA.

Nain hercle alius nemo respi’cit nos.

SOSTRATA.

Propera tu, inca Canthara,
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GETA. »

Prenez-y bien garde, chère maîtresse; et voyez ce
, que vous hasardez!

s 0 s TE AT A.

Que veux-tu? nous ne saurions être plus malheureu-
ses l’une et. l’autre que nous ne le sommes maintenant.

Ma fille n’a point de dot; et ce qui pouvait lui en tenir
lieu, elle l’a perdu! Ce n’est plus comme fille qu’on peut

la marier. --- Au pis aller, qu’il s’avise de nier : j’ai un

témoin irrécusable à lui opposer; l’anneau qu’il a oublié

par mégarde. Ma conscience enfin ne me reproche rien :
ce n’est ni l’intérêt, ni aucun motif indigne d’elle ou de

moi, qui nous a fait agir. Je risquerai la poursuite.

GETA.

Que voulez-vous que je’vous dise? Oui]; parlez : c’est

le mieux.
SOSTnATA.

Ne perds pas un moment : cours chez notre parent
Hégion; informe-le en détail de tout ce qui vient de se
passer. Il était l’intime. ami de mon pauvre Simulus, et

il a toujours conservé beaucoup d’affection pour nous.
GETA.

Dites donc que c’est le seul qui nous en conserVe en-

core.
SOSTRATA

Va; et toi, Canthara, ’

11. y
a;sage-fein1ne , afin n
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Curre, obstetricem arcesse; ut, quum opus sit, ne in

mora nabis siet.

SCENA III.
DEMEA , SYRUS.

DEMEA.

Disperii! Ctesiphonem audivi filium
Una adfuisse in raptione eum Æschino.
Id misera restat mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est, etiam eum ad nequitiem adducere.
Ubi ego illum quæram? credo abductum in ganeum
Aliquo. Persuasit ille impurus, sat scia.
Sed eccum Syrum ire video : bine scibo jam, ubi siet.
Atque hercle hic de grege illa est: si me senserit

v Eum quæritare, nunquam dicet carnufex.
Non ostendam id me velle.

SYRUS.

Omnem rem modo semi,
Quo pacto haberet, enarramus ordine.
Nil vidi quidquam lætius.

D ÈME A.

Proh Jupiter !

Hominis stultitiam. ” ’
s Y n u s.

Collaudavit tfilium;

Milii, qui id dedissem consilium", ’egit gratias.
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. qu’elle ne se fasse pas’attendre’, quandïon aura besoin

d’elle. i - » *’ r *’ v’ -.
. (Ils sortent tous.)

r -» III.
j DEME’A, Sinus.

punir: A. L, j
Je suis mortl... ,Qu’ai-j’e appris? Ctésiphon, mon fils ,

témoin et complice de l’enlèvement! Il ne manque plus

à mon malheur que de voir celui qui s’occupait du moins
de quelque chose,’entraîné par son frère dans le liber-

tinage. Où le chercher à présent? Saislje dans ’qnel lieu

infâme ce mauvais sujet aura pu; le conduirel-Ban!’
voilà Syrus .7 je vais ,bientôtgapprendreou il est : mais
ce coquin-là est des leurs; etÎls’il se doute que je lécher-

che, il ne dira’rien.’ Dissimülons mon intention; ’*

i’ si RU s ,7-sans vair Demea. r V j I

Nous, venons de conter de point en point toute l’af-
faire à notre Vieillard : jamais n’ai vu d’homme plus

joyeux. i i,. burina, à paru; L
Ni moi, par Jupiter-l (de plus extravagant. y

SY’RUS, démène.

Eloges sans mesure, pour: son fils; retnercîmens pour
moi , dont lesconseilsl’ont dirigé dans cette circonstance.

5..
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D EM 12 A.

Disrumpor.

srnus
Argentum adnumeravit illico,

Dedit præterea in sumptum, dimidium minæ.
Id distributum sane est ex sententia.

DEMEA.

Hem,
Huic mandes, si quid recta curatum velis.

SY n U s.

Ehem, Demea, baud adspexeram te : quid agitur?

DEMEA

Quid agatur? vostram nequeo mirari satis
Rationem.

SYRUS.

Est hercle inepta, ne dicam dola,
Atque absurda. Pisces cæteros purga, Drame;
Congrum istum maxumum in aqua sinito ludere
Paulisper : ubi ego venero, exossabitur z
Prius nolo.

DEMEL
Hæecine flagitia!

srnus.
Mihi quidem non placent.

Et clama sæpe. Salsamenta hase, Stephanio,
Fac macerentur pulchre.

DEMEA..

Dî vostram fidem!
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DEMEA , de même.

J’étauffe de colère.

SYRUS.

La somme a été comptée sur-le-champ z il nous a

de plus donné une demi-mine, pour nous divertir; et ses
intentions ont été, par ma foi, bien remplies!

D E M E A , toujours à part.

Veut-on que de pareilles commissions soient bien fai-
tes? Voilà le drôle qu’il en faut charger. ’

SYRUS , apercevant Demea.

Ah! c’est vous, Monsieur! pardon : je ne vous avais

pas vu. Eh bien, quelle nouvelle?
DEMEA.

Quelle nouvelle? Que je ne puis assez admirer votre
conduite!

srnus
Elle n’a, en vérité, pas le sens commun : elle est des

plus impertinentes-(Aux gens de la maison) Dro-
man, que l’on me vide les autres poissons: à l’égard de

ce superbe congre, laisse-le s’ébattre un peu dans l’eau;

on ne le désossera qu’à mon retour z pas avant; je le dé-

fends.
D EM EA.

Et il tolère de pareils dérèglemens !

SY RU s.

Tout cela ne me convient que tout juste; et je ne suis
pas à m’en taire. -(C0nzme la première fois) Stépha-

nian, que ces poissons soient dessalés à propos.

DEMEA.

C’est donc ainsi, grands dieux! qu’il prend à lâche,
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Utrum studione id sibi habet, au laudi putat
Pore, si perdiderit gnatum? væ misera mihi!
Videre videor jam diem illum, quum hinc egens
Profugiet aliquo militatum.

SYRUS.

O Demea!
Istuc est sapere, non quad ante pedes mode ’st

Videre, sed etiam illa, quæ futura sunt,
Prospicere.

DEMEA.

Quid? istæc jam penes vos psaltria est?

SYRUS.

Ellam intus.
DEMEL

Eho, au demi est habiturus?
svaus.

Credo, ut est
Denientia.

i DEMELHæccine fieri?

svaus.
Inepta lenitas

Patris, et facilitas prava.
DEMEA.

Fratris me quidem

Pudet pigetque. ’SYRUS.

Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia ados præsens dico hoc),Ïpernimium interest.
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ou qu’il se fait une gloire de. perdre, mon malheureux
fils! Hélas! je ne prévois que trop le jour où , chargé d’op-

probre et de misère, il sera obligé d’aller chercher du

service quelque part.
SYRUS.

Voilà, Monsieur, ce qui s’appelle de la sagesse! Ne
pas s’arrêter à ce que l’on a sous les yeux, mais lire de

loin dans l’avenir ce qui peut arriver.

DEMEA.

Dis-moi donc : cette belle chanteuse est-elle déjà chez
vous ?

SY R U s , montrant la maison.

Elle est là.
D n M F. A.

Et il compte l’y garder?

s Y au s.

Il est, ma foi, assez fou pour cela.

D E M ne .

Il donnerait un pareil scandale?
s Y RU s.

Il est si sot dans sa bonté! et le fils si porté à en abu-

scr!
DEMEA.

Je rougis, et m’afflige à la fois de la conduite de mon
frère.

svnus
Quelle différence , Monsieur (et je ne dis pas cela

parce que j’ai l’honneur de vous parler), entre lui et vous!
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Tu, quantus quantu ’s, nil nisi sapientia es;
111e samnium : sineres vero tu illum tuum
Facere hæe?

DEMEA.

Sinerem illum? an non sex totis mensibus
Prius olfecissem, quam ille quidquam cœperit?

SYRUS.

Vigilantiam tuam tu mihi narras?
DEMEA.

Sic sit modo ,

Ut nunc est, quæso.
SYRUS.

Ut quisque suum volt esse, ita ’st.

DEMEA.

Quid? eum vidistin’ hodie?

SYRUS.

Tuumne filium’?

Abigam hune rus. Jam dudum aliquid ruri agere arbitrer.

DEMEA.

Satin’ sais, ibi esse?

sans
Oh! qui egomet produxi.

DEMEA
Ûptume ’st.

Metui, ne hacreret hic.
SYRUS.

Atque iratum admodum.
DEMEA.

Quid autem?
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Vous êtes, vous, des pieds à la tête la sagesse personni-
fiée : pour lui, c’est tout autre chose. C’est bien vous,

vraiment, qui laisseriez faire à votre fils
DEMEA.

Laisser faire! Dis donc que j’aurais eu vent de tout
cela six mais d’avance.

srnus.
Et c’est à moi que vous parlez de votre vigilance?

DEMEA
Qu’il reste ce qu’il est maintenant: voilà tout ce que

je demande.
SYRUS.

Les enfans sont ce qu’on veut qu’ils soient.

D E M en.

L’as-tu vu aujourd’hui?

SYnus
Votre fils? (A par?) Envoyons ma bête aux champs.

(Haut) Mais je le crois occupé depuis long-temps à votre

campagne.
D E M EA.

Es-tu bien sûr qu’il y soit?

s Y n n s.

Si j’en suis sûr! moi, qui l’y ai conduit!

DEMEA.

A merveille! Je tremblais qu’il ne se fût arrêté ici.

svnus.
Il était d’une belle colère!

DEM 12A.

A que! sujet?



                                                                     

ADELPHI. ACT. IlI. (l4.x

svnus.
Adortus jurgio est fratrem apud forum i

De psaltria hac.
DEMEL

. Ain’ vero?

SYRUS.

V ah, nil reticuit.

Nain, ut numerabatur forte argentum, intervertit
Homo de improvisa, cœpit elamare, « O Æsehine!
Haeccine flagitia facere te? hæc te admittere
Indigna genere nostro?»

DEMEA.

Oh! lacrumo gaudie.
srnus.

« Non tu hoc argentum perdis, sed vitam tuam. a

DEMEN

Salvus sit, spero; est similis majorum suum.

s Y a U s.

Hui !

D n M n A.

Syre, præccptorum plenus istarum ille.
s Y n U s.

Domi habuit unde disceret.
DEMEA.

Fit sedulo.
Nil prætermitto, consucfacio; denique
Inspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium
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SYnus
Comment! il a eu à la place publique une grande

querelle avec son frère, au sujet de cette chanteuse.
DEMEA.

Vraiment?
SYRUS.

Ah! ah! c’est qu’il ne lui a pas mâché ses vérités.

Comme on était en train de compter l’argent, il est sur-

venu tout à coup. «Quoi! c’est vous, Eschinus, qui vous

permettez une conduite aussi indigne du sang qui nous
a donné le jour? a)

DEMEA.

Ah! je pleure de joie.
SYRUS.

« Ce n’est pas cet argent; c’est votre repos, c’est va-

tre honneur que vous perdez. ))
DEMEA.

Que les dieux le conservent! il sera, l’espère, di-
gne de ses aïeux.

s Y n U s. .

Ah! ahi!
D E M E A.

C’est qu’il est imbu de ces excellents préceptes.

s Y u U s.

Belle merveille! à l’école où il a été élevé!

DEM 13A.

J’y fais, du mains , de mon mieux : je ne néglige rien ,

pour lui donner de vertueuses habitudes; je veux que
la conduite des autres soit pour lui un miroir, dont il
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Jubeo; atquc ex aliis sumere excmplum sibi 1
« Hoc facito. »

SY RUS.

Recte sane.
DEMEA.

«Hoc fugito. »

SYnus.
Callide.

DEMEA.

a Hoc laudi est. »

srnus.
Istæc res est.

DEMEA.

« Hoc vitio datur. »

SYRUS.

Probissume.
DEMEA.

Porro autem...
SYRUS.

Non hercle otium ’st

Nunc mi auscultandi; pisces ex sententia
Naetus sum : hi mihi ne carrumpantur, cautio ’st;
Nam id nabis tam flagitium ’st, quam illa, a Demea,
Non facere vobis, quæ modo dixti; et, quad queo,
Conservis ad eumdem istunc præcipio modum :
(c Hoc salsum ’st, hoc adustum ’st, hac lautum ’st parum;

Illud recte : iterum sic memento!» sedulo
Manea, quæ possum pro mea sapientia.
Postremo, tanquam in spéculum, in patinas, Demea,
Inspicere jubeo, et moneo, quid facto ususvsit.
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ne détourne jamais ses yeux, et qu’il apprenne à se di-
riger lui-même, d’après les exemples qu’il lui fournit. -
«Faites ceci. »

srnus
Fort bien !

. D E M E A.a Évitez cela. »

s YRUS.

Encore mieux !
D n M EA.

«Voilà qui est louable.»

SY a U s.

C’est cela même.

DEMEA.

«Voici qui est blâmable.»

SY 11 U s.

Parfaitement!
D n M n A.

Puis ensuite...

srnus
C’est. dommage, en vérité, que je n’aie pas le loisir de

vous écouter plus long-temps! Mais j’ai trouvé des pois-

sons à ma guise, et il ne faut pas que je les laisse gâter.
Car voyez-vous, Monsieur, ce serait un tort aussi grave
pour moi que pour vous, de ne pas faire ce que vous
disiez tout-à-l’heure; et autant que cela dépend de moi,

je suis vos préceptes à l’égard de mes camarades. Ceci

est trop salé. - Voilà qui est tant soit peu brûlé. - L’as-

saisomzcment mangue ici. - Bien, très-bien comme cela!
finies de même à l’avenir. C’est ainsi que je les dirige,

selon ma petite capacité : en un mot, mon miroir, à
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Inepta hæc esse, nos quæ facimus, sentie;
V erum quid facias? ut homo ’st, ita morem geras.

Numquid vis?

DEMEA.

Mentem vobis meliorem dari.

srnus.
Tu rus hinc ibis?

DEMEA.

Recta.
SYRUS.

Nam quid tu hic agas,
Ubi, si quid bene præcipias, nemo obtemperet?

DEMEA.

Ego vero hinc abeo, quando is, quamobrem hue ve-
neram,

Bus abiit : illum euro unum, ille ad me attinet.
Quando ita volt. frater, de istoc ipse viderit.
Sed quis illic est, procul quem vidéo? Estne Hegio,

Tribulis noster? si satis cerna, is hercle, vah!
Homo amicus nabis jam inde a puera. Dii boni!
Næ illius modi jam magna nabis civium
Penuria ’st; homo antiqua virtute ac fide.

Haud cita mali quid ortum ex hoc sit publice.
Quam gaudeo! ubi etiam hujus generis reliquias
Restare video. V ah! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et conloquar.
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moi, ce sont les plats; et je leùr ordonne de s’y regarder

sans cesse, pour apprendre ace qu’ils ont à faire. Notre

conduite, je le sens bien, estridicule : mais qu’y faire?
il faut bien servir un homme suivant ses goûts. --Vous’ ’

néedésirez rien de plus? , ,y I l
11mm.

Sinon, que les dieux vous rendent plus sages !-
SYRU s.

Vous allez, de ce pas, à la campagne?
DEMEL

’ Et par le plus court chemin.

SYnus. A 1
En effet, que feriez-vous ici, où personne ne se rend

à vos excellens conseils? lisait.) ’
DEMEA , "seul.

D’ailleurs,celui pour lequel j’étais venu, est retourné

aux champs : motif’de plus d’aller l’y rejoindre. Je ne

m’occupe, je ne suis responsable que delui; puisque
mon ’fiière’le ’veut’ainsi , qu’il fasse avec l’autre comme

il l’entendra. -Mais quel est cet homme que je vois
venir la bas?’n’est-ce point Hégion, de notre tribu? à

moins que mes yeux! ne me trompent, c’est assurément
bien lui! C’est mon ami dès l’enfance. Qu’ils deviennent

rares , grands dieux , les citoyens de son espèce ! les
hommes d’une vertu , d’une probité dignes du ban vieux

temps! Celui-là ne causera jamais de trauble dans la.
république. Quel bonheur pour moi de’ïret’rauver quel-

ques débris de cette race précieuse! Ah! c’est alors que
l’on aime encore à ’Yivre!’-Je veux l’attendre, le saluer,

et m’entretenir un moment avec lui.
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SCENA 1V.
HEGIO, GETA, DEMEA, PAMPHILA.

HEGIO.

Pro Di immortales! facinus indignum, Geta!
Quid narras?

GETA.

Sic est factum.
HEGIO.

EX illan’ familia

Tain illiberaie facilius esse ortum? O Æschine,
Pol baud paternum istuc dedisti.

DEMEA.

Videlicet

De psaltria hac audivit : id illi nunc dolet
Alieno : pater is nihil pendit: 1143i mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi, atque audiret hæc.

HEGIO.

Nisi facient quæ illos æquum ’st, baud sic auferent.

GETA.

In te spes omnis, Hegio, nobis sita est.
Te solum habemus; tu es patronus, tu parçns.
111e tibi moriens nos commendavit senex.

Si deseris tu, perimus.
HEGIO.

Cave dixeris :

Nequc faciam, neque me satis pie pesse arbitrer.
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SCÈNE In.

FŒGIONGETA, DEMEA, PAMPHILA dans la maison.

L RÉGION, sans voirDemea. v x .
Dieux puissans! Quelle indignité! Quel forfait.l [Que

viens-tu de m’apprendre, Geta? . -
encra. j l

Ce qui s’est passé.

» RÉGION, v .
Une pareille bassesse dans une famille, aussi distin-

guée! O Eschinus! sont-ce là les exemples que vous

donne votre père? y L
IDEM EA , à part.

Il a probablement déjà entendu parler de cette chan-
teuse 1.9.1; Un étranger s’en indigne; et le père! le père

n’en tient aucun compte! Ah! que je VOudraisqu’il fût
là, dans un coin, à portéed’entendre Hégionl

L, RÉGION.
Qu’ils y prennent, garde !’S’i’1’s ne s’exécutent pas loya-

lement, l’affaire n’en restera pas là.

GETA.

Mon cher Monsieur, nous n’avons d’espoir qu’en vous:

il ne nous reste que vous pour défenseur, pour père :
c’est à vous que le bon vieillard nous a recommandés en

mourant; c’en est fait de nous, si vous nous abandonnez..

v RÉGION. i
Garde-toi de le penserliNon, certes, je ne vous aban-

donnerai pas; je ne le puis, sans trahir un devoir sacré.

Il. 6
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DEMEA.

Adibo : salvere Hegiouem plurimum
Jubeo.

H ne] o.

Oh, te quærebam ipsum : salve, Demea.

DEMEA.

Quid autem 9
HEGIO.

Major filins tuus Æscliinus,
Quem fratri adoptandum dedisti, neque boni,
Nequc liberalis functus officium est viri.

DEM 13A.

Quid istuc est? .
nEGIO.

Nostrum amicum noras Silnulum,
Atque æqualem?

DEMEA.

Quidni?
HEGIO.

Filiam ejus virginem
’Vitiavit.

DEMEA.

Hem l

HEGIO.

Mane, nondum audisti, Demea,
Quod est gravissimum.

DEMEA.

An quid est etiam an1pliUs?
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’ DEMEn l l t
(.71 pari) Ab’ordonsêlel

WJYL’Bien le bandai au

cher Hégion !I ï V j V il y [j
u,nËeieüàïi , ,

Eh! benjoùr, man chérnêmeà! c’est vous-laieras que

jeChemhâisl ,7 . ’ ’ i " l
’ A i * 13men» Ca..-
Quelniotifîrü...’ Il” a l

Le voici. "Eschinus, votre filsvâyîiy’iéàcelüi que votre

frère a adopté, vient L’d’e’iseLipenni’ëttrëîi’ünéinconduite

qui n’est ni d’un honnête’honinie ,l ni d’un lhomine’ïbien

né. r, *De quoi s’agit-il donc?

nielloit. i
Vous avez connüç’Simuln-s, notre ami*"notre contem-

porain? LL enivrés:
Si je l’ai cannai? « *

L . , , ,L il Eh bien! Eschinus a péÏdlÈÎf sa fille d’honneur etïde

réputationir V i’ V v * J
» .Que dites-vous 9* V il I ,

’ K .ï, , nieras».
i Attendez: magne saveïajiâsîïeneôré lapes- :

"déplus graves encore?

6.

Comment l quelque éliose
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En G10.

Vera. ampliu’s :.- nain hoc quidem ferundum aliqiuo

modo ’st : V A -’
Persuasit nox, amor,’vinum, adolescentia :

,Humanum ’st. Ubi soit factum, ad matrem virginis

Venitkipsus ultro, lacrumans, crans, obsecrans,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domum.
Ignotuni ’st, tacituni ’st, creditumd’st. Virgoex eo

Compressu gravida facta est; mensis hic décimus est.
Ille bonus vir nobisrpsaltriam, si Dis placet,
Paravit, qu’ieum vivat; illam deserit. l v

DEMEA.

Pro certon’ tu istæc dicis?

,an G10.

. L Materwirginis’
In medjo ’st,"ipsa virgo, res ipsa, hic Geta

Præterea, ut captus Servulorum est, non malus,
Neque iners; alit illas, soins omnem familiam v
sustentat: hune abduee, Vinci, quære rem.

, V , enim. v ’Inio’hercle extorque , nisi ita factum ’st, Demea.’j;

Postremo non negabit; corani’ipsum cedo.

DEMïE A: L,

Pudetïnec, quid agam, neque quid ghuic Irespo’ndeam,

a Scio. y il, ramenan-
iMiseramyimel di’ffèror doloribus.
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iHÉG’ION.

Oui vraiment. La nuit, l’amour, le vin, l’extrême

jeunesse pouvaient excuser jusqu’à un certain point la
première faute. L’homme est si faible! Éclairé bientôt

sur la gravité de ses torts, Eschinus vient de son propre

mouvement trouver la mère; il pleure, il prie, il con-
jure; il s’engage, sur la foi du serment, à épouser la
jeune personne. On se laisse fléchir, on se tait, on s’en

rapporte à sa probité. Cependant la fille se trouve en-
ceinte, et elle touche à son terme : et voilà qu’au iné-

pris des dieux qu’il a attestés, notre homme de bien
achète une chanteuse, pour vivre avec elle, et abandonne
lâchement sa malheureuse victime!

DEMEA.

Et vous êtes bien sûr de tout ce que vous dites la?
HÉ G1 on.

La mère et la fille sont la; et voici Geta, qui ne man-
que, pour un esclave, ni de zèle ni deprobité : c’est

lui qui les nourrit, qui soutient seul toute la famille.
Emmenez-le : faites-le charger de chaînes : faites-lui dire
la vérité.

GETA, àDemea.

Arrachez-la-moi plutôt, si la chose n’est pas telle
qu’on vous la dit : lui-même n’osera pas la nier; qu’on

nous mette seulement en présence.
DEMEA, à part.

La honte m’accable : je ne sais que faire, ni que lui
répondre.

PAM PHI L A , dans l’intérieur de la maison.

Malheureuse! affreuses douleurs! O Junon Lucine,
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Juno Lucina, fer opem! serva me , obsecro!

l-IEGIO.

Hem!
Numnam illa, quæso, parturit?

GETA.

Certe, Hegio.
HEGIO.

Hem!

Illæc fidem nunc vostram implorat, Demea :
Quod vos vis cogit, id voluntate impétret.
Hæc primum ut fiant, Deos quæso ,’ ut vobis decet.

Sin aliter animus vester est, ego, Demea,
Summa vi defendam liane atque illum mortuum.
Cognatus mi erat; una a pueris parvulis
Sumus educati; nua semper militiæ et demi
Fuimus; paupertatem una pertulimus gravem.
Quapropter nitar, faciam, experiar, denique
Animam relinquam potins, quam illas deseram.
Quid mihi respond’es?

i). E M E A.

Fratrem conveniam, Hegio.
Is quod mihi hac re de dederit consilium, id sequar.

IîEèIO.

Sed, Demea, hoc tu facho- eum animo cogites: :l
Quam vos facillime agitis, quam estis maxume
Potentes, dites, fortunati, nobiles,
Tain maxume vos aequo anime æqua noscere
Oportet, si vos vultis perliiberi probos.
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à mon secours! je t’en conjure , ne me laisse pas périr!

RÉGION.

Comment! est-ce qu’elle accoucherait déjà?

GETA.

Hélas! oui, Hégion.

ancien.
C’est vous, c’est votre bonne foi, Demea, qu’elle im-

plore en ce moment, Faites de bonne grâce ce que la
loi vous contraindrait bientôt de faire. Mon premier
vœu est que vous vous conduisiez dans cette circons-
tance d’une manière digne de vous; si telle n’est point

votre intention, je vous préviens que je défendrai de tout

mon pouvoir et cette malheureuse enfant, et la mémoire
du pauvre défunt. Il était mon parent; nous avions été

élevés ensemble, dès la plus tendre enfance; insépara-

bles en temps de paix comme en temps de guerre, nous
avons porté ensemble le poids de la pauvreté. Aussi ferai-

je tous mes efforts, tenterai-je tous les moyens, et per-L
cirai-je plutôt la vie, que de les abandonner. Eh bien,
que répondez-vous?

DEMEA.

Je vais trouver mon frère; et le conseil qu’il me dona
nera à cet égard , je le suivrai.

w HÉGION.Songez-y bien, Demea : plus vous êtes riches, puis-
sans, heureux et considérés dans le monde, plus vous
êtes tenus d’être justes, si vous ne voulez pas usurper
la réputation de gens de bien.
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DEMEA.

Redito : fient, fieri quæ-æquum ’st, omnia.

REGIO.

Decet te facere. Geta, duc me intro ad Sostratam.
DEMEA.

Non me indicente hæc fiunt: utinam hoc sit modo
Defunctum! verum nimia illæc licentia
Profecto evadet in aliquod magnum malum.
lbo, ac requiram fratrem, ut in eum hæe evomam.



                                                                     

LES- ADELPHES. ACTE III. ’ 89
D E M E A. I

Revenez tantôt: on fera tout ce qu’il convient de faire.
HÉGI’ÔN.

Je vous reconnais là. Geta, conduis-lmoijchez Sostrata.

(Ilf entre avec Geta.)
DEMEA, seul.

Je l’avais bien prévu, tout cetqui vient d’arriver là!

Si c’était du moins sa dernière sottise! Mais une licence

aussi effrénée ne s’arrêtera pas en si beau cheminl-J e

vais chercher mon frère, et lui dire tout ce que j’ai sur
le, cœur.



                                                                     

90 ADELPHI. ACT. 1V.
m a - mq’NlAVvl

ACTUS QUARTUS.

S C E N A I.

CTESIPHO, svnus.

CTESIPHO.

Ain’, patrem hinc abisse rus?

SY n U s.

J am dudum.
CTESIPHO.

Die sodes.
s Y n U s.

Apud villaul ’51.

Nunc quum maxume operis aliquid facere credo.
crias [PI-[0.

Utinam quidvm
(Quod eum salute ejus fiat) ita se defatigarit velim,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgCI’C-

svnus
ha fiat, et istoc si quid potis est rectius.
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ACTE QUATRIÈME,

S CEN E I.

CTÉSIPHON, svnus.

CTËSIPHON.

T u dis donc que mon père est retourné à la campa-
gne?

s Y RU s.

Et depuis long-temps déjà.

CTÉSIPHON.

Tu ne me trompes pas?

SYRUS.

Il est aux champs, vous dis-je; et je suis sûr qu’il y
ïi’aVaille maintenant de toutes ses forces.

CTÉSIPHon.

Puisse-t-il (sans préjudice toutefois pour sa santé)
s’y fatiguer au point de garder le lit pendant ces trois

jours entiers!

svnus
QHe les dieux vous entendent, et fassent mieux en;

COFÛ, s’il est possible!
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CTÈSIPHO.

Ita : nain hune diem
Nimis misere cupio, ut cœpi, perpetuum in lætitia degere.

Et illud rus nulla alia causa tain male odi, nisi quia
prope ’st.

Quod si abesset longius,
Prius nox oppressisset illic, quam hue reverti posset ite-

rani.
Nunc ubi me illic non videbit, jam hue recurret, sat scio;
Rogabit me, ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidi

die.

Quid dicam?
SYnUs.

Nihilne in mentem?
CTESIPHO.

Nunquam quidquam.

SYnUs. .Tante nequior.
Cliens, amieus, hospes, neino ’st vobis?

CTESIPHO.

Sunt : quid postea?
srnus.

Hisce opera ut data sit.

CTESIPHO. .Quæ non data sit? non potest fieri.

svnus.
Potest.

CTESIPHO.

Interdiu; sed si hic pernocto, causas quid dicam, Syre?
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CTÉSIPHO N.

C’est. que, vois-tu, je voudrais terminer la journée
comme je l’ai commencée, dans la joie et les plaisirs. Ce

qui m’a fait prendre surtout en grippe cette maudite
campagne, c’est sa grande proximité de la ville. Plus
éloignée, la nuit y surprendrait mon père; il n’aurait

pas le temps de revenir à la ville; tandis que ne me
trouvant point aux champs , il va être ici dans l’instant,
j’en suis sûr, et me demander où j’ai été; pourquoi il

ne m’a pas vu de la journée ..... Que lui répondrai-je?

srnns
Rien ne vous vient-il à l’esprit?

’ CTÉSIPHO N.
Rien du tout.

s Y n U s.

Tant pis pour vous N’avez-vous donc pas un ami,
un hôte, un client?

c TE s I P H o 1v.

J’en ai sans doute; mais à quoi cela me servirait-il?

SYnUs
A lui alléguer les services .....

CTÉSIPHON.

Que je ne leur ai pas rendus ?... Impossible.
SYnUs.

Très-possible, au contraire.
c T É s I P H o N.

Oui; pendant le jour : mais quelle excuse pour la
nuit, si je la passe ici?
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svnusf’

V ah, quam vellem etiam noctu amicis operam mos esset
dari l

Quin tu otiosus es; ego illius sensum pulchre calleo :
Quum fervit maxume, tain placidum quam ovem reddo.

CTESIPH o.

Quo modo?

srnus.
Landarier te audit libenter z faeio te apud illum deum :
Virtutes narro.

CTESIPHO.

Measne ?

svnus ,Tuas. Homini ilico lacrumas cadunt,
Quasi puero, gaudie. Hem tibi autem...

CTESIPHO.

Quidnam est?
SYRUS.

Lupus in fabula.
CTESIPHO.

Pater est?
SYRUS.

Ipsu ’st.

CTÈSIPHO.

, . , ; un aSyre, quid agimus.
SY’R’Ù’Sir

Füg’e modo intro; ego vid’ero.

CTESIiJ’ÎI’iï’o.

Si quid rogabit, nuSquainï tu me... audistin’?
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sumus. vPourquoi la mode n’est-elle pas de servir également

ses amis pendant la nuitl... Mais tranquillisez-vous : je
connais à fond monsieur votre père: lors même qu’il est

le plus irrité, je le rends doux comme un mouton.
GTÉSIPHON.

Bon l et de quelle manière?

svnus.
Il entend volontiers parler de vous avec éloge; eh

bien , je fais de vous un petit dieu : je lui parle longue-
ment de vos vertus...

ont s 1P H o N.
De mes vertus?

svnus.
Oui, vraiment; et soudain le bonhomme de’pleurer

de joie comme un enfant... Mais, tenez, Monsieurl...
CTÉSIPHON.

Eh bien, qu’est-ce? i

svnus.
Ma foi, quand on parle du loup...

CT É s I P H o 1v.

Quoi!.... Mon père
s Y R U s.

En personne.
CTÉSIPHO N.

Qu’allons-nous devenir?

srnus
Vite, vite dans la maison z je me charge du reste.

CTÉSIPHON. v
S’il te questionne, songe bien que tu ne m’as.... Tu

m’entends ?...
r
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SY a U s.

Potin’ ut desinas i)

SCENA Il.

DEMEA , CTESIPHO , SYRUS.

DEMEA.

Næ ego homo sum infelix! primum fratrem nusquam in-
venio gentium:

Præterea autem, dum illam quæro, a villa mercenarium
Vidi; negat is, filium esse ruri, nec quid agam scio.

CTESIPHO.
Syre!

SYnU s.

Quid est?
CTESIPHO.

Men’ quærit?

sYnus.
V erum.

CTE s I P H0.

Perii.
SYRUS.

Quin tu bono anime es.
DEMEA.

Quid hoc, malum! infelieitatis? nequeo satis decernere:
Nisi me credo huic esse natum rei, ferundis miseriis.
Prunus sentio mala nostra, primus resciseo omnia,
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S’Y’RUS.’ A. V ’i ’

Aurez-vôus bientôt fini?

SCEN E Il.
DEMEA; CTËsiPHON, à l’écart ; Smus.

DEM E A, à part en entrant.
Suis-je assez malheureux aujourd’hui! D’abord, je’ne

trouve nulle part mon frère; et. tandis que je perds mon
temps à le chercher, je rencontre un de mes journaliers,
qui m’assure que mon fils n’est point à la campagne. Je

ne sais, en vérité, que faire.

A CTÉSIPHON, de la maison,

Syrus ! ys YR u s.

Quoi ?... LA L
CT E’ s IP H o N.

Me demande-t-il? A
SYRUS.

Oui.

V CT É s1 P n o N.
C’est fait de moi!

sinus.
Du courage. j

DEMEA, toujoursà part. ; ï
Quel bizarre enchaînementde centre-temps !... Je m’yÎ’i

perds; ou tout ce que j’y vois. de plusï’elair,’c’est queje

suis ne pour souffrir. de tous, je prevms,
II.sÇI
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Primus porro obnuntio; ægre solus, si quid fit, fero.

svnus.
Rideo hune : primum ait se seire: is solus nescit omnia.

DEMEA.

Nunc redeo. Si forte frater redierit, vise.

CTESIPH o.

Syre,
Obseero, vide, ne ille hue prorsus se irruat.

svnus.
Etiam tacrs il

Ego eavebo.
CT’ESIPHO.

Nunquam hercle hodie ego istuc committam tibi.
N am me in cellulam aliquam eum illa concludam; id tu-

tissimum ’st.

SYEUS.

Age, tamen ego hune amovebo.
DEM 15A.

Sed eccum sceleratum Syrum.

r srnus.Non hercle hic quidem durare quisquam, si sic fit, potest.
Seire equidem vole, quot mihi siut demini. Quæ hase

est miseria ?
DEMEA.

Quid ille gannit? quid volt? quid ais, boue vir? est fra:
ter domi?
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je comprends , j’annoneefiles malheurs qui nous ’me-

naeent a arrivent-ils ?. je reste seul accablé sous VleurpioidSÀ .

i SY’RUs,àpan. ’
Il me fait rire, en vérité! il sait tout le premier, et il

est précisément le seul qùi ne saehe rien. *
i DEM’EA, de même.

Me voilà. maintenant revenu, pour Voir si mon frère

est de retour. y
e T Ë s I PH o N. F

Je t’en conjure , Syrus! empêche-le d’entrer brusque-

ment ici. * V VSY B U S , à Ctésiphon.

Vous tairez-vous bientôt? Soyez tranquille : je Suis là.

CTÉSIPHON.

Oh! je, me garderai bien de m’en reposer aujourd’hui

sur toi. Le plus sûr est de trouver pour elle et pour
moi quelque bonne. cachette. (111191203)

i SYRUS. ’
Fort bien; et je vais, moi, vous débarrasser de lui.

DEMEÀ.

t Ah! voilà cercoqui’n de Syrus.
s Y nus , à part, et feignant d’amitié maltraité par Ctésiphon.

’Non; il n’y a plus moyen de rester ici, pour peu que

cela continue. Je veuxlsavoir enfin combien j’ai de maî-

tres. Quelle galère!

. D E ne A ,V à: part.
Que chante-t-il donc là? à qui en a-t-il? (Haut) Que

dites-vous donc, l’homme de bien? mon frèreest-il au
logis a?
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SYnUs

Quid, malum! mihi boue Vir narras? equidem perii.

D E M E A.

Quid tibi est?
svnus.

Rogitas? Ctesipho me pugnis miserum, et istam psaltriam
Usque occidit.

DEMEa
Hem, quid narras ?

s Y a U s.

Hem , vide ut discidit labrum l
D E MEA.

Quamobrem?
s Y n U s.

Me impulsore banc emptam esse ait.

DEMEA.

Non tu eum rus hinc mode
Produxe aibas ?

svnus.
Factum; verum venit post insaniens.

Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego mode puerum tantillum in manibus gestavi

meis.
DE MEA.

Laudo, Ctesipho, patrissas. Abi, virum te judico.
SYRUS.

Laudas? Næ ille eontinebit postbae, si sapiet, manus.
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saines.

Que voulez-vous dire vous-même, avec votre homme

de Men? Je suis un homme perdu! I
DEMEL

Que t’est-il donc arrivé?

SYRUS.

Ce qu’il m’est arrivé? que Ctésiphon m’a roué de

coups, moi et cette pauvre chanteuse;
DEMEA.

Bon! quel conte!
srnus

Tenez; voyez plutôt dans quel état il m’a mis la lèvre!

DEMEL
A propos de quoi?

SYR US.

Il prétend que c’est par mes Conseils qu’on a fait cette

belle empiète.
D EME A.

Mais ne m’avais-tu pas dit que tu l’avais conduit toi-

même à ma campagne?
SYRUS.

Et c’était la vérité : mais il n’a pas tardé à en revenir

dans une fureur qui n’a rien épargné. Me battre ainsi,

moi, un vieux serviteur! n.’a-t»il pas de boute! moi, qui
l’ai porté tout petit dans mes bras!

DEME A.

Bravo, Ctésiphon! tu ne dégénères pas! allons, te
voilà un homme à présent.

SYRUS.

Et vous l’approuvez? Il fera bien toutefois, s’il est

sage, de n’avoir pas désormais la main si leste.
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DEMEA.

Fortiter.
SYRUS.

Perquam , quia miseram mulierem et me servulum ,
Qui referire non audebam, vicit, hui! perfortiter.

DEMEL

Non potuit melius : idem quod ego sensit, te esse buic
rei caput.

Sed estne frater intus?
SY RU s.

Non est.
DEM .E A.

Ubi illum quæram, cogito.

svnus
Scie ubi sit, verum hodie nunquam monstrabo.

DEMEA.

Hein, quid ais?
SYRUs.

Ita.
DEMEL

Diminuetur tibi quidem jam cerebrum.
sYnus

At nomen nescio
Illius hominis, sed ioeum novi, ubi sit.

D E M E A.

Die ergo locum.

srnus
Nostin’ portieum, apud macellum, hac deorsum?
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D ÈME A, continuant.

Et un homme de cœur!
SYRUS.

Oui, sans doute; il y en a beaucoupà maltraiter une
femme, un malheureux esclave,- qui craint de prendre sa

revanche! oh! le bel exploit! le rare courage l l

. DEMEA.Il n’avait rien de mieux à faire : il a, comme inOi,
parfaitement compris que tu étais à la tête de tout ce-
ci. - Mais, encore une fois, mon frère est-il au logis?

SYRUS.

Non. , DEMEL
Où le chercher? voyons un peu.

SYR u s.

Je le sais bien, moi, où il est; mais je ne vous le di-
rai pas d’aujourd’hui.

D E M E A.

Comment? que dis-tu?
s Y R U s.

Non, je ne vous le dirai pas.
DEMEL

Sais-tu bien que tu vas te faire casser la tête?
s Y nu s.

Oui , je sais ou il est; mais j’ignore le nom de la per-
sonne.

DEMEA.

Indique-moi au moins l’endroit.

sans.
Vous connaissez ce portique, au long du marché, en

descendant ?
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DEMEA.

Quidni noverim?

svnus.
Præterito hac recta platea sursus : ubi eo veneris,
Clivus deorsum versus est; bac te præcipitato; postea
Est ad banc manum saeellum; ibi angiportum propter

est,
Illic ubi etiam caprifieus magna est.

DEMEm

Novi.

SYRUS.

Hac pergito.
D EME A.

Id quidem angiportum non est pervium.
SYRUS.

V erum hercle , val] l

Censen’ hominem me esse? erravi. In portieum rursum

redi :

Saue hac multo propius ibis , et miner est erratio.
Scin’ Cratini hujus ditis ædes?

l DEMEA.
Scie.

svnus
Ubi cas præterieris,

Ad sinistiam hac recta platea i ubi ad Dianæ veneris,
Ito ad dextram z priusquam ad portam venias, apud ip-

sum lacum IEst pistrilla, et exadvorsum fabrica: ibi est.
D EME A.

Quid ibi facit?
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DEM EA.

Si je le connais!
SYRUs

Eh bien, passez par la, montez la place tout ’droit.
Arrivé en haut, vous trouverez une rue qui descend :
prenez-la; elle vous conduira à ce petit temple... là....
à cette main : à côté est une ruelle, tout près de ce grand

figuier sauvage... Vous savez

- DEMEA.J’y suis.

svnus
C’est par la qu’il faut’prendre.

DEMEA.

Que dis-tu? c’est un cul-de-sac : on n’y passe pas.

SYltUS.

C’est, ma foi, vrai. Me croyez-vous la tête à ce que

je dis?--Je me suis trompé. Revenez donc au portique;
le Chemin sera plus court , et vous risquez moins de vous
égarer. - Vous connaissez la maison de Cratinus , de ce
riche particulier?

1) nm E A.

Parfaitement.
s Y R U s.

Quand vous l’aurez passée, tournez à gauche, le long

de la place. Vous arriverez au temple de Diane et vous
prendrez ensuite à droite : avant d’être à la porte de la

ville , on trouve auprès de l’abreuvoir un petit moulin, et
en face la boutique d’un menuisier. C’est là qu’est votre

frère. V DEMEA.

Eh! que fait-il la?
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SYEUS.

Lectulos in sole iliguis pedibus faciundos dedit.

DEMEA.

Ubi potetis vos?
sYnUS.

Bene sane.
DEMEA.

Sed cesse ad eum pergere.
SYRUS.

I sane : ego te exercebo hodie, ut dignus es, silicernium.
[Eschinus odiose cessat; prandium corrumpitur;
Ctesipho autem in amore est totus : ego jam prospiciam

mihi :
Nain jam adibo, atque unum quidquid, quod quidem

erit bellissimum,
Carpam, et cyathos sorbilans paulatim hune producam

diem.

SCENA III.
MICIO , HEGIO.

MICIO.

Ego in hac re nil reperio, quamobrem lauder tanto-
pere, Hegio.

Menin officium facio; quod peccatum a nobis ortum’st,

corrige;
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. SYRUS. ’Il y fait faire des petits lits à pieds de chêne, pour

manger au soleil. V ’ ’ A Ï
DEMEA.

Et pour y boire vousautresà votre aise! i x ’ . I i .

SYnus
Comme vous dites. ..

V DEMELBâtons-nous d’aller rejoindre mon frère. ( Il sont.)

p SYRUS, le regardant aller.
Oui, va! Je te donnerai de l’exercice aujourd’hui,

vieil imbécile! --Mais Eschinus ne revient point : ses"
retards commencent à m’impatienter..Le dîner; ne vau-

dra rien. - Ctésiphon ne rêve que ses amours. --Pen-
sons un peu à nous. Entrons d’abord à la *euisine;-pre4

nous les meilleurs morceaux, et tuons doucement le
temps, en vidant quelques rasades.

SCÈNE III.

MICION , RÉGION.

MICION.

Je ne VOIS en vente pas, mon cher Hégion, ce qu’il

a de 51 louable dans ma conduite en tout ceci. Nous
avons eu un tort : je ne fais que mon devoir, en le ré-
parant. Me rangeriez-vous donc dans la classe de ceux

i!
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Nisi si me in illo credidisti esse bominum numéro, qui

ita putant ,
Sibi fieri injuriam ultra, si quam fecere ipsi, expostu-

[lant ,

Et ultro accusant; id quia non est a me factum, agis gra»
tias P

HEGIO.

Ah, minume : nunquam te aliter atque es, in animum
induxi meum.

Sed quæso , ut nua mecum ad matrem virginis cas , Micio ,

Atque istæc eadem, quæ mihi dixti, tute dicas inulieri,
Suspicionem banc propter fratrem esse; ejus esse illam

psaltriam.
MïGIO.

Si ita æquum censes, aut si ita opus est facto, camus.
HEGIO.

Bene facis z
Nam et illi jam animum rellevaris, quæ dolore ac miseria
Tabescit, et tuo officie fueris funetus. Sed si aliter putas,
Egomet narrabo, quæ mihi dixti.

MICIO.

Immo ego ibo.
HEGIO.

Bene facis.

Omnes, quibus res sunt minus secundæ, magis sunt,
nescio quo mode ,

Suspiciosi , ad contumeliam omnia accipiunt magis.
Propter suam impotentiam se semper eredunt negligi.

... .... ...J
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qui se croient insultés, quand on se plaint de l’injure
qu’ils ont faite, et qui sont tout prêts à en accuser les
autres? Et parce queje n’en agis point ainsi, vous croyez
me devoir des remerc’imens?

HÉGION.

Nullement : je vous ai toujours jugé ce que vous êtes

en effet. Mais faites-moi, de grâce, le plaisir de venir
avec moi chez la mère de cette jeune fille, et de lui ré-
péter vous-même ce que vous m’avez dit : que le frère

d’Escbinus est le coupable; que la chanteuse est pour

son compte .....
MICION.

Lejugez-vous convenable? le faut-il en effet? allons.
HÉGION.

Très-bien , mon cher Micion. Par-là , vous rendrez le
courage et l’espoir à cette malheureuse, doublement ac-
cablée de ses douleurs et de l’injure qu’elle a reçue; et

vous aurez fait votre devoir. Si toutefois vous en jugez
autrement, je lui rapporterai moi-même ce que vous
m’avez dit.

M 1 c I o N.

Non : j’y vais en personne.
HEGI’ON.

Mieux encore! ceux que la fortune traite avec une
certaine rigueur sont, je ne sais pourquoi, les plus
susceptibles des hommes, les plus disposés de tous à se
croire toujours offensés, dans l’idée que leur pauvreté

les fait mépriser. Ainsi, présentée par vous, la justifica-
x
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Quapropter te ipsum purgare ipsis coram placabilius est.

MÏCIO.

Et recto, et verum dicis.
nacre.

Sequerc me ergo hac intro.
MICIO.

Maxume.

SCEN A 1V .

ÆSCHINUS.

Discrucior animi,
Hoccine de improviso mali mi objici,
Tantum, ut neque quid me faciam, neque quid agam,

certum siet?
Membra metu dehilia sunt, animus timore
Obstipuit, pectore consistere nil consili quit. V ah .
Quomodo me ex hac expediam turba, nescio : tanta nunc
Suspicio de me incidit :
Nequc en immerito. Sostrata crédit, mihi me psaltriam

banc emisse; id
Anus mi indicium fecit.
Nam ut hinc forte ca ad obstetricem erat missa, ubi eam

vidi, illico
Acocdo, rogito , Pamphila quid agatPjamne partus adsiet?
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tion d’Eschinus aura bien plus de poids et de succès
auprès de la mère et de la fille.

M I C I o N.

C’est juste z vous avez raison.

HÉGION.

Suivez-moi donc.
M IC i0 N.

Ah! de tout mon cœur!
(Ils entrent chez Sostrata. )

S CEN E 1V.

ESCHINUs, seul.

Je suis au supplicel... Quel coup de foudre, au mo-
ment où je m’y attendais le moins! Que faire?.... à quoi

me décider affreuse incertitude! Je tremble de tout
mon corps ; mon âme est glacée de frayeur; pas une idée

ne s’arrête dans mon esprit Comment, par où sortir
d’un tel embarras? Hélas! je l’ignore: tant est grave le

soupçon qui pèse maintenant sur moi! et ce n’est pas

tout-à-fait sans raison. Sostrata croit que c’est pour moi
que j’ai acheté cette chanteuse; sa vieille ne me l’a que

trop bien fait entendre. Elle allait chercher la sage-
femme; je la rencontre : a Eh bien! Pamphila, lui dis-
je, comment se trouve-belle? Le moment approche-t-il?
allez-vous avertir la sage-femme?--- A d’autres, à d’au-

tres , Eschinus , me répond-elle avec humeu r z c’est assez
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Eone obstetricem arcessat? illa exclamat z « ahi, ubi

jam, Æschine.

Satis diu dedisti verba; sat adhuc tua nos fifustrata "st

fides. » iHem! quid istuc, obsecro, inqualn , est? «valeas, habeas
illam, quæ placet.»

Sensi illico id ilias suspicari, sed me reprehendi tamen,
Ne quid de fratre garrulæ illi dicerem, ac fieret palam.
Nunc quid faciam 9 dicam fratris esse banc? quad minume

’st opus

Usquam efferri. Age, mitto : fieri potis est, ut ne qua
exeat.

Ipsum id metuo , ut credant: tot concurrunt verisimilia l
Egomet rapui; ipse egomet solvi argentum; ad me ab-

ducta est domum.
Hæc adeo mea culpa fateor fieri : non me banc rem pa-

tri,
Ut ut erat gesta, indicasse? exorassem ut eam ducerem.
Cessatum usque adhuc est z nunc pon’o, Æschine, ex-

pergiscere Ï

Nunc hoc primum i’st : adyillas ibo, ut purgem me. Ac-
cedam ad fores.

Perii! horresco semper, ubi pultare hasce occiEio miser.
Heus, lieus! [Eschinus ego sum : aperite aliquis acLutum

ostium.
Prodit nescio quis z concedam 11110....
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nous abuser, par vos belles paroles , et vos serineras de
fidélité. ---« Qu’est-ce que cela signifie? » -- dilez , vous

dis-je ; bien du plaisir, avec votre nouvelle conquête. --
Ces derniers mots me firent bientôt comprendre de quoi
j’étais soupçonné : je me contins cependant, et ne vou-

lus point parler de mon frère à cette vieille bavarde; elle

en aurait fait la nouvelle du quartier. Quel parti preu-
dre maintenant? Dirai-je que cette chanteuse est à mon
frère P J e ne vois pas la nécessité de divulguer cette aven-

ture: supposons toutefois la possibilité qu’elles en gardent

le secret, j’ai tout lieu de craindre qu’elles ne me croient

pas. Tant de probabilités s’élèvent contre moi! C’est

moi qui l’ai enlevée; moi qui ai compté l’argent; c’est

chez moi qu’elle a été conduite..... C’est bien ma faute

aussi, si tout cela m’arrive! Que ne faisais-je à mon
père l’aveu de ce qui s’était passé entre moi et Pam-

phila? J’eusse obtenu de lui la permission de l’épouser....

allons! allons! Si j’ai dormi jusqu’à présent, voilà le

moment de se réveiller. Entrons d’abord, et justifions-

nous auprès d’elles... approchons de cette porte"...
Quelle faiblesse! Je n’y frappe jamais sans frissonner.
Holà! ho! ouvrez! c’est moi, c’est Eschinus; ouvrez

promptement-w-Mais voilà quelqu’un qui sort : tenons-
nous à l’écart.

li. 8*
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SCENA V.

MICIO , ÆSCHINU-S.

M1010.

Ita ut dixti, Sostrata,
Facito : ego Æschinum conveniam, ut, quomodo acta

hæc sunt, sciat.
Sed quis ostium hoc pultavit?

ÆSGHINUS.

Pater hercle est, periil
MICIO.

Æschine l
ÆSCHINUS.

Quid huic hic negotî ’st?

MICIO.

Tune bas pepulisti fores?
Tacet. Cur non ludo hune. aliquantisper? melius est,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi respondes?

ÆSCHINUS.

Non equidem istas, quad sciam.
MICIO.

Ita: nem mirabar, quid hic uegotî esset tibi.
Ernbuit : salva res est.

Æ s c HI N U s.

D10, soties, pater,

Tibi vero quid istic est reiiJ
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S CEN E V.

MÎCION, Eschinus.

MICI ON , à Sostrata qui le reconduit jusqu’à la porte;

Suivez donc votre idée, sostrata; et je vais , moi, trou-
ver Eschinus , pour l’instruire de tout ce qui s’est passé.

( En entrant sur la .scènejMaisüqui vient de frapper à

cette porte? , , . 4. . 9:," y.
E s on I n us, a par; *

Dieux! mon père! je suis perdu.
M I C I 0 N , l’appelant.

Eschinus l A .L ESCHINUS,àpart.
Qu’a-t-il donc affairefdans cette maison?

Mime
C’est vous qui avez frappé àT cette porte P - (A part)

Mot l-Pourquoi ne m’amuserais-je pas un peu à ses dépens,

ne fût-ce que roufle Nuit, datasses
mut Cela? (Haut) Eh biÊËaNÊHS se me

escarpins, tipublé.

l A cette porte ?.. moil... pas que je sache.
MICIONJ

Je ne vois pas en effet ce qui pourrait vous appeler
dans cette maison. A part) Il a rougi : le voilà
sauvé. A

E s c H 414 N, u s.

Et vous, mon père, oserais-je vous demander quel
motif vous y conduisait?

8.



                                                                     

116 ADELPHI. ACT. IV.
MIGIO.

Nihil mihi quidem.
Amiens quidam me a foro abduxit modo
Hue advocatum sibi.

ÆISCHINUS.

Quid P

MICIO.

Ego dicam tibi :
Habitant hic quædam mulieres, pauperculæ,
Ut opinor, lias non nosse te; et cette scie;
Nequc enim (lin hue commigrarunt. i

ÆSCHINUS.

Quid tum postea. P
MICIO.

Virgo est eum mettre.
ÆSCHINUS.

Perge.
h MICIO.

Hæc virgo orba ’st patrie.

Hic meus amicus illi genere est proxumus :
Huic leges cogunt nubere banc.

ÆSCHlNUS.

Periil
MICIO.

Quid est?
ÆSCHINUS.

Nil... recte... perge.
MIGIO.

Is venit, ut secum avehat z
Nain habitat Mileti.
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MI c I o N.

Aucun qui me fût personnel; mais un de mes amis
venait de m’y amener, pour lui prêter l’appui de mes

conseils.
ES c H IN U s.

A quel sujet?
M ICI 0 N.

Je vais vous l’apprendre. Dans cette maison demeu-

rent deux pauvres femmes; vous ne les connaissez pas , je
le présume : j’en suis sûr même; car, il n’y a pas longe

temps qu’elles habitent ce quartier.

ESGHI NUS.

Eh bien! après
M I c I o N.

C’est la fille et la mère.

E SCHI NU S , mouvement d’impatience. r

Après ?.. après!

M I c 1 o N.

Cette fille a perdu son père : l’ami dont..je vous par-

lais est sen plus proche parent; et les. lois l’obligent de
l’épouser.

ESCHINUS, à part-v

Qu’entends-je 9

MICION»

Qu’avez-vous donc P

E s c H I N us.

Rien... ce-n’est rien... continuez, je vous prie.
M I C I o 1v.

Il vient la chercher, pour l’emmener à Milet, sa rési-

dence ordinaire.
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Æ s 0 H 1 N U s.

Hem, virginem ut secum avehat?
1111010.

Sic est.
ÆSCHINUS.

Miletum usque? obsecro.
311010.

p Ita..vescniuus.
Anime male ”st.

Quid ipsæ? quid aiunt?
MICIO.

Quid illas censes? nihil enim.
Commenta mater est, esse ex alio vire
Nescio quo puerum natum, neque eum nominat.
Priorem esse illum, non oportere huic dari.

A ÆSCHINUS. ’
E110, nonne hæc justa tibi videntur postea?

M10 1 o.

Non.
Æ s 0 H I N U s.

Obsecro l non 9 au illam hinc abdueet, pater?
M I c I o.

Quid illam ni abducat P
Æ s c H 1 N U s.

,Factum a vobis duriter,
Immiserieorditerque, atque’etiam, si est, pater,
Dicendum magis aperte, illi’beraliter.

’ I w M1010.
Quamohrem?
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ESCHINUS.

.Comment!.. pour l’emmener, cette jeune fille
MICION.

Sans doute.
E se H I N u s.

Et l’emmener à Milet P

MIGION.

Oui vraiment.
ESCHiNUS.

([1 part) Je n’en puis plus! ( Haut) et ces femmes,
que disent-elles de cela?

MICION.

Ce qu’elles disent? ma foi, rien. La mère cependant

nous a fait un conte : il y aurait, à l’entendre, un en-
fant, d’un père qu’elle ne nomme point; et celui-ci 0b:
tiendrait la préférence sur l’autre.

ESCHINUS.

Eh bien ! est-ce que cela ne vous paraît pas de toute
justice ?

M 1 010 N.

Non vraiment.
E s 0 H 1 N U s.

Comment, non? il l’emmènera donc?
M 1 0 1 o N.

Pourquoi pas ?
ES 0 H I N U s. v

C’est une cruauté, une barbarie; et, pour le dire plus
clairement encore, c’est indigne d’un honnête homme.

MICIOxN.

En uoi donc s’il vous naît?

Cl 7
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ÆSGHINUS.

Rogas me? quid illi tandem creditis
Fore animi misero, qui eum illa consuevit prior,
Qui infelix baud scio au illam misere nunc amat,
Quam banc sibi videbit præsens præsenti eripi,
Abduci ab coulis? Facinus indignum, pater.

111010.

Qua ratione istuc? quis despondit? quis dedit?
Cui? quando nupsit? auctor his rebus quis est?
Cur duxit alienam?

Æ-SCHINUS.

An sedere oportuit
Domi virginem tain grandem, dum cognatus hinc
Illinc veniret exspeetantem? hæc , mi pater ,
Te dicere æquum fuit, et id defendere.

111010.

Ridiculum z advorsumne illum causam dicerem,
Cui veneram advocatus? sed quid ista, Æschine,
Nostra? aut quid nohis eum illis ? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas i).

ÆSCHINUS.

Pater, ohsecro, ausculta.
1111010.

Æschine, audivi omnia,
Et scio : nain te amo, quo magis, quæ agis, curæ sunt mihi.

ÆSCI-IINUS.

Itavelim me promerentem aines, dum vivas, mi pater,
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ESGHINUS.

En quoi! Ne vous figurez-vous donc point l’état, le
désespoir de l’infortu-né, qui s’est fait une douce habitude

de la voir, de l’aimer........ éperdument peut-être! quand

il la verra arrachée de ses bras, et entraînée loin de
ses regards Ah! mon père, c’est un crime affreux.

111101011.

Comment l’entendez-vous donc? Qui a promis, qui a
donné cette fille? à qui, quand s’est-elle mariée? et de

quelle autorité? Pourquoi épouser celle qui devait être
la femme d’un autre?

E 30 H 1 N U s.

F allait-il donc qu’une fille , grande, attendît
paisiblement auprès de sa mère qu’un parent arrivât à
point nommé pour l’épouser? Voilà, mon père, ce qu’il

convenait de dire z voilà le côté de la cause qu’il fallait

faire valoir.
111101011.

Vous voulez rire! comment! je me serais constitué
partie adverse de celui qui m’avait pris pour son dé-

fenseur l -Au surplus, que nous importe tout cela, et
qu’avons-nous de commun avec ces femmes? Allons-
nous-en. -Qu’est-ce donc, Eschinus? Vous pleurez!

ESCH I NUS , se jetant aux genoux de son père.

Je vous en conjure, mon père, daignez m’entendre.

M ICIO N, le relevant avec bonté.

Î ai tout entendu, je sais tout. Je vous aime trop, pour
que rien ait échappé à nia tendre sollicitude.

ESCHINUS.

Puisse-je, ô mon père! la mériter, cette tendresse,
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Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehemen-

ter dolet,
Et me tui pudet.

1111010.

Credo hercle : nain ingenium novi tuum
Libérale; sed vereor ne indiligens nimium sies.

In qua civitate tandem te arbitrarc vivere?
Virginem vitiasti, quam te non jus fuerat tangcre.
Jam id peccatum primum magnum; magnum, et Imma-

num tamen :
Fecere alii sæpe, item boni z at postquam id evenit, cedo ,
Numquid circumspexti? aut numquid tute prospexti tibi ,
Quid fieret? qua fieret? si te ipsum mihi puduit dicere,
Qua resciscerem? hase dum dubitas, menses abierunt

decem.

Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatumpquod qui»
dem in te fuit.

Quid? credebas, dormienti hæc tibi confecturos deus?
Et illam sine tua opera in cubiculum iri deduetum do-

mum?

Nolim cæterarum rerum te socordem eodem modo.
B0110 animo es, duces uxorem liane.

11350111111115.

Hem l
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tant que vous vivrez, comme il est vrai que je suis ac-
cablé du regret de ma faute, et de confusion en votre
présence!

111101011.

J’en suis sûr : je connais trop bien votre excellent

naturel : mais n’avez-vous pas agi dans cette circon-
stance avec un peu trop de légèreté? avez-vous oublié

sous quel gouvernement vous viviez? Vous avez indi-
gnement outragé une jeune fille qu’il ne vous était pas

même permis d’approcher. Voilà déjà une faute grave,

très-grave; je veux bien encore en accuser la faiblesse
humaine : d’autres que vous l’ont commise, sans en”

être pour cela moins honnêtes gens. Mais enfin , la faute

une,fois faite, avez-vous avisé aux moyens de la répa-

rer? avez-vous songé quand et comment vous y réussi-

riez? Pouvais-je deviner tout cela, si vous rougissiez de
m’en faire l’aveu? Cependant dix mois se sont écoulés

au milieu de ces hésitations; et vous avez compromis,
autant qu’il a dépendu de vous, votre propre salut, ce-

lui de cette malheureuse femme, et de l’enfant qu’elle

vient de mettre au jour. Vous flattiez-vous donc que les
dieux feraient vos affaires pendant votre sommeil, et que

vous trouveriez un beau jour votre femme chez vous,
sans vous être donné la peine de l’y amener? Je se-

rais bien fâché de vous voir la même insouciance pour

toute autre chose. Au surplus , consolez-vous : vous
l’épouserez.

ESC HI N us.

Vous dites, mon père
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1111010.

Bono anime es, inquam.
ÆSCHINUS.

i Pater!Obsecro, num ludis tu nunc me?
M 1010.

Ego le? quamobrem ?
ÆSCHINUS.

Nescio :

Nisi quia tam misere hoc esse cupio verum, eo vereor
magis.

1111010.

Abi domum, ac deos comprecare, ut uxorem arcessas :
abi.

ÆSCH 1 NUS.

Quid ? jamne uxorem?
111010.

Jam.
ÆSCHINUS.

Jam ?
MICIO.

Jam , quantum potest.
ÆSCHINUS.

Di me, pater,
Omnes oderint, ni magis te, quam oculos nunc ego amo

meos.

l MI 010.
Quid? quam illam?

ÆscniNus.
Æque.
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MICiON.

Vous l’épouserez, vous dis-je: consolez-vous.

ESCHINUS. i

Pardon , mon pèrel... mais ne vous jouez-vous pas
de ma faiblesse?

MICION.
Moi! et qui intérêt? ......

ES 0 HIN U s.

Je l’ignore z mais plus je désire ardemment que cela

soit, et plus je dois craindre.....

M1010N.

Rentrez, etpriez les dieux, afin qu’on amène votre

épouse : allez. iESCHINUS.
Quoi !... mon épouse !... déjà?

M 1 0 I 0 N.

A l’instant même.

E s CH I NU s.

A l’instant?

M 1 0 I 0 N.

Et le plus tôt possible.
E s 0 H I N U s.

Tombe sur moi la haine de tous les dieux, si vous
ne m’êtes pas plus cher que tout ce que j’ai au monde
de plus précieux.

MICION.

Comment ! que votre femme même?
ES GHI N U s.

Tout autant.
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111010.

Perbenigne.
ÆSCHINUS.

Quid? ille ubi est Milesius?
1111010.

Abiit, periit, navem aseendit : sed cur cessas?

ÆSCI-IINUS.

Abi, pater,
Tu potins deos comprecare : nam tibi eos certo scio,
Quo vir melior multo es quam ego, obtemperaturos magis.

M1010.

Ego eo intro, ut, quæ opus sunt, parentur; tu fac ut
dixi, si sapis.

ÆSCI-IINUS.

Quid hoc est negotî? hoc est patrem esse? aut hoc est
filium esse?

Si frater aut sodalis esset, qui magis morem gereret?
Hic non amandus? hiccine non gestandus in sinu est?

hem,
Itaque adeo niagnam mi injicit sua commoditate curam,
Ne forte imprudens faciam quod nolit : scions cavebo.
Sed oesso ire intro, ne moræ meis nuptiis egomet sim?



                                                                     

LES ADELPHES. ACTE 1V. 127
11101011.

C’est bien fort!

ESCHINUS.

Et ce parent de Milet, où est-il?
M 1 0 1 o N.

Il est reparti, s’est embarqué, et a fait naufrage. Mais

que tardez-vous?
j ESCHINUS.

Mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux z
vous êtes bien meilleur que moi : ils vous écouteront
plus favorablement.

MICION.

Je vais donner là dedans les ordres nécessaires; et
vous, mon fils, si vous êtes sage, faites ce que j’ai dit.

(Micion rentre.)

E S C H I N U S.

Qu’est-ce que tout cela veut. dire? Est-ce bien un
père, est-ce un fils qui se conduisent de la sorte? Un
frère, un intime ami pousserait-il plus loin la com-
plaisance pour moi ?-Et je ne chérirais pas, je ne por-
terais pas un tel père dans. le fond de mon cœur!.....
Mais cette indulgence m’impose la loi sévère de ne rien

faire, même sans le savoir, qui puisse lui déplaire : ce

ne sera pas du moins avec intention. -- Mais entrons;
et ne retardôns pas noussmême mon mariage.

(Il entre dans la maison.)
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S CENA VI.
DEMEA.

Defessus sum ambulando : ut, Syre, te eum tua
Monstratione magnus perdat Jupiter.
Perreptavi usque omne oppidum , ad portam, ad lacum z
Quo non? neque ulla fabrica illic erat, nec fratrem homo
Vidisse se aibat quisquam : nunc vero domi
Certum obsidere est usque, douce redierit.

SCENA vu.

MICIO, DEMEA.

BIICIO.

Ibo, illis dicam, nullam esse in nobis moram.
DEMEL

Sed eccum ipsum. Te jam dudum quæro, o Micio!

M 1 c 1 o.

Quidnam ?
D EM E A.

Fero alia flagitia ad te ingentia
Boni illius adolescentis.

M 1 c 1 o.

Ecce autem. ..
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’SC’ÈNÈf’VI.’ Pi

131111111, ses. i ’

Je suis excédé de fatigue l’Coquiirde Syrùs, que le

ciel te confonde, avecgtesrenseignemens l là la porte, à.
l’abreuvoir, où ne me suis-jepas traîné? Point de’bOu- ,

tique de menuisier; personne qui ait vu mon frère :
maintenant, je m’installe chez lui, et je n’en bougea

plus, qu’il ne soit de retour. V" ’ V

SCÈNE vu.

MICION, NEMEA.

M I G 10 N à Eschinus, dans la maison.

Je vais leur dire que tout est prêt de notre côté.

A DEMEA , arrêtant son frère. .
Vous voilà donc enfin! Il y a assez long-temps que je

vous cherche! i i Vj MICION.
Qu’y a-t-il de nouveau? i

’ DEMEA.
Du nouveauP-Ah! vousallez en apprendre, au su-

jet de cet excellent, de cet honnête jeune homme!
M1 01 o N.

Bon l voilà encore ..... a

Il. ’ 9
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Dumas:

’ .. ’ Nova,Capitalia.
1111010. -*

Ohe, jam...

’ DEMEA. k
Ali! pesois qui vit sit.
M1010.

i Scio.’DEM 15A.”

O stulte! tu de psaltria me somnias
Agere z hoc peccatum in virginem est civem.

M10 1 0.

Scio.

, . DEMEA.Obo, -scis? et patère ?

i M101 0. ’
’ Quidni patiar?

1) E M E A.

Die mihi ,
Nonwclamas? non insanis?

M 1 c 1 0.

; Non : malim quidem...

. . DEMEA.Puer’ natu ’St.

. M1010.
Dîïbene verta’nt-l j.

DEM En.

Virgo nihil ,habet.
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V V DEMEÀÇÎ, l ’Â ’ V
Du nouveau, vous dis-je : du capital ’mêinel.

M1010N-

Prenez garde!.... L

v purins: ,Ah! Vous ne connaissez pas encore votreEschinus. *
’ M1010N.

Je sais..... ’
DEME’A, -. à

Pauvre, fou! vous croyez toujours que, je veux parler
de cette chanteuse : il s’agit d’une citoyenne indigne-
ment outragée.

M1010N.

Je le sais. aD1111 E A.

Vous le savez! et vous le souffrez!
M 101 ON. r

Pourquoi pas? V
,DEMEA. î L

Et vous ne jetez’pas les hauts cris! vous n’êtes pas

hors de vous? ’ -
M1010N.

Non : j’aimerais mieux sans doute...
DEMEA.

Il y a un enfant. ”
M1010 N. *

Puissent les dieux le protéger!

l DEMEA.
La fille n’a rien. ’ ’ ’ w
l Monnaie , École des Maris , 1H, se. 6. ’
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M1010. ’

Audivi. r .

t I 111111111.Et ducenda indotata. ’st.

111010.

Scilicet. .

Quid nunc futurum ’st?

V M 10 1 o.
a Id enim quod res ipsa fert :

Illinc hue transferetur virgo. ’
DEMEÀ. f j .

O Jupiter!
’Istoccine pacto oportet?

M1010.

faciam amplius?
A 15151111111.

Quid facias? si non ipsa re istuc tibi dolet,
Simulare perte est hominis.

j M1010.jam virginem
Drespondi; res eomposita est; fiunt nuptiæ;
Dempsi metum omnem : hase! mage sunt hominis. .

DEMEA.

’ Cæterum,
Placet tibi factum, Micio? , v, v i

111010.: I a ,
Non, si queam

Mutare; nunc, quum non queo, animoxæ’quo ferô.
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M10-10N.

On me l’a dit;

DEMEL

Et vous la prendrez sans dot?
MIGION.

Bien entendu.
DEMEA

Que faire maintenant?
111010N.

Ce qu’exige la circonstance : on amènera cette fille

(le chez elle chez moi. y
DEMEL

Et voilà, grands dieux! la conduite que vous ’vous
proposez de tenir?

11101011.

Que puis-je faire de mieux?

DEMEA. jCe que vous pouvez fairel-Si son crime ne vous
affecte pas autrement, il est de votre devoir d’en pa-
raître au moins affligé.

11101:0 N.

J’ai donné ma parole : c’est une affaire arrangée; la

noce se prépare; j’ai pleinement rassuré ces pauvres

femmes : voilà, je crois, ce que mon devoir exigeait.
DEMEA.

En somme, vous approuvez sa conduite?

111010N.

Non, s’il était en mon pouvoir de revenir sur le
passé; mais ne le pouvant pas, je me résigne. Que vou-
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Ita vita ’st hominum, quasi quum ludas tesseris.

Si illud, quod maxume opus est jactu, non cadit;
Illud quod eecidit forte, id arte ut corrigas.

DEMEA.

Corrector! nempe tua arte viginti minas
Pro psaltria periere, quæ, quantum potest,
Aliquo abjicienda est; si non pretio, gratiis.

111010. »
Nequc est; neque illam sane studeo vendere.

DEMEA.

Quid illa igitur facias?
111010.

Domi erit.
D EM EA.

Proh DiV’uin fidenn!

Meretrix et mater familias una in domo?
M1010.

Cur non?
DEMEA.

Sanum credis te esse?
111010.

Equidem arbitrer.
DEMEA.

Ita me Dî ament, ut video tuam ego ineptiam;
Facturum credo, ut habeas, quicum cantites.

MICÏO.

Cur non?
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lez-vous, mon frère? il en est de la vie comme du jeu
aux dés z. si le sort n’amène pas le coup désiré, c’est à

l’habileté du joueur de corriger le sort.

DEMEA.

Oh! le plaisant correcteur! C’est-à-dire que, grâce à

votre habileté, voilà vingt mines perdues , pour une mi-

sérable chanteuse, dont il faut se défaire à tout prix,
et donner même pour rien, si l’on ne trouve pas d’a-

cheteur.
111010N.

Point du tout; et je ne songe pas à la vendre.
v DEMEN

Que comptez-vous donc en faire?

, M1010N.
Mais la garder chez moi.

l DEMEA.
Qu’entends-je, ô ciel! la courtisane et la mère de fa-

mille sous le même toit!
M1 0 ION.

Pourquoi non?
DEMEA.

Vous croyez-vous dans votre bon sens?
M1010N.

Eh! oui vraiment.
DEMEA.

Les dieux me pardonnent, si, au point de folie où vous

êtes, je ne vous crois pas capable de la garder, pour
avoir avec qui chanter.

l 111010N. r
Peut-être, bien.
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DEMÈA.

Et nova nupta eadem hæc discet.
111010.

Scilice t.

DEMEA.

Tu inter eas restim ductans saltabis.
111010.

Probe.
D E111: A.

Probe!
111010.

Et tu nobiscum una, si opus sit.
DEMEA.

Hei mihi !

Non te hæc pudent?

M1010. .
J am vero omitte, o Demea,

Tuam istanc iracundiam, atque ita uti decet,
Hilarum a0 lubentem fac te gnati in nuptiis.
Ego hos conveniam; post hue redeo.

3011111 VIII.

DEMEA.

O Jupiter,
Hanccine vitam! hoscine mores! banc dementiam!

Uxor sine dote veniet; intus psaltria est;
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* Et la jeune épouse’apprendra toutes ces bellesïchoses’!

. ’MI’CIONÇ;

Comme vousdîtes. i V v

DEMEA. k
Et vous danserez avec elles, en menantle’branle!

v M1010N. * i
Sans doute.

*DEMEA.

Sans doute! ’ i
i M 101 o N.

Et vous-même avec nous, s’il le faut.

h k 111311121.
Hélas !... N’avez-vous point de honte? j,

111010N.

Allons, mon frère, allons, plus de. colère z de la
bonne humeur, de la joie! il en faut, le jour ou l’on
marie son fils. - Je vais les trouver, et reviens dans
l’instant.

SCÈNE VIII.’ *

DEMEA, seul.

Quelle vie, grands dieux! quelles mœurs! quel excès *
de folie! une femme sans dot! une eha’nteuSe chez lui!

une maison fastueuse, un jeune homme perdu’de dé-
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Domus sumptuosa; adolescens luxu perditus;
Senex delirans: ipsa si cupiat Salus,
Servare prorsus non potest banc familiam.
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banche, un vieillard ’enadélir; VA Nonàsi’ tassasses-j ’ l’

lus en personne entreprenait» [detguérir Cette tmalh’eu’j- , i V V’

i reuse famille ,’ lapdéesse, ’ell’eamêiii’e n’en viendrait; pas à V

bout. V . Ï Y ,1 v. a « v! il
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ACTUS-QUINTUS.

ci

SCENA 1.

svnus, DEMEA.

SYRUS.

Ædepol, Syrisee, te curasti molliter,
Lauteque munus administrasti tuum.
Abi. Sed postquam intus sum omnium rerum satur,
Prodeambulare hue libitum est.

DEMEA.

Illuc sis vide
Exemplum disciplinas.

51111115:

Ecce autem hic adest
Senex noster! Quid fit? quid tu es tristis?

DEMEA.

0.11, scelus l

SYnUs.

011e! jam tu verba fundis hic sapientia!
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[annun’l’x

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

311105, DEMEA.

SYBUS.

Fort bien, Syrus mon ami! voilà ce qui s’appelle
avoir soin de sa petite personne, et s’acquitter digne-
ment de ses fonctions ! largement repu de tout ce qu’il
y avait de mieux là dedans, j’ai voulu venir faire ici un

petit tour de promenade.
DEMEA, à part.

Voyez un peu! le beau modèle de conduite!
SYRUS.

Ah! ah! voilà notre vieux radoteur!---( Demea)
Eh bien, Monsieur, qu’y a-t-il donc? pourquoi cet air
triste ?

DEMEL
Ah! misérable!

s Y RU s.

Bon! vous voilà déjà avec vos grands préceptes de

sagessel...
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DEMEA.

Tu si meus esses... i
sYRUs

. Dis quidem r esses , Demea ,

Ac tuam "rem constabilisses.
DEMEA.

. Exemplo omnibus

Curarem ut esses. l V

i 5130sQ’tlamobrem? quid feci?

1 DEMEA.

A Rogitas?
In ipsa turba atque in-peccato maxumo,
Quod vix sedatum satis est, potasti, scelus!
Quasi re bene geste.

V V 5111111 s.Saue nollem hue exitum.

5011111 11.

DROMO, SYRUS, DEMEA.

DnoMo.

Heus, Syre! rogat te Ctesipho, ut redeas.

5111m5. V
Abi.

. DEMEA. i
Quid Ctesiphonem hic narrat?
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DEMEN

Si tu 111’appartenais, coquin
31111115.

Vous seriez trop riche, et vos affaires sur un bien
meilleur pied.

DEMEA.

Je ferais bientôt de toi un exemple pour tous les
autres.

5111115.

Pourquoi donc, s’il vous plaît; et qu’ai-je fait ?

DEMEA.

Ce que tu as fait? comment! au milieu du désordre,
suite inévitable d’une faute qui n’est pas encore réparée,

tu t’enivres, pendard, comme après un bel exploit!

SYRUS, à part.

Où avais-je la tête de venir ici?

SCÈNE 11.

DROMON, SYRUS , DEMEA.

D R O M 0 N , accourant.

Eh! Syrus! Syrus! Ctésiphon te prie de rentrer.
’ SYRUS, impatienté.

C’est bon. Va-t’en. ,

DEMEA.

Que veut-il dire de Ctésiphon?
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SYRUS.

’ Nil.DEMEA.

Eho, carnufex,
Est Ctesipho intus?

SYRUS.

Non est.
DEMEA.

Cur hic nominat?
s YR US.

Est alius quidam, parasitaster paululus.
Nostin’ P

D EM E A.

J am scibo.
SYR Us.

Quid agis? que abis?

DEMÈA. lI Mitte me:SYRU&

NoIi inquam.

  DEMEA.Non manum abstines, mastigia?
An tibi jam mavis cerebrùm dispergam hic?

SYRUS.

Abit.

Ædepol comissatorem haud sané connnodùm,

Præsertim Ctesiphoni. Quid ego nunc agam?
Nisi dum hæ silescunt turbæ, interea in angulum
Aliquo abeam, atque edormiscam hoc villi: sic agam.
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synus

Oh! rien.
DEMEL

Comment rien , bourreau! eSt-ce que Ctésiphon serait

chez vous? ’
SYRU s.

Non, Monsieur; il n’y est pas.

DEMEA;

Pourquoi donc le nomme-t-il?

Synus
C’est un autre z une espèce de parasite du même nom.

Le connaissez-vous?
DEMEA.

Je saurai bientôt .....

SYRUS, leeretenant.

Que faites-vous? où allez-vous?
DEMEA.

Veux-tu bien me laisser?
SYRUS.

N’entrez pas, vous dis-je.

. DEMEA.Me lâcheras-tu, maraud P veux-tu que je te fasse sau-
ter la cervelle? f Il lui échappe , et entre dans la maison.)

SYRUS, seul.
Il est entré. Voilà certes un fâcheux n’ouâlefële, sur-

tout pour Ctésiphonl Et moi, que faire à présent? ma
foi, en attendant que tout ce trouble s’appaise, allons
cuver mon vin quelque part : c’est le meilleur parti; et
je le prends.

Il. IO
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SCENA III.
V, MICIO , DEMEA.

MICIO.

Parata a nobis sunt, ita ut dixi, Sostrata,
Ubi vis. -Quisna1n a me pepulit tam graviter fores?

DEMEA.

Hei mihi! quid faciam? quid agam? quid clamem? am;
querar?

O cœluml o terra! o maria Neptunil
MIGIO.

Hem tibi!
Rescivit omnem rem; id nunc clamat scilicet.
Paratæ lites : succurrendum ’st.

DEMEA.

Eccum adest
Communis corruptela nostrum liberum.

’MICIO.

Tandem reprime iracundiam, atque ad te redi.
DEMEA.

Repressi, redii, mitto maledicta omnia :
Rem ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fuit,

EX te adeo est ortum, ne tu curares meum,
Neve ego tuum? responde.

M1010.

Factum ’st, non nego.
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SCÈNE 1.11;

Micron, DEMEA.

M I CI ON, sortant de chez Sostrata.

Oui, tout est prêt de notre côté, Sostrata : ce sera
maintenant quand vous voudrez. -- Mais qui sort aussi
brusquement de chez moi P

v, DEME A , en sortant.
Malheureux que je suis! Que faire? que devenir? p;

O)qui m’adresser? à qui me plaindre? O ciel! ô terrel

mersl ô Neptune!
l MICION,àpart.

Gare à toi, Ctésiphonl -Il sait tout, et voilà pour-
quoi tant de bruit. L’orage va éclater z tenons-nous bien.

DEMEA.

Le voilà, le corrupteur, le commun fléau de nos en.-

fansl I I v1511010N,

M odérez donc cette colère; et reprenez vos sens.
DEMEA.

Je suis calme : je me possède : je vous fais grâce des
injures. Abordons franchement la question. Étions-nous

convenus (et de votre propre mouvement) que vous ne
vous occuperiez pas de mon fils, ni moi du vôtre? Ré-
pondez.

MI C10 N.

C’est vrai; j’en conviens.

:10.
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DEMEA.

qur nunc apud te potat? (fur recipis meum?
Cur emis amicam, Micio? nam quî minus
Mihi idem jus æquum ’st esSe,yquod mecum ’st tibi En

Quando ego tuum non euro, ne cura meum.

, M1010. »’ÎNlon’ aequmnldicis. N V
D’EMEA.

Non?
MIGIO.

aNam vetusk verbum hoc quidem’ est,

Communia esse amicorum inter se omnia.

A ’ DEMEA.
rFacetel nunc demumistæc nataworatio est.

MICIO.

Ausculta panois, nisi molestum ’st , Demea.
LPrincipi’o,’ si te Îmor’detîsumptum filii,

Quem faciunt, quæso,;hOc facito tecum cogites :
Tu illos duo olim pro Kreïtollebas nia,

Quod satis putabasp tua houa amblobus fore , p
rEt’me tum uxorem Lycredidisti scilicet

* ’DVuctur-um. «Bandem illam. rationemi antiqua’m ohtine;

i Conserver; quær’e, parce»,-fac qu’am’plurimum yin;.è1;*..quàs;gioa;.a natta... au... j .
Meaaquæ Pràetèrrsrem amère; utantur sine-4-

De summa nil decedet; quod-hinc accesserit,
Id de lucro putato esseiomniahæc si voles
In animo vere cogitare, Demea, -

à
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DEMEA. jPourquoi donc est-il maintenant à table chez vous ?
Pourquoi l’y recevez-vous? Pourquoi, Micion, lui ache-

tez-vous une maîtresse? Nos droits ne sont-ils pas com-

muns dans cette circonstance; et puisque je ne me mêle
point du votre, pourquoi vous mêler du mien?

MICION.

Ce que vous dites là n’est pas juste.

DEMEL
N’est pas juste?

MICION.

Non z car comme dit le vieux proverbe, Entre amis ,

tout est commun.

. DEMELA merveillel et vous vous en avisez seulement d’au-
jourd’hui l

MICION.
Deux mots, s’il vous plaît, mon cher Demea. D’a-

bord, si les dépenses que font vos enfans vous tiennent
si fort. au cœur, veuillez bien faire Cette réflexion : vous

les avez élevés en raison de votre fortune, persuadé

qu’elle leur suffirait à tous deux : et cependant vous
pensiez alors que je pourrais me marier. Eh bien , reve-
nez-en à votre premier plan. Continuez d’amasser, d’é-

pargner; faites en sorte de leur laisser le plus que vous
pourrez : ménagez-vous cette sorte de mérite; mais lais-

sez les jouir de mon bien, qui leur arrive contre votre
attente et la leur. Le capital n’en subira aucune ré-
duction; et tout ce qui leur vient d’ailleurs, portez-le en

bénéfices. Pour peu que vous vouliez vous arrêtera
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Et mihi et tibi, et illis dempseris molestiam.

DEMEA.

Mitto rem; consuetudinem ipsorum...

MICIO.

Mane:
Scio, istuc ibam. Multa in homine, Demea,
Sigma insunt, ex quibus conjectura facile fit,
Duo quum idem faciunt, sæpe ut possis dicere z
Hoc licet impune facere huic, illi non licet;
Non quo dissimilis res sit, sed quo is qui facit.
Quæ ego in illis esse video, ut confidain fore
Ita ut volumus 2 video eos sapere, intelligere, in loco
Vereri, inter se amare : scire est liberum
Ingenium atque animum : quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen
Omissiores paulo. O noster Demea,
Ad omnia alia ætate sapimus rectius :
Solumhoc unum vitium senectus adfert hominibus z

Attentiores sumus ad rem omnes, quam sat est;
Quod illos sat ætas acuet.

DEMEA.

Ne nimium mode
Bonæ tuas istæ nos rationes, Micio,

Et. tuus istcanimus æquus subvorl’ant.
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cette considération, vous vous épargnerez, ainsi qu’à

moi et à nos enfans, bien des ennuis.
DEMEL

Passe encore pour la fortune : mais leurs mœurs, leur

conduite
MICION.

J’entends : je vois où vous en voulez venir, et j’y

allais. Tout homme laisse échapper des traits de carac-
tère, d’après lesquels on peut aisément conjecturer que

(le deux personnes qui tiennent la même conduite,
l’une le peut faire impunément, tandis que l’autre ne

le peut pas : non que la différence se trouve dans la
chose même, mais dans le caractère respectif des per-
sonnes. D’après donc ce que j’observe dans nos jeunes

gens , j’ai tout lieu d’espérer qu’ils seront tels que nous

pouvons le désirer. Je leur trouve du bon sens, de l’in-
telligence, de la réserve, dans l’occasion; de l’amitié

l’un pour l’autre : tout autant de preuves d’un bon

cœur, et d’un excellent naturel”: vous les ramènerez
quand vous voudrez. Mais vous craignez peut-être qu’ils

ne soient un peu trop négligens sur l’article de l’inté-

rêt? Ah! mon cher Demea, la vieillesse , qui nous éclaire

si utilement sur tant d’autres choses, nous apporte avec
elle un grand défaut : c’est trop d’attachement à la for-

tune. Soyez tranquille : l’âge n’éveillera que trop leur

attention à cet égard. V
DEMEA.

Prenons garde toutefois que ces excellentes raisons et
cet excès d’indulgence ne donnentle change à ces belles
espérances l
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MICIO.

Tace,
Non flet. Mitte jam istæc; da te hodie mihi;
Exporge frontem.

D EM E A.

Scilicet ita tem pus fert,
F aciundum ’st. Cæterum rus cras eum filio

Cum primo lucu ibo hinc.
MICIO.

Immo de nocte censeo z
Hodie modo hilarum te face.

DEMEA.

Et istam psaltriam
Una illuc mecum hinc abstraham.

MI (:10.

Pugnaveris.
E0 pacto prorsum illic alligaris filium.
Modo facito, ut illam serves.

c. DEMEA.

, Ego istuc videro :
Atque illi, favillæ plena, fumi ac pollinis,
Coquendo sit faxo et molendo; præter hase
Meridie ipso faciam ut stipulam colligat :
Tain excoctam reddam atque atram, quam carbo ’st.

M16 Io.

Placet l
Nunc mihi videre sapera : atque equidem filium
Tutu etiam, si nolit, cogam, ut eum illa una cubet.

DEMEA.

Derides? fortunatus, qui isto animo sies;
Ego sentio.
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MICIO’V.

Laissez donc! cela n’arrivera point. Bannissez de vai-

nes terreurs : livrez-vous à moi aujourd’hui, et déridez

enfin votre front. 7’ V’
DEMEL

Soit, pour aujourd’hui, puisqu’il le faut : mais de-

main, dès la pointe du jour, je pars pour la campagne
avec mon fils.

MICION.

Cette nuit même, si vous voulez : mais aujourd’hui,
du moins, de la gaîté!

DEMEA.

Et la chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

MICION.

C’est le coup de partiel C’est le moyen d’y fixer votre

fils auprès de vous : tâchez seulement de la conserver.

DEME A.

C’est mon affaire. Je la mettrai à la boulangerie, au
moulin, de sorte qu’elle sera bientôt toute couverte de

cendres , de farine et de fumée. Je lui ferai, de plus, ra-

masser du chaume en plein midi, et je la rendrai aussi
brûlée, aussi noire qu’un charbon;

MI 010 N.

Bravo, mon cher frère l vous voilà enfin devenu rai-
sonnable! ’à votre place, moi, je forcerais ensuite le
jeune homme de coucher malgré lui avec elle.

h DEMEL
Riez donc, beau rieur! que vous êtes heureux avec

un pareil caractèrel pour moi, qui sens.....
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M 1010.

Ah, pergisne?
DEME&

Jam jam desino.
.MICIO.

I ergo intro; et cui rei est, ci rei hune sumamus diem.

SCENA 1V.

DEMEA.

Nunquam ita quisquam bene subducta ratione ad vitam
fuit,

Quin res, ætas, usus semper aliquid adportet novi,
Aliquid moneat; ut illa quæ te scire credas, nescias,
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repudies z
Quod nunc mihi evenit : 113.11] ego vitam duram, quam

vixi usque adhuc,
Prope decurso spatio omitto : id quamobrem? re ipsa

repperi,
Facilitate nihil esse homini meiius, neque clementia.
Id esse verum, ex me atque ex fratre cuivis facile ’st no-

scere.

Ille suam semper egit vitam in otio, in conviviis,
Clemens, placidus, nulli lædere os, adridcre omnibus,
Sibi vixit, sibi sumptum fecit; omnes benedicunt, amant.
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I M ICI 01v.

Allez-vous recommencer?.....

. DEMEA.Non, non: je ne dis plus rien.
MI CION.

Suivez-moi donc; et ne dérobons rien d’un jour conf
sacré à la joie.

(Il entre : Demea reste sur la scène. )v

SCÈNE 1v.

DEMIEA, seul.

Oui; quelque sagement qu’un plan de vie ait été cal-

culé, il est impossible que les circonstances, l’âge et les

leçons de 1’ xpérience n’y apportent pas toujours quel-

que changement; ne nous forcent de reconnaître que ce
qu’on croit le mieux savoir, est ce qu’on ignore le-

plus, et de rejeter dans la pratique, ce que la théorie
nous avait d’abord présenté comme préférable. C’est

précisément ce qui m’arrive; moi, qui, presque au.
terme de ma course, renonce aujourd’hui à la vie dure
que j’ai menée jusqu’à présent. Et pourquoi cela, me

dirai-on? parce que l’expérience m’a prouvé qu’il n’y a

rien de plus utile à l’homme, que la douceur et la bonté r

vérité sensiblement démontrée par l’exemple de mon frère

et de moi. Il a passé, lui, sa vie dans le repos et dans les
festins: doux et complaisant, il n’a jamais rompu en vi-
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Ego ille agrestis, sævus, tristis, parons, truculentus, tenait,

Duxi uxorem : quam ibi miseriam vidi! nati filii,
Alia cura : heia autem, dum studeo illis ut quam pluri-

mum
Facerem, contrivi in quærendo vitam atque ætatem meam.

Nunc exacta ætate hoc fructi pro labore al) eis fero,
Odium. Ille alter sine labore patria potitur commoda :
Illum amant; me fugitant. llli credunt consilia omnia,
Illum diligunt, apud illum sunt ambo; ego descrtus sum.

Illum ut vivat optant; meam autem mortem exspectant
V scilicet.

,Ita ces meo labore eductos maxumo, hic fecit sues
Paulo sumptu. Miseriam omnem ego capio; hic potitur

gaudia.

Age, age nunc jam experiamur porro contra, ecquid ego

possiem i
Blande dicere aut benigne facere, quando hue provocat.
Ego quoque a meis me amari et magni pendi postule.
Si id fit dando atque obsequendo , non posteriores feram.
Décrit : id inca minume refert, qui sum natu maxumus.



                                                                     

LES ADELPHES. ACTE V. 157
Slère à qui que ce soit, et s’est efforcé de plaire à tout le

monde : il n’a vécu, il n’a dépensé que pour lui;aussi c’est

à qui fera son éloge, à qui l’aimera. Et moi , ce rustre, ce

grondeur, triste,bourru, économe jusqu’à l’avarice, je

me suis marié : que de chagrins m’attendaient dans le
mariage! j’ai eu des enfans; source nouvelle de soucis z

dans l’espoir de leur laisser le plus de bien que je pour-
rais, j’ai usé mes belles années, ma vie entière, pour

leur en amasser! Et quel fruit recueillé-je aujourd’hui,

à la fin de ma carrière, de tant de soins et de travaux?
Leur haine! Mon frère jouit sans peine des douceurs de
la paternité : mes enfans le recherchent, et ils me fuient:
ils lui confient tout, ils le chérissent, ils ne le quittent
pas... et je reste seul, abandonné l.. ils lui souhaitent
de longs jours, et n’attendent que le terme des miens!
Ainsi donc des enfans que j’ai élevés avec tant de peine,

il en a fait les siens à si peu de frais! Tous les chagrins
sont pour moi, et pour lui tous les plaisirs!

Allons, voyons; essayons si je ne pourrais pas pren-
dre aussi un ton et des manières agréables, puisqu’il

m’en porte le défi. Et moi aussi, je veux me faire aimer

et estimer des miens; et s’il ne faut pour cela, que de
la complaisance et de la générosité, je ne resterai certes

pas en arrière. L’argent pourra me manquer l... Qu’im-
porte ? je suis le plus âgé.
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SCE’N A V.

SYRUS, DEMEA.

svnus
Heus, Demea, rogat frater, ne abeas longius.

DEMÈA.

Quis homo ? o Sy-re noster l salve. Quid fit? quid agitur?

SYBUS.

Recte.

t DEMEA.Optume ’st. Jam nunc hæc tria primum addidi
Præter naturam V: o no’ster! quid fit? quid’a’gitur?

servum baud illiberalem præbes te; et tibi
V Lubens benefaxim.»

. 513115..

Gratiam habeo.
DEMELA.

j j . . Atqui, Syre,Hoc verum ’st, et ipsa re experiere propediem.



                                                                     

LES ADELPHES. ACTE v. 159

SCÈNE v.

SYRUS, DEMÈA.

SYRÜ S.

Holà! Demea; monsieur votre frère vous prie de ne
pas vous écarter.

DEMEA.

Qui va 151?... eh! c’est notre cher Syrus! Bonjour.

Eh bien, quelles nouvelles? Comment cela va-t-il?

’ svnusFort bien, Monsieur.
DEMEA, à part.

A merveille! Comment donc! voilà déjà trois mots
qui m’échappent contre mon ordinaire: citer Sylvia",-
Bozy’our, - Comment cela val-HZ? (Haut) Tu me parais

un brave garçon, et je serais charmé de te rendre ser-
vice.

SYR us.

Bien obligé, Monsieur.

DEMEA.

C’est la pure vérité, Syrus; et tu ne tarderas pas à,
l’éprouver.
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s CENA v1.

GETA, DEMEA.

GETA. z
Hera, ego hucad’ hosproviso, quam mox virgineim

Arcessant : sed eccum Demeam : salvus sies. ’

’DEMEA.

O l qui vocare?

’ 912T A.
Geta. i

Datant. ’

r 1 î Geta, hominem maxumi .
r Pretî te esse hodie’Ïjudicavi anime meo : i

Nain isjmihi profect’ofest servùsrspectat’us Sat»is,z.

dominuscuræ”s’tï, ita titi tibi sensi, Geta:

Et tibi, oh eam rem, si quid usus venerit,
Lubens benefaxim. Méditer fesse affabilis;

Et bene procedit. ’ t r7 i

* [cama4 * Bonas"esï,aquum hæczexistumas.

DEMEA.

Paulatim plebem primuluin facio meam.
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.’ senne v1;
r GÉTA,115ÈME’A;

’GE’T A à’Sbstrata. i

Je vais de ce,;pas’ïles trouver, ma bonne maîtresse,
pour qu’ils fassent au plus tôt venir-lamariéeme Ali! c’est

Demea! j’ai l’honneur de’leisalueru

. Drains.On tenomme
v j ’ un. î

Geta. v V131’311 sa.

Geta, autant que j’en puis juger, est un homme fort A?
estimable. C’est du moins’l’idéè que je me fais d’un ser-

viteur aussi dévoué que tu. m’as paru l’être aux intérêts *

de tes maîtres. Aussi, que l’occasion s’en présente, et tu

me trouveras tout disposé rt’obliger. (A part) Je tâcher
de me rendre affable, et ’cela’ne mê’réusèit pasfmal. .

l j (erra; 4Vous êtes bien’bon,’Monsieur, de! me jugeraussi fa-

vorablement. i l anarrait, àpart.
Bien! Je me gagnerinsensiblement le menu peuple.

Il. . l ’ Il
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SÇENA VIL

ÆSCHINUS, natum, sinus, GETA.

ESSE-IN Us.

Occidunt me quidem, dam nimis sanctasnuptias
Student facere; in, zappa-lande consumant diem.

a V L g [5EME a.
Quid’agitur, Æschine’?

ÆS cH1NUS. I
Ehemi, pater mi, tu hic cras il”

j Drains.i Tuushercle vero et animoÏet naturai pater,
te. amat plus quam’hosce oculos. Sed cur non doqum

Uxorem arcessis? L . h ’ ’ ’
i ÆSGHINUS.

Cupio; verum hoc mihi moi-æ ’st

Tibicina, et hymenæum gantent.

’DEMEA.

v ï V ’ i. ,Ehfq! v
Vin’ tuhuic seni auscultare? ’ ’

I ’ Æscn1an.
., Quid? y

DEivtEA. ,
V V l Missa hæc face,

Hymenæum, turbas, lampadas, tibicinas,
Atque hanc’in horto maceriam’ jube dirui, ,

I



                                                                     

[LES ADELPHESQÀCTE, v; ’ :463: V ÆÏÏVÊ

ESCHINVVUS, nnMEA, ÂsrnUS,’ sans.

ESÇHINU s , àV’p’art mentant. VV .

Ils me feront, eanvérité, mourirfavec’ la solennité

qu’ils veulentvmettre à Ces noces !fleîjour» se perd en

vains préparatifs. V I V
’ , AVD’EMEAL.

Eh bien , mon fils, où en est-ion ?V

V ESCHINUS. .
C’est vous, mon père! quoi! vousjétiez ici?

Demea. L V
Oui ton père,par la tendresse, commeparî les droits

du sang : un père, qui t’aime plus que Ses yeux. Mais

pourquoi ta femme. n’estellegpas encore à la maison? V

’ ESCHINUS. IJe voudrais qu’elle y fû’t déjà f mais on attend la

joueuse de flûte et ceux qui doivent chanter hymen! à]:
ménée.’ Voilà ce qui nous retarde. J V VV L

Demea a. l ,
Écoute : veux-tu en crOire’ ton vieux père?

ESCHINUS.
En quoi, s’il vous plaît?

L V 0EME A. V .Laisse-moi là ces chanteurs, ces flûtes, ces flambeaux,

et tout ce cortège. Fais abattre sur-le-champ un pan de
mur du jardin, et transporter ta femme chez nous : que

1 I.
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Quantum potest; hac tranfer; unam fac domum,
Traduce et matrem et familiamcmnem ad nos.

I V JÉSC’HINUS.

’ Placet,Pater lepidissime;

, Datura.
,, V .7 If ., . linge, jam lapidus’ivocori

Fratri ædesfiént perviæ z turban]! domum *

Adducet, sumptum admittet; malta z. quid Inca?
Ego lépidus ineo gratiam z jube nunc jam
Dinumeret illi Babylo viginti minas. ’

Syre, cessas ire ac facere?
SYRUS.

V’QuflCl’ ergo?

v Dumas.

. I M . ’ i Dirue.Tu .illas ahi et traduce.

* r sans. I ,Dî tibi, Demea ,

Bénéficiant, quum te, vidéo nostræ familiæ

Tain ex anima factum velle. ’ V
narras.

j W , Dignos arbitrer.
. Quid aussi? , . j ’

V ÆSCHIIst.
Sic opiner. V V V

’ DEMEA. i I

. V L Multo rectiu ”st-,
Quam illam puerperam-hac nuncîduci’ per viam

Ægrotam. V’ * V
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les deux maisons n’en fassent plus qu’ùne; amène aussi

la mère et toute la famille.

l E s CH 1 NU s.
Excellente idée! ô.’l’aimable père!

DEMEA.

COurage! me voilà déjà un aimable père! La maison

de mon frère va être ouverte à tout venant; ce sera une
cohue l une dépense l et cetera. -- Mais qu’importe ?

On me trouve aimable, on se rapproche de moi. Fais-luiI

compter maintenant les vingt mines par le banquier.-
Et toi, Syrus, qui t’empêchedonc de faire ce que j’ai dit?

V svaus
Ce que vous avez dit? .....

j DEMÈA.
v Oui"; d’abattre , cette muraille. Toi, Geta, va cher-

cher et amène cesfemmes. ( 6:97:15 sert.)

V GETA. iQue les dieux, Demea, vous rendent tout le bien
que vous faites aujourd’hnià notre maison. (Il sont) .

l DEMEA.
C’est que je l’en crois digne. Qu’en penses-tu, Es-

chinus ?
ESCHINUS.

Je le pense comme vous. V
DEMEL

Cela ne vaut-il pas bien mieux, que d’exposer une
jeune femme, si récemment accouchée, à traverser la

voie publique?
1 A Sannion.
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ÆSGHINUS.

Nil enim vidi melius, mi pater.
DEMEA.

Sic soleo z sed eccum, Micio egreditur foras.

’SCENA V111.

MICIO, DEMEAI, ÆSCEINUS.

M1610.

Jubet frater? ubi is est? tune jubes hoc, Demea?

DEMEA.

Ego vero jubeo, et hac ré et aliis omnibus
Quam maxume unam facere nos liane familiam,
Colere, adjuvare, adjungere.

, ÆSCHINUS.»

Ita quæso, pater.

Mime.
Baud aliter censeo,

DEMEA.

Immo hercle ita nabis decet.
Primum hujus uxori est mater.

MIGIO.

Est : quid postea?
DEMEA. V

Proba et modesta.
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ESCHINUS.

Bien de mieux trouvé, mon père.
DEMÈA.

Voilà comme j’en use. - Mais j’aperçois Micion qui

sort.

S C E N E . V Il I.

MICION, 131mm, ESCHINUS.

lIîCION.

Mon frère l’ordonne?-- Où est-il*?-Est-Ce bien vous,

Demea, qui avez donné l’ordre....?

DEMEL
Oui,Vc’est moi;.et c’est encore moi qui veux, en ceci,

comme en toute autre chose, nous attacher cette estima-
ble famille, l’honorer, la servir , en faire enfin la nôtre.

est; H INUs.

Ah! je vous en conjure, mon père!
M I (ne 1v.

Mais je suis assez de cet avis.

V 1) E ME A.Dites donc que c’est un devoir pour nous. D’abbrd,

la femme d’Eschinus a sa mère. V
MICION.

Sans doute : ensuite?
DEMEL

Une brave et honnête personne.



                                                                     

1 68 ADELPHI. ACT. V.
311010.

Ita aiunt.
DEMEA.

Natu grandior.
MICIO.

Scio.

DEMEA.

Parere jam diu hæc per annos non potest;
Nec qui eam respiciat,unisquam est; sola est.

MICIO.

Quam hic rem agit?
DEMEA.

Hanc te æquum est ducere, et te operam, ut fiat, dare.

j V M1010.
Me ducere autem?

t DEM’EA.

Ter ’
MICIO. ’

j DEMEA.

Te inquam.
M1010.

Ineptis.
DEMEA.

Si tu sis homo,
Hic faciat.

ÆSCH mus.

Mi pater!
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f M I CI 01v.

C’est le bruit public.

DE MEA.

Ellehn’est déjà plus jeune.

Ml 010 N.

Je le sais.’ V
. DEMEA.

Son âge ne lui permet plus d’espérer des enfans :

elle n’a personne pour prendre soin d’elle : elle est ah-

solument seule.
MICÏON, à part.

Où veut-il en venir?

. D est E, A.
Ce serait justice à vous de l’épouser; (A Eschinus) et

xa toi, de l’y déterminer.

j arroi-01v. VL’épouser, moi?

151211115 A,

Vous. v, MIÇION.Moi? r v I *pensa
Oui, vous. ,M1010N.

Vous êtes fou.

D 1mn A, à Eschinus.

Si tu as du cœur, il l’épousera.

ESÇHINUs.

Mon père!.....
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1111010.

Quid? tu autem huic, asine, auscultas?
DEMEA.

Nihil agis :
Fieri aliter non potest.

1111010.

Deliras.
ÆSGHINUS.

Sine te exorem, mi pater.
1111010.

Insanis? aufer.
DEMEL

Age, da veniam filio.
311010.

Satin’ sanus es? ego

Novus maritus anno demum quinto et sexagesimo
Fiam, atque anum decrepitam ducam? idne estis aucto-

A res mihi?

Æscum us.
Fac; promisi ego illis.

M1010.

Promisti autem? de te largitor, puer.

DEMEA.

Age, quid, si quid te majus oret?

1111010.

Quasi non hoc sit maxumum.

DEMEA.

Da veniam.
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MICION.

Comment, imbécille! est-ce que tu l’écoutes?

D 1531s A.

Vous n’y gagnerez rien :.il faut que cela soit ainsi.

M ICION.

.Mais vous perdez le sens.
E s c 11 INU s.

Mon père! que. l’obtienne de vous!

Micro 1v.

Tu ne sais ce que tu dis : laisse-moi.

a U DEMEL
Allons ; rendez-vous au vœu de votre fils.

MICION,VàDemea. .
Ah! ça, perdez-vous la tête? avec mes soixante-cinq

ans, je m’aviserais’ de me marier, et de prendre une
vieille décrépite! Et c’est vous et mon fils qui me le

conseillez!
ESCHIan.

Consentez, mon père! je leur en ai fait la promesSe.

Micron. j
Vous avez promis? J’en suis fâché : disposez de vous,

jeune homme. I
DEMEA. rEt que serait-ce donc, s’il vous demandait quelque

chose. de plus important? ’
MICION.

Comme s’il y avait en effet. quelque chose de plus
important l

DEMEL
Accordez-lui cette grâce.
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JE s 011 1 N U s.

Ne gravare.
D EM ÈA.

Fac , promitte.
11110 1 0.

Non omittitis?

ÆSC 11 1 NUS. ’
Non , nisi te exorem.

M 101 o.

Vis hæc quidem.

- DE 111 E A. .A ge prolixe, Micio.

l M 1 0 I o.Etsi hoc mihi pPaVùm , ineptum, absurdum, atque alic-

num a vita mea ’
Videtur , si vos tantopere vultis , fiat.

" Æ s c 11 1 N U s.
Bene facis.

Mérite te am 0.- - s
D E ME A.

V erum quid ego dicam, hoc quum fit quod volo?

MICIO.

Quid nunc? quid restat ?.
91211:1.

Hegio his est cognatus proxumus,
Adfinis nobis, paupcr : bene nos aliquid facere illi decet.

EIICIO.
Quid facere z?
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ESCHVINUVS. V ’ V
Cédez, men père, cédez! 33 La V

liEME’A.n

Allons; promettez. - v V

V 111101011.
Me laisserez-vous, enfin? ”

115011111113.

Non, mon père, n0n ;qùe je ne l’aie obtenu devons.-

V ’ , l M1010N. ’ V
Mais c’est de la violence!

i .. , , V 13mm. ’
Allons, allons : laissez-vous aller.

’V V V’ 111101011. I

C’est un projet fou, inepte, absurdeVË c’eSt démentir

ma ’vie tout entière; mais puisque vous le désirez si

vivement, allons, soit. V V V VV V
V . y 15011111115. .Vous me comblez de joie. Que j’ai’donc raison de vous

aimer! V l” ’ V V V V’
à bEMEA, àpart.

Voyons: que demanderaiîje maintenant, puisque l’on

se rend si facilement à tous mes désirs?

,MICIVÔN, à’Bemea. i ’ A

Ehrbien, que vous reste-t-il encore à exiger de moi?

V V 135121111111. V .
Hégion est le plus proche parent de ces femmes; il est

notre allié; il est pauvre : n’est-il pas dans l’ordre que

nous lui fassions un peu. de bien?
M 10 1 on.

En quoi?



                                                                     

171, ADELPHI. ACT. V.
DEMEA.

1 Agelli est hic sub urbe paulum , quad locitas foras :
Huic demus, qui ’fruatur.

1111010.

Paulum id autem est?
DEMEA.

Si multum ’st, tamen

Faciundum est: pro patre huic est, bonus est, noster
est, recte datur.

Postremo nunc meum illud verbum facio, quod tu,

VMicio, LBene et sapienter dixti dudum : « vitium commune om-
nium e’st,

Quod niminm ad rem in senecta attenti-sumus : 1) banc
maculam nos decet

Effugere : dictum est vere, et re ipsa fieri oportet.
1111010.

Quid istic? dabitur, quandoquidem hic vult.

ÆSGHINUS.

Mi pater!
DEMEA.

Nunc tu mihi es germanus pariter animo ac corpore.

11111 010.

Gaudeo.
13121111311.

Suo sibi hune gladio jugule.
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11131111111. , J L V
Vous avez, aux portes de la ville,s,un petit coin de

xterre , que vous affermez a un étranger: si nous en-don-r
nions la jouissance à Hégion? t , L à

* amusai ’*
Comme vous y allez! un petit coin de terre !

13131111511. V V ’

Fût-il. considérable, ilfaut encore le lui donner. C’est

un brave homme; ileert de père à Pamphila z il devient

notre parent. : nous ne;saurions mieùx placeram bien:
fait.» J’ai profité, comme vous voyez, de ce que vous di-

siez si bien , et si sagementtantôt :LÎ(t Le vice "commun
a tous les vieillards, c’est d’être trop attachés àl’argent. »

Épargnonslcettc tache à notre nom. Vous avez dit une
grande vérité : mettez-la donc en pratique.

1111010411:

Que de discours! Eh bien, on la donnera, Cette terre,

puisque’mon fils le veut. L ” V V ’
. * ESGHINUs.

Mon ben père! 1 L v ’

V’ DEMEA. L
Vous voilà donc mon frère par les sentimens’comme

par la naissance! j i l V
V * M1010N.-f

Et, je m’en félicite. L
Demea, à paru

Je le perce de ses propres’traits:
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SCENA 1X.

SYRUS, DEMEA, MICIO, ÆSCHINUS

SYRUS.

F actum est quod jussisti, Demea.

DEMEA.

Frugi homo es, ego ædepol hodie mea quidem sen-

tentia VJudico Syrum fieri esse æquum libcrum.
M I 010.

Istunc liberum?
Quodnam 0b factum?

D 1211113 A.

Malta.

svnus
O noster Demea, ædepol vir bonus es.

Ego istos vobis usque a pueris curavi ambos sedulo :
Docui, monui, bene præcepi semper, quæ potui, omnia.

DEMEA. v

Res apparet : et quidem porro 1133C, obsonare eum fide,

Scortum adducere, apparare de die convivium :
Non mediocris hominis hæc surit officia.

sraus
O lepidum cap ut l
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sans 1x. V
SYRUS, DEMEA, 1111010111, ESCHINUS.

SYIRU S, à Demea.

Monsieur, vos ordres sont exécutés.

DEMEA. r .Tu es un braveLgarçon..Je suis, ma foi, d’avis qu’on

lui donne la liberté. V
111101011.

La liberté? àlui? Qu’a-t-il donc fait pour cela?....V L

’ L L DEMEA.
Oh! bien des choses.VL

L 5111113.

O cherDemeal vous êtes, en vérité,’un bien honnête

homme! Je vous ai, avec soin, élevé vos deux fils, dès

leur plus tendre enfance; instruction, bons conseils,
préceptes excellens... J’ai-fait de mon mieux ,’et tout

ce que j’ai pu. . ’
. . QDEMEA.’ VIl y paraîtl- Et puis c’est un excellent etfidèle pour-

voyeur de la table et des amours de son maître :..avec lui
le repas n’attend pas le soir! Peste! ce ne sont pasvlà les

services d’un esclave ordinaire! V

, s Y au s.Le charmant, l’aimable homme!

11. V 12
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DEMEA.

Postremo, hodie in psaltria hac cmunda hic adjutor fuit,
Hic curavit : prodesse æquum ’st; alii meliores erunt.

Denique hic volt fieri.

1111010.. .
. Vin”tu hoc fieri?

ÆSCHINUS. v
Cupio.

111101 o. L
’ Si quidem

Tu vis, Syre, eho accede hue ad me : liber esto.

5111115; j
Bene fagis.

Omnibus gratiam habeo, et scorsum tibi praèterea ,

Demea. l VV VDEMEA.
V Gaudeo. V

V , Æscn-INUS.
Et ego. VÏ . SYRUS.

j L Credo L: utinam hoc perpetuum fiat gaudium :
Phrygiam ut uxorem meam unanECum videam liberam. 1

’DEMELA.

Optumamï-uni’dem mulierem. r

SYRIÏS.

L Et quidem tuo nepoti hujus filio
:er Hodie prima mammam dédit bæc. r
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D’ailleurs, il a été d’unï’grand secours aujourd’hui

pour l’acquisition de cette chanteuse: il s’est donnéïà

cet égard des peineS’uni méritent bien leur récom-

pense t les autres n’en feront que mieux leur devoir.

Pour tout dire enfin, Eschinus le désire. ” V
4 111101011.ï

Tu le désires?.... ’ ’ ’ ’

EVLS-ÇHIVN-US.

Oh! oui, mon père. L
M1010N.

Puisqu’il en est ainsi, approche , Syrus : sois libre.

. surfis! .Bien obligé- Recevez tous mes remercîmens, et vous

surtout, Demea.

a

l

, DEMEA.Je partage bien ta joie.
ESCHINU s.

Et moi de même. V l V

51’ au s. L
Oh! j’en suis persuadé. Pl-ût aux dieux quetout me

garantît désormais cette félicité, et que je visse libre

comme moi, ma pauvre femme Phrygia l
r 11121111311. VV

V Brave femme tout-à-fait! s

L sYaUs
Et qui, la première, a présenté la mamelle. à votre

petit-fils , au fils d’Eschinus.

12.
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DEMEA.

’ Hercle VBPO serio,

Si quidem prima dedit, baud dubium , quin emitti æquum
siet.

rMICIO.

0b eam rem?
DEM EA.

0b eam : postremo a me argentum, quanti est, sumito.

SYRUS.

Dî tibi, Demea, omnia 01111165 semper-optata offerant.

MICIO.

Syre, processisti hodie pulchre.
DEMEA.

Si quidem perm, Micio,
Tu tuum officium facies , atque huic aliquid paulum præ

manu
Dederis, unde utatur; reddet tibi cita.

MICIO.

Istoc Vilius.

  ÆSCHINUS.
Frugi homo est.

SYRUS.

Reddam hercle, da modo.
ÆSCHINUS.

Age, pater.
M1010.

Post consulam.
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DEMEA. r

Vraiment! elle. lui à présenté là première..... plus de

doute alors; il faut la mettre en liberté.

. MICIOiv.Quoi! pour cela? I I

DEMEA. sPour cela même. Que vous a-t-elle coûté? je vous le

rendrai. ’SYRUS.

Que tous les dieux se réunissent, Demea, pour pré-
venir tous vos désirs!

i , MICION.
Voilà , Syrus, une laonne journée pour toi!

.’ DEMEL
Sans doute; [mais il [vous reste encore, mon cher

Micion, quelque chose à faire : prêtez-lui une petite
somme d’argent qu’il fera valoir; il vous la rendra sous
peu.»

M 1 C 1 o N.

Il ne m’en reviendra pas cela. (Il fait claquer ses

idozgktsj jESCHINUS.

Ah! c’est un honnête homme.

SYRU-S.

D’honneur, je vous la rendrai: donnez seulement.
ESCHI NUS.

Allons, mon père l

MICION.

Nous verrons cela.
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DEMEA.

Faciet.

svnns.
O vir optumel

ÆS c H IN U s.

O pater mi festivissime!
MICIO.

Quid istuc? quæ res tain repente mores mutavit tuos?
Quod prolubium? quæ istæc subita est largitas?

DEMEA.

Dicam tibi :
Ut id ostenderem, quod te isti facilem et festivum pu-

tant,
Id non fieri ex vera vita, neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando atque indulgendo et largiendo , Micio.
Nunc adeo si 0b eam rem vobis mea tâta invisa, Æs-

chine, est,
Quia non justa injusta prorsus omnia omnino obsequor;
Missa facio : effundite, emite, facite quod vobis lubet.
Sed si id vultis potius, quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, magis impense cupitis, consulitis parum,
Hæc reprehendere et corrigere quem, obsecundare in

loco;

Ecce me qui id faciam vobis.

Æ s C H IN US.

Tibi, pater, permittimus.
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D EME A , à Syrus.

Il le fera. I
SYRUS.

O le meilleur des hommesl
ESCHI NUS.

Le plus aimable des pères l

MICXON, à Demea.

Que veut dire ceci? Qui donc a pu opérer cette
étrange révolution dans vos habitudes? Que signifient

cette profusion , cette largesse subites?

DEMEA. v
Vous allez le savoir. C’est pour vous convaincre, mon

frère, que si nos enfans prônent partout votre douceur,
votre amabilité, ce n’est pas que votre conduite en soit

plus réellement conforme au voeu de la raison et de la
justice; mais que vous ne devez cette réputation qu’à

l’excès de votre indulgence pour eux, de vos complai-

sances et de vos largesses. n
Actuellement, Eschinus , et vous Ctésiphon, si ma con-

duite , à moi, a quelque chose d’odieux pour vous, parce

que je ne donne pas aveuglément dans tous vos capri-
ces , qu’ils soient fondés ou non en raison, je m’en lave

les mains. Jetez l’argent par les fenêtres, achetez, faites
en un mot comme vous l’entendrez. Mais si vous préfé-

rez avoir quelqu’un qui éclaire l’inexpérience (le votre

jeunesse, qui réprime, corrige à propos ce qu’elle peut
former de désirs insensés ou mal calculés, et ne s’y prête

que raisonnablement, me voilà, je serai ce quelqu’un-là.
n s c H I N U s.

Alil mon père, nous nous en rapportons entièrement
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Plus sois, quid opus facto est : sed de fratre quid flet?

DEMEA.

Sino.
Habeat: in istac finem faciat.

111010.

Istuc recte. Plaudite.
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à vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il convient de

faire. --Et mon frère, que deviendra-t-il P
DEMEA.

Qu’il garde sa Chanteuse; j’y consens : mais que ce

soit là, du moins, le ternie de ses sottises.

’ MICION.
A merveille. ---Messieurs , applaudissez.
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[DES ADELrËIEË.

PROLOGUE.

Page A , ligne 8. Commorien’tes.

1. V arron soutenait dans un de ses ouvrages que, cette comédie
des Mamans ensemble n’était pas de Plante; mais il faut ou qu’il

parlât de quelque autre pièce qui avait le *même titre, ou que de
son temps les sentimens fussent partagés sur ce sujet; que les uns
la donnassent à Plante, et les autres à Aquilius. Térence est plus
croyable. Cette piècede Plante est perdue.

Page 4 , ligne 14. Fur’tumne.

- 2. Donat dit de Térence, (c qu’il aurait cru mériter moins de
louanges en faisant des pièces nouvelles , qu’en traduisant les piè-
ces grecques. n M7215 .eæz’stimans laudi? ,r pmprz’as scribere , quam

græcas transfeire.

Page 6, ligne x. Hommes nobiles, etc.

3. Le jeune Scipion, le jeune Léliusr, et Furius Publius, non-
seulement des premiers mais des plus honnêtes gens de la répu-

blique. - » , y. ’ aPage 6, ligne 4. Eam laudem.

4. Térence ne se défend pas du reproche qu’on lui faisait que ces

grands hommes lui aidaient à faire ses comédies; ce reproche lui
faisait trop d’honneur. a Pour moi, ajoute madame Dacier, je suis
persuadée que la modestie de Térence, en cette occasion , ne vient
ni de son honnêteté, ni de l’envie qu’il avait de faire plaisir à ses

amis et à ses bienfaiteurs, mais de la force de la vérité. Il y a heau-
coup d’apparence que des gens aussi polis que Scipion et Lélius
avaient beaucoup de part aces pièces; car comment un Carthagi-
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nois aurait-il pu en psi peu de temps saisir toutes les beautés et"
toutes les grâces d’une langue aussi difficile que la langue latine? a;

’ Page 6,’ligxie 6. In belle. V j V
5. En pnirgenjguene, et en toutes soties d’qu’a’ires. on veut

que en paix, in otio, regarde Furins Publius, grand politique; en V
guerre, in belle, regarde Scipion, [grand ’ capitaine; enfin que
dans toutes sortes d’affilires , in negotio , regarde’L’élius , qui était

un des plus sages hommes de la république, et du meilleur conseil.

PREMIER ACTE.

Page 8 , ligne 4. Qui advarsum ierant.

6. C’est le terme-propre , adversum ire ; et les valets allaient
au devant de leurs maîtres étaient, appelés. aduorsitores.

V Page 81,.ligne IË. Quemquàmne hominem), etc.

V7. Cette disjonctive qui marque assurément que Térence dit ici
deux choses; in animum lhstituere , placer dans son coeur g pamre,
prendre dans samaison; c’est un terme de commerce, qui convient

fort bien à l’adoption. ’ ’ *
Page 12 , ligne x8. Engin] opportune.

8. Dès le premier mot que prononce Demea, il fait sentirsa ru-
desse et son incivilité; car il est plus prompt à quereller son frère,

qu’à lui rendre son salut. . - l î .
Page x4 , ligne 1 r. Modo quid designavit :7

9. Designafe se dit proprement de ceux qui font quelque chose
d’extraordinaire, d’inouï et qui n’a point d’exemple.

Page I4 , ligne I6. Dominum.... malaxoit.

Io. Il faut bien remarquer ici que Demea ne dit pas 16720126112,
mais dominum; il supprime la profession de l’homme,,parce qu’elle

aurait atténué la faute d’EschinusL, i

4 Page I6, ligne ’23. Ego illi.
11. 111i n’est pas le datif du pronom ille; c’est l’adverhe illi

pour illic , ibi. v
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Page 20 , ligue la; Alienus non ami.

12. Je ne suis par un étranger. Il ne veut pas dire,*je suis pour-
tant son père, de peur de déplaire à Micion, qui a adopté son fils.

’ Page 2o , ligne 19. Non nil.

13., Le caractère de Micion est fort bien ménagé; Térence le

montre chagrin de ce que Demea lui a dit, et pour satisfaire les
spectateurs, et parceque s’il était insensible à tout ce que fait Es-

chinus, ce ne serait plus une indulgence , mais un abandon entier.
Dans cette grande modération , il ne laisse pas de conserver tous
les sentimens d’un véritable père ; tout cela est fort bien conduit.

SECOND ACTE.

Page 24 , ligne 20. Lena ego.

I4. Je suis marchand d’esclaves. Il lui déclare cela, parce que
les marchands d’esclaves étaient fort privilégiés à Athènes, à cause

du grand profit que la république en tirait; et il. était défendu de
.les’maltraiter, sous peine d’exhére’dation;

Page 30, ligne 6. Non finisse... Biogconvicium. ’

15. ’ Conviciwn, proprement un bruit de gens qui parlent tous

en même temps; Lic’est pour convocium, I
’ Page 32, lignera. LNam ego.

16. i Ce sont des termes de droit: adserere aligner]; manu, porter
la main sur quelqu’un pour le mettre en liberté, pour soutenir qu’il

est libre : causa liberali, poix soutenir sa» liberté devant les
juges. t

Page 36, lignes. 011m lLerO.

t7; La beauté de ce passage consiste dans le choix du mot con-
certasse, ternie qui, met l’égalité entre Eschinus et’le marchand
d’esclaves ; et c’est de qui fonde la réponse que ce marchand fait à

Syrus.

Page 36 , ligne Io. Nunquam midi iniquius , etc. L

’18. Ce comparatamt est un mot emprunté des combats de gla-

x
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dialeurs , parmi lesquels on choisissait les plus égaux pour les faire
combattre ensemble.

Page 48 , ligne x 1. Pæne ex patria.

19. Donat nous apprend que Ménandre avait feint que ce jeune
homme avait voulu se tuer de désespoir; mais comme cela était
tragique , Térence l’a corrigé avec raison; et cela fait voir de quelle

manière ce poète traduisait les pièces des Grecs.

Page 48 , ligne 25. Eamus.

20. Syrus dit cela pour épouvanter le marchand, qui appréhende
d’abord qu’Eschinus ne veuille profiter de la nécessité où il le voit

de partir, et qu’il ne lui donne point d’argent; aussi répond-il
qu’il n’est pas si pressé.

Page 50, ligne x4. Obsecro.

2l. Ctésiphon était rentré, mais la peur qu’il a que le marchand

ne fasse du bruit, le fait sortir pour prier son frère de payer promp-
tement cet homme.

Page 50, ligne 22. Ego jam.

22. Donat fait ici cette judicieuse remarque : Convertere ma-
gnifia: dictum : verbum est enim magni molimz’nis et agmznis in-
gelzzis ; nain convertere se dicitur, que"; pompa. piœcea’z’t; et Im-

peratorproprie convertit exerciium.

TROISIÈME ACTE.

Page 56, ligne 25. Seni....qui.

23. C’est Demea; car quoiqu’il fût très-éloigné d’approuver ce

que faisait son fils, Geta est si transporté de colère qu’il trouve

que le bonhomme, en donnant le jour Eschinus, a fait un assez
grand mal pour mériter qu’on lui ôte la vie.

Page 58 , ligne 10. Hem , quisquis es , etc.

9.4. Cette réponse de Geta est fondée sur ce qu’en Grèce le peu-

ple prenait plaisir à arrêter les esclaves dans les rues et à les amu-
ser, afin qu’ils fussent battus, quand ils seraient de retour chez
leurs maîtres.
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Page 60 , ligne 28. Quid jam merlus.

25. Que croire .9 c’est pour les choses; à qui se fiers” c’est pour

les personnes; car la bonne foi ne vient que de ces deux choses,
ou de la qualité des personnes qui promettent, ou de la nature des
choses qu’elles promettent.

Page 62, ligne 5. In sui grenue.

26. C’était la coutume des Grecs : les enfans nouveau- nés étaient

mis par les pères dans le giron des grand-pères. Quoique cette
coutume n’eût pas lieu à Rome, Térence n’avait garde, en tra-

duisant une comédie grecque, de rien changer à un passage qui

marquait une coutume. ’ , ’
Page 62, ligne 6. [tu aliseL’I’allll’lllIl.

27. Ceux qui ne se souviennent pas que les Latins avaient beau-
coup de mots purement grecs, ne peuvent s’empêcher de faire
beaucoup de fautes en traduisant. Ita ne signifie pas en cet cn-
droit ainsi , mais postea. , ensuite; et il est pris du grec sim,

Page 62 , ligne 13. An lzocproferenalum , etc.

28. Térence garde bien les caractères : la nourrice est d’avis
qu’on cache cet accident, car les valets croient que c’est là le seul
remède; mais c’est à quoi la mère n’a garde de consentir.

Page 76 , ligne 2. Hocfacizo.

29. Ce caractère de Demea est fort naturel et fort bien suivi. Un
homme comme lui ne peut pas instruire son fils en philosophe qui
rend raison des choses, et qui dit pourquoi elles sont bonnes ou
mauvaises; il ne peut et ne doit l’instruire que comme un simple
bourgeois instruit son fils , en lui disant : faites ceci, évitez cela:
une telle chose est louable; cette autre est blâmée de tout le monde.
Pour bien connaître la beauté de ce passage , on n’a qu’à le com-

parer avec ce qu’Horace dit de son père dans la 45 satire du liv. 1.
Ce père, en donnant à son fils les mêmes leçons que Demea donne

ici au sien, ajoute :
a . . . . . Sapiens, vitatu quidque petitu
Sit melius, caussas reddet tibi; mi satis est, si
Traditum ab antiquis morem servare, tuamque ,
Dum custodis eges, vilain famamque tueri
Incolumexn possim. n
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Page 76 , ligne no. Non’hercle.

3o. Cette réponse de Syrus est fondée sur, ce que le vieillard
vient de flireporro. autem, deux termes qui menaçaient d’un long

discours. i L A V v i ’ *
Page 73, ligne 16. 111e éd me attinet. L

31. cette parole aurait paru dutepdur un père qui ne doit ja-
mais oublier son fils; c’est pourquoi il ajoute : puisque mon frère

le veut ainsi ;’quàndo ita volt frater. s
Page 80, ligne 26. Neque me satis pie, etc:

32. Hégion répond parfaitement àla bonne Opinion que Demea
a témoigné avoir de lui,’à là fin de la précédente scène. ,

Page 84,1igne Ut captas.

33. Ut captas estsefvomm ,poiçr un valet. Car les anciens avaient
très-mauvaise opinion des valets; et ils les croyaient tous ou sots
ou méchans; témoin’le proverbe : ’

, , iAoûlou 3è xsïpov oûâèv , .eùâè nô xaîkèü.

n Il n’y a rien de plus méçhànt qu’un valet , le meilleur n’en vaut rien. n

Page 86 , ligne x6. Pauper’tùtem.

34. Il est certain que la mauvaise fortune lie et unit plus les
hommes qui l’ont éprouvée ensemble , que la bonne. Donat dit fort

bien : Magis conjungit mulon"; consortizim , quam banorum.Et il
ne serait pas difficile d’en donner la raison.

Page 88 ,’1igne 6. Nori me indicente.
w

35. Donat’ remarque fort bien que Cette forme indican: pour
non (250671.25 est dure, mais qu’elle est, bonne pour un homme en
colère; en effet, je ne crois pas qu’on ait vu ailleurs îndz’cere pour

non dicere. V ’
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QUATRIÈME ACTE.

Page 96 , ligne i4. Quod cum sainte ejus, etc.

36. Térence n’avait garde d’oublier ce correctif qui était très-

nécessaire, et sans lequel ce souhait de Ctésiphon aurait été une
imprécation pleine d’impiété; ce qui aurait rendu ce caractère

très-vicieux.

Page go , ligne 17. Itafiat.

3". Ce maître fripon, qui se sent coupable, et qui craint le châ-
liment qu’il a mérité, ne se contente pas du souhait de Ctésiphon;

il demande quelque chose de plus : c’est la mort du bonhomme;
mais n’osent s’expliquer ouvertement (levant le fils , il le fait d’une

manière équivoque , comme s’il ne désirait qu’une incommodité un

peu plus longue à Demea.

Page 92. ligne 25. Quœ non data sir?

33. Il est bon de remarquer la beauté du caractère de ce jeune
homme. Le valet lui conseille de dire un mensonge, car les men-
songes sont la ressource ordinaire des valets; mais Ctésiphon,
comme un homme bien né, marque d’abord l’aversion qu’il a pour

un moyen si indigne. ’

Page 94 , ligue r9. Lupus infaâula.

39. Je suis persuadé que ce proverbe est venu des contes de
loup que les femmes des champs faisaient à leurs enfens; car comme
il arrivait souvent qu’en parlant du loup elles le voyaient tout d’un

coup , la peur leur faisait perdre la parole ou changer de discours.
C’est pourquoi l’on a dit lupus in fabula, pour faire entendre que

celui dont on parle survient, quoique l’on continue à parler, et
que l’on parle même avec lui. Ce que Térence dit lupus in fabula ,

Plante le dit lupus in semzonc.

Page 98 , ligne I. Primus par-ra, etc.

40. Obnuntiarc, est proprement annoncer une mauvaise nou-
s’elle; il est toujours pris en mauvaise part.
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Page 104,1igne 17. Censen’ hominem me, etc;

1,1. En nouant. si ingénuement sa, ’faute, il s’attire d’autant

mieux la confiance de ce vieillard par la bonne opinion qu’il lui
donne de’sa simplicité. ’ ’

Page 103;, ligne fifi. Apud ipsum lacinié, etc.

42. Varron nous apprend qu’auprès des portes des villes, il y
avait toujours de grands réservoirs d’eau où l’on abreuvait les che-

vaux, et ou, en temps de guerre, on prenait de l’eau pour éteindre

le feu que les ennemis tâchaient de mettre aux portes,

Page 106, ligne Lentilles in sole.

1.3. Pour lecticulos salures; car dans le beau temps ils soupaient

à l’air. V
Page 106 , ligne r 1. Prandium. 4

44. Les Grecs et les Romains ne faisaient ordinairement qu’un
repas était le souper ,v mais ici ce dîner est pour des jeunes gens
débauchés qui n’observent aucune règle.

Page 108 , ligue 28. Profiter suam impotentiam.

45. Il y a deux choses remarquables dans ce vers : l’inpotentia
pour pauperzas. J e ne sais si l’on en trouverait ailleurs des exemples;

et le mot calvier passif, pour calai, qui se trouve dans la plupart
des éditions , était un terme fort en usage du temps de Scipion et
de Lélius , pour dire Inepnlrer. , tromper.

Page 116 , ligne 2:. Haie legas, etc.

"1,6. Il y a mille exemples dans les anciens, que telle était la loi
d’Athènes. Orbam proximus ducat, lem Attica est. Et cette loi était
la même que celle que Dieu avait donnée à son peuple. Omnisfilz’a

quæ succédât in izæredîtatem infamilia quacumgue. Ismelitarum,

alicui qui sil originz’sfamiliæ ejusdem paternæ , azor erit.

Page 122 , ligne 6. Sed wereor, etc.

(,7. Il ne le gronde pas d’avoir fait cette action ,mais il le gronde
de n’avoir pas su prendre les mesures qu’il fallait ’pour’la faire

tourner à bien, et pour s’épa’rgner les chagrins qu’elle lui a causés.

On ne saurait rien voir de plus tendre que tous ces reproches z: il
n’y a pas un seul mot ne mérite, d’être considéré.

II. 1 3
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Page 122, ligne 9.,Et hammam tamen.

1.8. Après avoir exposé la faute sous ses plus noires couleurs,
voilà déjà une grande faute, je disfbrt grande, voici bien des ex-
cuses: Humanum est, a elle estpardonnablc à la faiblessehumaine. a:
Fecere alii saupe, « ce malheur est arrivé à bien d’autres. n Il faut

encore quelque chose de plus, c’est pourquoi il ajoute: item boni,
« et même à de fort honnêtes gens. » Ne peut-on pas dire que
cette faute est si diminuée et si affaiblie par là, qu’elle ne paraît

presque plus. rPage r26 , ligue 9. Tu potius.

49. C’est une chose désagréable qu’un fils loue son père en sa

présence; c’est pourquoi il est bon de remarquer ici avec quelle
délicatesse Térence fait qu’Eschinus loue Micion; c’est la religion

qui lui fournit cette louange, et ce n’est qu’en s’excusant de prier

les dieux lui-même, qu’il trouve une occasion naturelle de donner
en deux mots à’son père la plus grande louange possible.

Page r26 , ligne Io. Quo mir melior malta, etc.

50. Jamais les hommes n’ont été plongés en des ténèbres si

épaisses, qu’ils n’aient cru que Dieu exauce plus facilement les

prières des gens de bien que celles des autres. ’

Page 128 , ligne 7. Domi ..... obsidere.

51. Obsidere ne signifie pas ici assiéger, comme Donat l’a cru; L

obsidere est pour perpetuo sedere , se tenir quelque part de pied
ferme , opiniâtrement.

Page 136 , ligne 6. Tu inter sur, etc.

52. Bestim ductare: cette expression mène naturellement à croire

que dans ces temps-là, quand beaucoup de personnes dansaient
ensemble, elles prenaient un cordon qu’elles tenaient, et qu’on
disait de celle qui était au bout et qui marchait la première, qu’elle

menait le cordon , restim dudum. Mais cela ne me paraît point du
tout vraisemblable; car’à quoi bon ce cordon? ne pouvait-on pas
se tenir par les mains? J e suis persuadé qu’on n’employait aucun

cordon à ces danses ,r et que les mains ont donné ce nom à cette
longue suite de gens qui dansaient ensemble, en se tenant comme



                                                                     

NOTES DES ADELPHES. 195
liés par les mains; et voici une autorité qui me paraît incontes-
table. Tite-Live, en décrivant la marche de vingt-sept jeunes filles
qui allaient en procession au temple de Junon en dansant, dit, dans
le xxvu° livre , chapitre 37 : In fora pompa constitzï; et par ma-
nas reste dada , virgines 807211171 wocis pulsa pedum modulantes i71-

cesserunt. En cet endroit, per manas reste ne signifie pas en se
mettant un cordon aux mains, mais en faisant un cordon de leurs
mains, c’est-à-dire, en se prenant pour danser toutes ensemble.
C’est ce qu’Horace a dit simplement, dure brachia, dans l’ode 12

du livre 11. Ce cordon de mains entrelacées était aussi appelé no-
dus , nœud; c’est pourquoi Horace a dit des Grâces :

chnesque nodum solvere Gratiæ.

CINQUIÈME ACTE.

Page 140 , ligue 19. OILBJJIGHZ tu, etc.

53. En prenant sqpientz’a au vocatif, il appelle Demea la sagesse ,

comme il lui a dit au commencement : Tu quantus, quantus est,
m7211 nisi sapientia es. « Vous, depuis la tête jusques aux pieds,
vous n’êtes rien que sagesse. »

Page 144, ligne 26. Æalepol.

54. Comissator est proprement un homme , après avoir
déjà bu, va en masque faire encore débauche chez quelqu’un, où

il arrive tout d’un coup en faisant beaucoup de bruit. C’est pour-
quoi cela convient très-bien à Demea, qui entre chez Micion où
l’on est en débauche, et où il va faire un vacarme horrible.

Page x46, ligne 7. Hei mihi.

55. Il faut bien remarquer ici l’adresse de Térence , qui fait mon-
ter la colère qu’a Demea des désordres de son fils Ctésiphon , au-
tant au dessus de celle qu’il avait des débauches d’Eschinus , que la

tendresse qu’il a pour celui-là est au dessus de celle qu’il a pour
celui-ci. Quand il a su les débauches d’Eschinus , il en a été triste,

Rogas me quid tristis" siam P mais sur le moindre soupçon qu’on veut

I3.
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lui donner que Ctésiphon était avec Escliinusà l’enlèvement de la

chanteuse , il dit: Disperii ; me egosum. l’fzfilix. Je suis perdu; il
faut avouer queje suis bien malheureuse! Et ici voyant la vérité de
ce qu’on lui avait dit, et qu’il n’avait pascru , il entre dans une
fureur qu’il ne peut exprimer: c’est pourquoi il commence par cette

interjection: Hei mihi! alilquidfaciam? que ferai-je? Quand il a
été question d’Escbinus , il a su ce qu’il devait faire : il a querellé,

il a grondé, il a crié, il a accusé Micion z et quand il s’agit de

Ctésiphon, il ne trouve rien qui puisse exprimer sa douleur : tout
ce qu’il a fait lui paraît trop faible , et il accuse les cieux , la terre
et la mer, c’est-à-dire, tous les élémens et les dieux même. Cette

conduite est merveilleuse; et ce sont là de ces coups de maître
qu’on ne saurait se lasser d’admirer.

Page 148 , ligne 7. Non æquum.

56. Ce second non fait voir que Micion ne sait où il en est; il le
prOnonce en rêvant et en cherchant quelque excuse; et comme il
ne trouve rien qui lui plaise, il a recours à un proverbe qui est
plus contre lui que pour lui.

Page 150V, ligne 6. Malta in homine.

57. Le pauvre Micibn ne sait pas trop comment se tirer d’af-
faire, car il s’est engagé la à excuser des choses qu’il n’est pas

trop aisé d’excuser : il ensort’ comme il peut; c’est pourquoi il parle

avec assez d’obscurité et d’embarras : aussi ne cherche-t-il pas tant

à convaincre et à persuader Demea, qu’à l’étourdir par un gali-

matias où il paraisse quelque espèce de raison. Il lui veut faire en-
*tendre qu’il n’a souffert les débauches de ses deux enfans, que

parce qu’il a connu que cela ne pouvait pas les gâter, et qu’on leur

ferait toujours changer de vie , quand on voudrait.

Page 152, ligne 16. Pugnaveris.

58. C’est le sens de ce pagnaveris : vous ferez [à un grand coup.
Donat a fort bien expliqué magnum mmjècerzk , et rapporte un
vers de Lucilius, qui a dit dans le même sens z

Vicimus , o socii, et magnam pugnavimu’ pugnam.
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Page 154, ligne 9. Nunquam ita quisquam, etc.

59. C’est une figure empruntée des livres de compte; car sui);
[lacerie rationem c’est proprement marquer’au bas d’un compte à

combien monte toute la somme. Demea dit donc que personne n’a
jamais si bien réglé ses comptes pour ce qui regarde sa vie ,, qu’avec

le temps il ne trouve bien des choses à y changer ,ret qu’il ne se
voie obligé de prendre d’autres mesures.

Page 154 , ligne 22. Nulli Iædere os.

60. Cette façon de parler est remarquable: lædere os alz’cui,
blesser le visage à quelqu’un, pour : lui dire des choses si dures et
si choquantes, qu’elles l’obligentà faire la grimace pour témoigner

ou sa surprise ou son ressentiment.

Page 156 , ligne 17. Quando hac prouvait.

61. Pronom! est un terme pris des combats singuliers. Demea
regarde tout ce que Micion lui a dit pour le porter à être de bonne
humeur, comme un défi qu’il lui faisait.

Page 160, ligne n. Geta, hominem maxumi preti, etc.

62. Voilà encore une impertinente courtoisie de Demea, de
parler ainsi à un valet dont il ne savait pas même le nom; et, en
affectant de la politesse, il tombe dans un mensonge grossier.

Page I 7o , ligne r3. Da maniant.

63. Cette façon de parler est remarquable, dure "pallium , pour
faine un plaisir, faire une grâce.

Page x 76 , ligne g. Istunc. V

64. Car, selon la formule des affranchissemens, il fallait mar-
quer les raisons pour lesquelles on mettait un esclave en liberté.

Page 176 , ligue 18. Obsonare cumfia’c.

65. Mot à mot, acheter fidèlement. C’est une contre-vérité. On

s’est trompé à ce passage, en séparant cumfide du verbe obsonare,

et en le joignant avec la suite.
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Page 176, ligne 19. Appararc de die , etc.

66. De die , c’est-à-dire dès le matin, avant midi.

Vos conviw’a sumptuosa lautc de die facitis.

a Vous faites des festins magnifiques en plein jour : n ce qui était,
comme j’ai déjà dit, une véritable débauche. Demea dit cela, parce

qu’il les avait trouvés à table le matin : et Syrus même a dit, dans
la 2e scène de l’acte A , prandium corrumpz’tur, le dîner se gâte.

Page :82 , ligne 9. Quæ istæc..... lalgitasP

67. Largitas et largitio sont deux termes différens. Lalgitio
marque l’action de celui qui donne, et larguas désigne l’inclina-

tion , le penchant qui porte à donner,

Page x84 , ligue 3. Sino.

flS’ùzo. Habeat : in istacfinemfaciat. C’est ici que finit et doit finir

la pièce, comme je crois l’avoir prouvé , ci-devant , dans mes Ob-
semalc’ous préliminaùes.)
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TITULUS.

ACTA ludis Romanis, L. Posthumio Albino, L. Cor-

nelio Merula, Ædilibus Curulibus. Egere L. Ambivius

Turpio, L. Atilius Prænestinus. Modos fecit Flaccus

Claudi, tibiis imparibus. Tota Græca Apollodoru Epi-

dicazomenos. Facta est IV, C. Fanuio, M. Valerio
Consulibus.

DRAMATIS PERSONÆ.

PROLOGUS.
PHORMIO, parasitas.
DEMIPHO, sencx, frater CHaEMETIs.
CHREMES, senex, frater Deuipnouis.
ANTIPHO , adolescens, filins DEMIPHONIS.
PHÆDRIA, adolescens , filins CHuEME’rls.

GETA, servus DEMIPHONIS.

DAVUS, servus incerti heri.
DORIO , leno.
SOPHRONA, nutrii; PHANII.
NAUSISTRATA, uxor CHIŒMETIS.

CRATINUS, advocatus.
HEGIO, advocatus.
CRITO, advocatus.

PERSONÆ MUTE.

PHANIUM, adolescentula , filia Cunumurrs.
DORCIUM, ancilla, uxor Guru.



                                                                     

LE TITRE.

CETTE pièce fut jouée aux fêtes romaines, sous les
édiles curules L. Posthumius Albinus, et L. Cornelius
Merula, par la troupe de L. Ambivius Turpio et de
L. Atilius de Préneste. Flaccus, affranchi de Claudius,
fit la musique; il employa les flûtes inégales. Elle est
toute grecque d’Apollodore, qui a pour titre Epz’dz’ca-

zomenos. Elle fut représentée quatre fois sous le cousu-
lat de C. Fannius et de M. Valerius.

PERSONNAGES.

LE PROLOGUE.
PHORMION , parasite.
DÉMIPHON, frère de CHRÉMÈS.

CHRÈMÈS , frère de DÉMIPHON.

ANTIPHON, fils de DÉMIPHON.
PHÉDRIA , fils de CHRÉMÈS.

GETA, esclave de DÉMIPHON.

DAVE, esclave , ami de Gara.
DORION , marchand d’esclaves.

SOPHRONE, nourrice de PHANIE.
NAUSISTRATE , femme de CHRÉMÈS.

CRATINUS,
HÉGION , avocats, amis de DÉMIPHON.
CRITON,

PERSONNAGES MUETS.

PHANIE , fille de CHRÉMÈS.

DORCION , esclave, femme de GETA.
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PUBLII T ERENTII AFRI

PHORMIO.

PROLOGUS.

POSTQUAM poeta vetus poetam non potest
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium,
Maledictis deterrere, ne scribat, parut.

Qui ita dictitat, quas antehac fecit fabulas,

Tenui esse oratione et scriptura levi,
Quia nusquam insanuin fecit adolescentulum

Cervam videre fugere, et. sectari canes,

Et eamplorare , orare, ut subveniat sibi.
Quod si intelligeret, olim quum stetit nova,
Actoris opéra magis stetisse quam sua; L
Minus multo audacter, quam nunc lædit, lædcret.

Nunc si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitet :
Vetus si poeta non lacessisset prior,

Nulluin invenire prologum posset novus,
Quem diceret, nisi haberet, cui malediceret.

,15 sibi responsum hoc liabcat : in medio omnibus
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DE.

P.TÉRENCE.

PROLOGUE.

LE vieux poète désespérant enfin d’arracher Térence

aux charmes de l’étude, et de le livrer à l’oisiveté, a

pris un autre parti : c’est de le distraire de ses travaux,
en le harcelant par ses médisances. Il ne cesse donc de
répéter que ses précédens ouvrages pèchent également

et par le vice du plan, et par la faiblesse du style; et le
tout, parce qu’il n’a pas encore hasardé sur la scène un

jeune homme, qui croit, dans son délire, voiinfuir une
biche épouvantée, poursuivie par les chiens, et priant
avec larmes qu’on vienne à son secours. Si l’auteur d’un

tel chef-d’œuvre pouvait se persuader que sa pièce fut

jadis redevable de son succès au talent des acteurs,
plutôt qu’à son propre mérite, il serait sans doute plus

réservé dans ses attaques. Peut-être pensera-bon, dira-

t-on même, que, si le Vieux poète n’eût pas provoqué
le nouveau, jamais Térence n’eût trouvé la matière d’un

prologue, faute (le quelqu’un à qui dire des injures. La

réponse est bien facile : la carrière est ouverte pour
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Palmam esse positam, qui artem tractant musicam.
Ilîe ad famem hune ab studio studuit reicere;
Hic respondere voluit, mon laciessere.

Benedictis si certasset, audisset bene.
Quod ab i110 adlatum est, sibi esse id relatum putet.
De i110 mm finem faciam dicundi mihi,
Peccandi quum ipse de se finem fecerit.

Nunc quid velim, animum attendite : apporta novam
Epidicazomenon, quam vacant comœdiam
Græce; latine hic Phormionem nominat :
Quia primas partes qui aget, is erit Phormio
Parasitus, par quem res geretur maxume.
Voluntas vostra si ad poetam accesserit,
Date operam, adeste æquo animo par silentiumi;
Ne simili utamur fortuna, atque usi sumus,
Quum par tumultum noster grex motus loco ’st,

Quem actoris virtus nobis restituit locum,
Bonitasque vostra adjutans atque æquanimitas.



                                                                     

PROLOGUE. 205
tous ceux qui veulent y venir, disputer le prix de la

- poésie dramatique : et le vieux poète s’est efforcé d’ôter

au nôtre ce moyen d’existence, en le détournant de ses

travaux. Térence a voulu se défendre, et non attaquer;
si son adversaire eût commencé par la politesse, on lui
eût répondu sur le même ton; nous ne faisons que lui
renvoyer les coups qu’il nous a portés le premier. Mais

cessons de nous plaindre de lui, quoiqu’il ne cesse pas

de nous en donner de nouveaux sujets. V
Veuillez bien écouter maintenant ce que j’ai encore

à vous dire. Voici une comédie nouvelle, intitulée en
grec Epl’dzbaz’omenos; et en latin le Plzormzbn, parce

qu’un parasite de ce nom y joue le rôle le plus impor-
tant, est l’âme (le toute la pièce. Si vous honorez notre

poète de votre bienveillance, prêtez-nous, je vous prie,
votre attention et votre silence; n’éprouvons pas de nou-
veau la disgrâce déjà éprouvée, lorsqu’un tumulte im-

prévu nous força de quitter la scène, où votre impar-
tiale équité et le talent de nos acteurs ne tardèrent pas
toutefois à nous rappeler.
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ACTUS PRIMUS.

SCENA L

DAV US.

AMICUS summus meus et popularis Geta

Heri ad me venit: erat ei de ratiuncula
Jam pridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum, id ut conficerem : confeci : adfero.
Nain lierilem filium ejus duxisse audio
Uxorem : ei, credo, munus hoc corraditur.
Quam inique comparatum est, hi qui minus habeat,
Ut semper aliquid addant divitioribusl
Quod ille unciatim vix de demeuso suc,
Suum defi’udans genium, comparsit miser,

Id illa universum abripiet, baud existumans,
Quanto labore partum : porro autem Geta
Ferietur alio munere, ubi liera pepererit;
Porro autem alio, ubi erit puero natalis dies,
Ubi initiabunt : omne hoc mater auferet.
Puer causa erit mittundi z sed videon’ Getam?



                                                                     

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

DAVE , seul.

MON bon ami, mon camarade Geta vint hier me
trouver, pour me prier de lui solder un petit reste de
compte, que nous avions ensemble depuis long-temps :
je lui ai fait sa somme; la voilà. Car j’apprends que son
jeune maître vient de se marier, et c’est pour le présent

de noces, sans doute, qu’il rassemble tout son petit
avoir. Quelle injustice, que’ce soit toujours le pauvre
qui apporte au riche! Tout. ce qu’un malheureux esclave

a mis de côté son à son, en prenant chaque jour sur sa
chétive pitance, en s’imposant tous les genres de priva-

tions, madame la mariée n’en fera qu’une rafle, sans

penser à ce qu’il a fallu de peine pour le gagner. Elle

accouchera: nouveau tribut pour le pauvre Geta z puis
l’anniversaire de la naissance, puis les initiations... Tout

ira droit à madame : l’enfant ne sera que le prétexte
des cadeaux. -Mais n’aperçois-je pas Geta?
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SCENA Il.

GETA, DAVUS.

GETA.

Si quis me quæret rufus....

DAVUS.

Præsto ’st, desine.

se 1 y encra.

. Oh l.At ego obviam c0nabartibi, Dave.
DAVUS.

Accipe : hem!
Lectum ’st z conveniet numerus, quantum debui..

’ V en A.

Amo te, et non .neglexisse habeorgratiam.

, L iD’AVUS. V
Præsertim ut nunc sunt mores, adeo res redit,
Si quis quid reddit, magna habenda ’st gratia.

Sed quid tu es tristis? V
GETA.. L

, Egone? nescis que in metu, et
Quanto in’periclo siums?

DAVUS.

Quid istuc est?
GETA’.

Scies,

Modo ut tacere possis.
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SCÈNE ’II.

GETA, DAVE.

GETA, à ceux de la maison.

S’il vient me demander un certain quidam au poil
roux....

nave.
Le voici : n’en dis pas davantage.

GETA.

J’allais à ta rencontre.

DAVE.

Tiens, voilà ton argent : il est de bon aloi, et le
compte y est.

GETA.

Je te remercie, et te sais bon gré de ne m’avoir pas oublié.

DAVE.

Mais sais-tu bien que, par le temps qui court, il faut
remercier en effet ceux qui paient leurs dettes? Mais tu
as l’air triste! pourquoi?

GETA.

Pourquoi! Tu ne sais donc pas dans quelles transes,
dans quel péril je me trouve?

DAVE.

De quoi s’agit-il?

GETA.

Je te le dirai : mais es-tu homme à te taire?

Il. I4
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DAVUS.

Abi, sis, insciens
Cujus tu fidem in pecunia perspexeris,
Verere verba ci credere? ubi quid mihi lucri est
Te fallere?

GETA.

Ergo ausculta.
DAVUS.

Hanc operam tibi dico.
GETA.

Senis nostri, Dave, fratrem majorem Chremem
Nostin’?

DAVUS.

Quidni?
GETA.

Quid? ejus gnatum Phædriam?
DAVUS.

Tain, quam te.
GETA.

Evenit senibus ambobus simul,
Iter illi in Lemnum ut esset, nostro in Ciliciam,
Ad hospitem antiquum; is senem per epistolas
Pellexit, mode non montes auri pollicens.

D AVUS.

Gui tanta erat res, et supererat?

G E T A.

Desinas :
Sic est ingeuium.
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DAVE.

Pauvre sot! celui que tu as éprouvé débiteur fidèle,

tu craindrais de le mettre à l’épreuve d’un secret! Quel

intérêt pourrais-je avoir à te tromper?

G E T A.

D’après cela écoute.

D AVE.

J’y suis.

G E T A.

Connais-tu Chrémès, le frère aîné de notre vieillard?

DAVE.

Si je le connais !...
GETA.

Fort bien : et Phédria, son fils?
navra.

Comme je te connais.
GETA.

Tu sauras donc que nos deux vieillards sont partis en
même temps, Chrémès pour Lemnos, et le nôtre pour

la Cilicie : il se rendait chez un ancien ami, qui l’avait
pressé par lettres de faire ce voyage, en ne lui promet-
tant rien moins que des montagnes d’or.

’ DAVE.Comment! lui qui est si riche, qui a tant d’argent de
reste!

GETA.

Que veux-tu? Il est comme cela.
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DAVUS.

Oh, regem me esse oportuit.
GET’A.

Abeuntes ambo hinc tum senes me filiis
Relinquunt quasi magistrum.

DAVUS.

O Geta, provinciam
’Cepisti duram !

GETA. L
Mi usus tvenit, hoc scie.

Memini relinqui me deo irato meo.
Cœpi adversari primo : quid verbis opu ’st?

Seni fidelis dum sum, scapulas perdidi;

DAVUS.

,Venere in mentem mi istæe : namque inscitia ’st,

Advorsum stimulum calcesl
GETA.

Cœpi iis omnia

Facere, obsequi quæ vellent. i
’ ’ ’ baves.

Scisti uti fore.
GETA. ’

Noster mali nil quidquam primo; hicPhædria
Continuo quamdam nactus est puellulam
Citharistriam : hancamare cœpit perdite.
Ea serviebat lenoni impurissimo;
Neque, quod daretur quidquam, id curai-am patres.
Restabat aliud nil, nisi oculos pascere,
SeCtari, in ludum ducere, et reducere.
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DAVE.

Oh! si j’avais été roi!

GETA.

Bref, les voilà partis, me laissant ici comme une espèce

de gouverneur de leurs enfans.
DAVE.

Quelle rude charge, mon pauvre Geta, tu t’es impo-
sée là!

GETA.
L’expérience ne me l’a déjà que trop appris! C’est le

plus mauvais tour que m’ait joué mon bon génie. Je vou-

lus d’abord m’opposer à leurs penchans; mais bah en
111’efforçant de rester fidèle à mon maître, j’ai furieuse-

ment compromis mes épaules.
DAVE.

J’en étais sûr. Quelle folie aussi de regimber contre
l’aiguillon l

GETA.

Je pris alors le parti de me prêter complaisamment à
toutes leurs fantaisies.

DAVE. y
J’entends : tu as suivi le cours de la place.

j GETA.Il n’y eut d’abord rien à reprendre dans la conduite

de notre Antipbon : mais Phédria ne tarda pas à faire
la connaissance d’une jeune chanteuse, dont il devint
éperdûment amoureux. Elle appartenait à un marchand
d’esclaves, qui est bien le plus ladre de tous les humains;

et le père avait mis bon ordre à ce que Phédria n’eût

rien à donner. Il ne lui restait d’autre consolation, que
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Nos otiosi operam dabamus Phædriæ.
In quo llæC discebat ludo, exadvorsum ei loco
Tonstrina erat quædam : hic solebamus fere
Plerumque eam opperiri, dum inde iret domum.
Interea dum sedemus illic, intervenit
Adolescens quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogamus quid sit? a Numquam æque, inquit, ac modo
Paupertas mihi onus visa est , et miserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem hic viciniæ

MSeram, suam matrem lamentari mortuam.
Ea sita erat exadvorsum; neque illi benevolens,
Nequc notus, neque cognatus extra imam aniculam
Quisquam aderat, qui adjutaret funus : miscritum ’st.
Virgo ipsa facie egregia. » Quid verbis opu ’st?

Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
«Voltisne eamus visere?» Alius : (( censeo;

Eamus; duc nos sodes. n Imus, venimus,
Vidcmus : virgo pulchral et, quo magis diceres,
Nibil aderat adjumenti ad pulchritudinem.
Capillus passus, nudus pes, ipsa horrida,
Laerumæ, vestitus turpis; ut, ni vis boni
In ipsa inesset forma, hæc formam exstinguerent.
Ille qui illam amabat fidicinam, tantummodo,
Satis, inquit, seita ’st : n Noster vero....
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de repaître ses yeux du plaisir de voir sa belle, de la
suivre, de l’accompagner à son école de chant, et de la

ramener! Comme nous n’avions encore, Antiphon et
moi, rien de mieux à faire, nous suivions Phédria. En
face de l’école de chant, se trouvait la boutique d’un

barbier : c’est là que nous attendions pour l’ordinaire
qu’elle s’en retournât chez elle. NOus y étions un jour,

lorsqu’un jeune homme entre tout à coup dans la bouti-

que, fondant en larmes : surpris de tant de douleur,
nous lui en demandons la cause. «Non, s’écria-t-il, ja-

mais la pauvreté ne m’avait paru d’un poids plus lourd,

plus accablant. Je viens de voir là, dans le voisinage,
une pauvre fille pleurant sa mère qui venait d’expirer:
elle était assise auprès du corps. Pas un parent, un ami,
une connaissance, à l’exception d’une bonne vieille femme,

pour partager avec elle le spin des funérailles. Ce spec-
tacle m’a vivement ému : puis la jeune fille est très-bien

de figure. » Son récit nous touche également. -- a Vou-

lez-vous que nous allions la voir? s’écrie aussitôt Anti-

phen. -Velontiers, répond l’autre. Veuillez bien nous

conduire.» Nous partons, nous arrivons, nous voyons.
Qu’elle était belle, en effet! et figure-toi, pour la trou-

ver plus belle encore, que rien, absolument rien ne re-
levait sa beauté. Les cheveux en désordre, les pieds
nus, le visage noyé de larmes, de salves haillons.!.. en
voilà plus qu’il ne faut pour la faire paraître effroyable,
si elle n’eût pas été naturellement très-belle. Phédria , qui

ne pensait qu’à sa chanteuse, se contenta de dire froide-

ment : a Mais elle est assez jolie! » Pour Antiphon
l Momîzni: , les Fourâerics de Scapin, I, se. 2,
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DAVUS.

Jam scie,
Amare cœpit.

GETA.

Scin’ quam? quo evadat, vide.

Postridie ad anum recta pergit; obsecrat,
Ut sibi ejus faciat copiam z illa enim se negat;
Nequc eum æquum facere ait, illam civem esse Atticam,
Bonam, bonis prognatam : si uxorem velit
Lege, id licere facere; sin aliter, negat.
Noster, quid ageret, nescire; et illam ducerc
Cupiebat, et metuebat absentem patrem.

DAVUS.

Non, si redisset, ei pater veniam daret?

GETA.

Ille indotataiii virginem atque ignobilem
Daret illi? numquam faceret.

DAVUS.

Quid fit denique?
encra.

Quid fiat? est parasitus quidam Phormio,
Homo confidens, qui... illum Dî omnes perduint!

DAVUS.

Quid is fecit?

’ GETA.
Hoc consilium, quod dicam, dédit :
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j ,pAvE. , . .

Je devine: le voilà amoureux?

A aux. k ,, A,Oui : mais à quelpo’intltu vas voir. Dès le lende-

main, il court droit’chez la vieille, la conjure de l’in-

troduire auprèsde la jeune personne. La vieille s’y re--

fuse, sous prétexte que sa démarche estlinj’urieuse :

qu’elle est citoyenne d’Athènes, vertueuse, et de bonne

famille : à lui permis de la demander en légitime ma-v
riage; mais autrement, point d’affaire.’Grand embarras

du côté de notre jeune homme z il ne demandait pas
mieux que d’épouser; mais .il craignait qu’en, l’absence

de son père..... i
DAVE.

Et tu crois que le bonhomme, à son retour, n’aurait
pas approuvé? ..... ’

GETA.

Lui! une fille sans fortune et sans naissance; la don-

ner à son fils! Jamais. v l
navra.

Et la fin de tout cela ?...
GETA.

La fin? Il y a ici un parasite, un certain Phormion,
homme d’une etfronterie!.... Tous les dieux puissent-ils

le confondre !
DAVE.

Eh bien, ce parasite, qu’a-t-il fait?

GETA.

Il a donné ce beau conseil à mon jeune maître z « Il
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« Lex est, ut orbæ qui sint genere proxuini,

lis nubant, et illos ducere eadem hase lex jubet.
Ego te cognatum dicam, et tibi scribam dicam;
Paternum amicum me assimulabo virginis;
Ad judices veniemus; qui fuerit pater,
Quæ mater, qui cognata tibi sit, omnia hæc
Confingam; quod erit mihi bonum atque commodum.
Quum tu horum nil refelles, vincam scilicet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid mea?
Illa quidem nostra erit. »

I navus.
J oeularem audaciam!

GETA.

Persuasit homini : factum ’st; ventum ’st; vineimur.

Duxit.
DAVUS.

Quid narras?
G E T A.

Hoc quod audis.
DAVUS.

’ O Geta,
* Quid te futurum est!

GETA.

Nescio hercle: unum hoc scio,
Quod fors feret, feremus æquo anime.

DAVUS.

Placet.
Hem! istuc viri ’st officium.

GETA.

In me omnis spes mihi est.
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existe une loi, en vertu de laquelle le plus proche pa-
rent d’une orpheline est obligé de l’épouser. Je dirai

que vous êtes ce parent, et je vous assignerai en cette
qualité, sous prétexte que j’étais l’ami du père : nous pa-

raîtrons devant les juges; et là une belle fable lui don-
nera un père et une mère de ma façon; établira votre
parenté avec elle, le tout dans l’intérêt, et pour le succès

de ma cause. Vous ne réfuterez rien, et je gagnerai par
conséquent. Votre père reviendra; il me fera un procès :
qu’importe? la fille sera à nous. 3)

DAVE.

Voilà un plaisant tour d’audace!

GETA.

Il persuade Antiphon : on nous assigne, nous compa-
raissons; on plaide, nous perdons; il épouse.

DAVE.

Que me dis-tu là?
GETA.

La chose comme elle est.
DAVE.

Que vas-tu devenir, mon pauvre Geta?

GETA.

Je n’en sais, ma foi, rien : tout ce que je sais, c’est

que je supporterai sans me plaindre’tout ce qui pourra
m’arriver.

DAVE.

Bravo! voilà ce qui s’appelle du courage.

GETA.
Je n’ai désormais d’espoir qu’en moi seul.
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DAVUS.

Laudo.
GETA.

Ad precatorem adeam, credo, qui mihi
Sic oret : «nunc amitte, quæso, hune; cæterum

Posthac, si quidquam, nil precor. » Tantummodo
Non addit : « ubi ego hinc abiero, vel occidito. n

DAVUS.

Quid paedagogus ille, qui citharistriam... ?
Quid rei gerit?

GETA.

Sic, tenuiter.
DAVUS.

N ou multum habet,
Quod det, fortasse.

cura.
Immo nihil, nisi spem meram.

DAVUS.

Pater ejus rediit, au non ?
GETA.

Nondum.
DAVUS.

Quid? senen’i

Quoad exspectatis vestrum?
GETAF

Non eertum scie,
Sed epistolam al) eo adlatam esse audivi modo,
Et ad portitores esse delatam : banc petam.

DAVUS.

Numquid, Geta, aliud me vis?
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D’AVÈ’.

Et je ces félicite.

* 1 ’JGETA.
J’irais, peut-être, chercher un’interc’ess’eur, qui me

ferait la grâce de dire’en ma faveur : « Pour cette fois,

pardonnez-lui; s’il y revient , je vous l’abandonne. a) Heu-

reux encore, s’il n’ajoute pas :7 « Tuez-le si vous voulez

quand je serai parti !»

v nave.Et notre pédagogue amoureux, avec sa chanteuse...
où en est-il?

carra.
Pas bien avancé encore.

DAVE.

Il n’a pas, je’crois,’beauc0up à donner!

G En;
Des espérances, et voilà tout.

j DAVE’.’
Son père est-il, n’est-il pas de retour?

GET a.

Pas encore. "DAV- E.

Et le vôtre, quand l’attendez-vous?

. GETA.
Je ne le sais pas au juste z mais je viens d’apprendre

qu’il a écrit, et que sa lettre est à la douane, où je vais

la chercher.

y nave. , iTu n’as plus rien à me dire?
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GETA.

[t bene sit tibi.
Plier, lieus! nemon’ hue prodiL? cape, da hoc Dorcio.

SCENA HI.

ANTIPHO , PHÆDRIA.

ANTIPHo.

Adeon’ rem redisse, ut qui mi consultum optume velit
esse,

Phædria, patrem ut extimescam, ubi in mentem ejus
adventi venit?

Quod ni fuissem incogitans, ita eum exspectarem, ut
par fuit.

PHÆDRIA.

Quid istuc?
ANTIPHO.

Rogitas? qui tam audacis facinoris mi conscius sis?
Quod utinam ne Phormioni id suadere in mentem inci-

disset,
Neu me cupidum eo impulisset, quod mi principium ’st

mali.

Non potitus essem: fuisset tum illos mi ægre aliquot dies,
At non quotidian’a cura hæc angeret animum.
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,cEii.
N011; adieu, porte-toi bien. (Drive sort.)--’Geta, à

ceux de la maison) Holà! quelqu’un! comment, per- i
sonne! ( Un «esclave » paraît,..et Geta lui remet l’argent)

Tiens, prends, et donne cela à Dorcion. l

’ (Il sort.)
SCÈNE III.

ANTIPHÔN, PHÉDRIA.

ANTIPHON.

Faut-il donc que j’en sois réduit, mon cher Phédria ,

à trembler, à la seule idée du retour de mon père , de ce-

lui de tous les hommes qui me souhaite, et voudrait
me faire le plus de bien? Sans mon étourderie, je l’atten-

drais comme un fils doit attendre son père.

Pianos IA.
Oh! 0h! Qu’est-ce ceci?

ANTIPHON.

Tu me le demandes, toi, le complice de ma témérité?

Plût aux dieux que PhoriniOn n’eût point eu l’idée de

me donner ce malheureux conseil! de profiter de mon
aveuglement, pour me précipiter. dans une faute, source
première de mes malheurs! -.-- Je ne l’eusse point possé-

dée, il est vrai z j’en aurais gémi quelques jours;mais je

ne serais pas en proie à des angoisses de tous les momens.
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PHÆDRIA.

Audio.

ANTIPHO.

Dam exspecto quam inox veniat, qui banc mihi adimat
consuetudinem.

PHÆDRIA.

Aliis, quia defit quod amant, ægre’st; tibi, quia super-
est, dolet.

Amore abundas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vita hæc expetenda optan-

daque est.

Ita me Dî bene ament! ut mihi liceat tain diu, quod
amo, frui;

Jam depecisci morte cupio; tu conjicito cætera,
Quid ego hac ex inopia nunc capiam; et quid tu ex isn

tac copia.
Ut ne addam, quod sine sumptu ingenuam, liberalein

nactus es :
Quod habes ita ut voluisti, uxorem sine mala fama palam.
Beatus, ni unum hoc desit, animus qui modeste istæc

ferat.

Quod si tibi res sit eum eo lenone, quocum mi est, tum
senties.

Ita plerique ingenio sumus omnes z nostri nosmet pœnitet’.

ANTIPHO.

At tu mihi contra nunc videre fortunatus, Pliaedria,
Cui de integro’ est potestas etiam consulendi, quid velis:

Retinere, amare, amittere: ego in eum incidi infelix
locum,

Ut neque mi ejus sit amittendi, nec retinendi copia.
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. V pannais.
J’entends.

murale N- ,Dans l’attente d’un père, dont, l’arrivée va rompre

de si douces habitudes!
j » PHÉDR’IA.

Les autres se plaignent de la privation de l’objet aimé;

et c’est la possession qui t’affligè! Tu es trop heureux,

mon cher Phédria, dans tes amours. Que ne suis-je à ta
place! que ne m’est-il donné de posséder ainsi celle que

j’aime, dût-il m’en coûter ensuite la vie! Compare, du

reste, les rigueurs de ma position, et les douceurs de la
tienne. Te diraiaje encore que tu as trouvé, sans avoir
rien à dépenser pour’cela, une femme libre et bien née;

une personne, telle que tu la désirais, d’une réputation

intacte? Que manque-bd donc à ton bonheur, sinon
une âme capable de l’apprécier? Queserait-ce si, comme

moi, tu avais affaire à un marchand d’esclaves?.... Ah!

c’est alors !... Mais voilà comme nous sommes tous : tou-

jours mécontens de notre sort!

ANTIPHON.

C’est toi, au contraire, qui me parais bien plus heu-

reux : toi, qui, maître encore de ton choix, peux le
fixer, t’y tenir ou le changera ton gré! tandis que j’en

suis au point de ne pouvoir ni conserver, ni me résoudre
à perdre l’objet de ma tendresse ! --Mais qu’aperçois-je?

II. 15 ’
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’ Sed quid. hm; est? Videon’ [ego Getam cul-mentem hue

advenirez? ’Is est ipsus : hei timeo miser, quam hic’nunc mihi nun-

  y A tièt rem; ’   J ..

.SCENAÏIVV’.

. y GETAL, AfiTiPHO, LPHÆISRIA.

V GETA; ï .
NullusAes, Geta,*niski aliquod’jam conéilium calera rep-

; - pe1’is.» .’ L
Itaynùnç’imparàtlum’subito tantet in me impendent mala,

ÜQùæ neque utî devitem Scio, neque quo mode me inde

’ extraham; .1 V v V
I Nàmnônjpo’test; cèlari,’ nostra :diutikutsr jam audacia.

Quæ si nonvas’tu pfeüdeptùr, me aut herum ’pessum

dabunt. ç ’   L ’
. , , ÂNTJPHO.a Quidnam» il]e commotus’venit?

  y   GETA. . ’Tum,vvtemporis mihi punctum. ad banc rem est V: çherus

ades’t. I ’   ’
L , ANTIPHO.

Quid istucmali ’st?

, I V n , (un.Quod quùm’audierit, quad ejus remedium inveniamtira-
*   tuméfia-e? z
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n’est-ce pas Geta, qui accourt tout effaré? C’est bien

lui! Je tremble d’avance des nouvelles qu’il apporte.

SCEN E 1V.

GETA, ANTIPHON, PHÉDRIA.

GET A à art et dans le lus and trouble.7 P Pæ 3T
C’est fait de toi, Geta, si tu ne trouves sur-le-champ

quelque bon expédient. J’étais si loin de m’attendre à

ces nouveaux nialheurs,.que je ne sais ni comment les
détourner, ni par où en sortir. Nos fredaines ne sau-
raient plus long-temps rester cachées; et si la ruse ne
vient à notre secours, mon maître ou moi , nous sommes

perdus.

ANTIPHON, à Phédria.

Qui cause donc son trouble? t
G E TA , toujours à part.

Et je n’ai qu’un moment pour prendre mon parti; car

voilà le patron.

A N T I P H O N, comme la première fois.

Qu’est-il donc arrivé de si fâcheux?

GETA, de même.

Une fois instruit de nos sottises, qu’opposer à sa co-
lère? Parler? c’est l’enflamme-r encore : me taire? c’est

15.
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Inquar? incendam; taceam? instigem; purgem me? la-

terem lavem.
Eheu, me miseruml quum milii paveo, tum Antipho

me excruciat animi. V
Ejus me miseret; ei nunc timeo; is nunc me retinet :.

nain absque eo esset,
Recte ego mihi vidissem, et senis essem ultus iracundiam;

Aliquid convasissem, atque hinc me conjicerem protinus
in pedes.

ANTIPHO.

Quam hic fugam, aut’furtum parait?
GETA.

Sed ubi Antiphonem reperiam? aut que. quærere insi-
stam via?

v PHÆDRIA.Te nominat.

ANTI-PHO. i
Nescio quod magnum hoc nuntio exspecto malum.

PHÆDRIÀA.

Ali ,

Sanusne es P

anus.
Domum ire pergam z lbi plurimum ’st.

PHÆDRIA.

Revocemus hominem
ANTIPHO.

Sta ilico.
GfETA.

Hem !

Satis pro imperio, quisqu-is es.
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l’aigrir de nouveau Lz’ess’a’yer de me justifier" P paroles «

perdues. Que je suis malheureux le Je’tremble pour moi ,«

et le sort d’Antiphon’y me déchire ’le-cœurfil me fait j

Vraiment pitié l c’est pour; lui que je jerains, c’est lui

qui m’arrête. Sans cela , mes m,eSures eussent été bien-

tôt prises, et la colère. du bonhommeabientôît déjouée, :7

j’eusse fait mon. petit paquet, et puis en campagne.

ANTIPEOZNZ toujoursià Phédria. . i
Que parle-t-il là de campagne; de paquetà faire?

, . ,GETA- .Mais où le trouver, ce cher. Antiphon’? pareil l’aller A

chercher? » " *l PVHÉDRI’A.,’àÎAntiphon.

Il t’a nommé.- ’ L
ANTIPHON.

Je ne sais; mais tout cela ne m’annonce rien de bon;

i PHÉDPÇI’A. . *
Allons dOnc z y songes-tu?

G E TA. ’

Allons au lOg-is: c’est là qu’on le trouve le plus ordi-

nairement.
P H É D à I’A.

Rappelons-le. l l
r I ANT I P H N , ’1’arrêlant.

Halte-là?
GETA.

Oh l oh l qui que vous soyez, vous parlez bien .enmaî4

tre!
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’ ,- mur-mua.

Geta.

L IGETAV (
t 5 L Ipse est, quem volui obviam,

. ) A ANTIPHO.
Cedo,’:qUid portas? obsecm; atque id , si potes, verbo

’ çeëpsdia i *
GE’T’A.

Faciam.

4 ’ . ANTIPHO.
V L Eloquere, -

L GETA.
4 "Mode apudportu’m.

* ANTIPHO.
Meumne? j v

G’ETA.

V Intellexti.
ANïTlPl-IIO. a

’ Occidi.

:PHÆDRIA.

Hem l

, LIANTIPHO.Quid agam?

’ PHÆDRÎA.
Quid ais?

. , A j GETA. lHujus patrem vidisse me, patruum tuum.

V f ANTIËHOÏ nNam quOd ego huic nunc subito exi-tio remedium inve-
niam, miser?
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Getal L v * -’
enfui. v

Eh l voilà préCisément’l’homme q

, emmenoit.

I
ne je cherchais!

Allons , voyons! que viens-.tum’annoncer ?’Parle , mais

en deux mots, si cela t’est’possible.’

, GETA.Volontiers. , t R V
ANTIPHON.,

Parledoncl 4G E T a.

Tout-à-l’heure au ort..... ’

. : ’ P ANIIPVHo N.

Mon père?..... i L
V entra:

Vous l’avez dit.

L . V ANTIPAHOIÏÎ.

Je suis perdu! V v
pannais.

Commentil... I l
ANTIPHON.

Que faire? a .’
PHËDnIA, à Gazaï

Que dis-tu?
G ETA.

Je dis que je viens devoir son père,.vo’tre oncle.
AN’TIPHON.

Quel remède trouver à un malheur aussi imprévu?

Non, ma chère Phanie, si larigueur dé men sort
î



                                                                     

232 Pneumo. ACT. I.
Quod si eo meæ fortunæ redeunt, Phanium, abs te ut

distraliar ,
Nulla ’st mihi vita expetenda.

GETA.

Ergo istæc quum ita sint, Autipho,
Tanto magis te advigilare æquum ’st : fortes fortuna ad-

juvat.
ANTIPHO.

Non sum apud me.
GETA.

Atqui opus est nunc quum maxume ut sis, Antipho.
Nam si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur
Commeruisse culpam.

PH’ÆDRIA.

Hoc verum ’st.

ANTIPHO.

Non possum immutarier.
GETA.

Quid faceres , si aliud gravius tibi nunc faciundum
foret?

ANTIPHO.

Quum hoc non possum, illud minus possem.

GETA.

Hoc nihil est, Phædria : ilicet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo?

PHJEDRIA.

Et quidem ego.
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r

t’arrache a ma tendresse,"la vie n’est’plus rie’ny’pour

moi.

’ aux. V
Raison de plus, Monsieur, pour redoubler de vigi-

lance : la fortune seconde le Conrage. i ’

ANTIPnon.
Je ne suis plus maître de moi.

GETA.

C’est le cas cependant de l’être plus que jamais z car

pour peu que votre père s’aperçoive que vous avez peur ,

il volis croira coupable;
PHËDRLA.

Il a raison. ’
” V ANT’I’PHON.

Je ne saurais me refaire.
GETA.

Que deviendriez-vous donc, si vous, vous trouviez
dans une extrémité plus fâcheuse encore ?-

ANTIP’H ON. N

que je ne sup-Je la soutiendrais bien moins encore,
porte celle-ci. Q

G E T A , à Phédria.

Il n’y a rien à faire avec Cet homme-là : partons,
Phédria. A quoi bon perdre ici notre temps? pour moi,
je m’en vais.

PHÉDRIA.

Et moi aussi.
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ANTIPHO;

L Obsecro,[Quid si adsimulol satin’ est?

GETA.

Garris.
ANTIPHO.

Voltum contemplamini, hem l
’Satin’ est siC? " L L ’

GÈTA.

Non. ’ ANTIPno.

Quid si sic?

’ GETA.
Propemodum. -
ANTIPI-IO.

Quid si sic?

bien. L F’ Ë Sat est.

Hem, istuc serve; et verbum verbe, par pari ut res-

pondeas, I 4L
Nevte iratusL suisjsævidicis protèlet.

’ ’ ANT-IËHOI.
Scio.

y ’GETA.’ .Vi coactum te’esse invitum, lege, judicio :Ltenes?
Sed quis hic est senex, quemvvideo in ultima platea?

ANTIPHO.

, ’ Ipsus est;Non possum adesse.
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ANTIPHON, les arrêtant.

Écoutez donc! si j’affectais un air décidé z comme

cela, par exemple?

’ L GETA.
Vous n’y êtes pas l

ANTIPHO N.

Regardez-moi un peu z comme cela, est-ce bien?

GETA.
Pas encore.

ANT I P H o N.

Et connue cela ?
G E T A.

Vous en approchez.
ANTIJ: H 0 N.

Et maintenant?
GETA.

C’est cela. Conservez bien cet air d’assurance; et ayez

la replique toujours prête, de peur que dans sa colère
il ne vous accable d’un torrent de mots injurieux.

ANTIPHO N.
J’entends.

GETA.

Vous lui direz, par exemple, « que c’est bien malgré

vous; que la loi, l’arrêt prononcé vous ont contraint...»

- Vous comprenez? --- Mais quel est ce vieillard, que
j’aperçois à l’extrémité de la place?

ANTIPHON.

C’est lui Je ne puis soutenir sa présence. (Il tua

pour sortir.)
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GETA.

Alll quid agis? quo ahis, Antipho? mame,
Mane, inquam.

ANTIPHO.

Egomet me novi et peccatum meum.
V obis commendo Phanium et Vitam meam.

PHÆDRIA.

Geta, quid nunc fiet? Il
GETA.

Tu jam lites audies;
Ego plectar pendens, nisi quid me fefellerit.
Sed quod mode hic nos Antiplionem monuimus,
Id nosmetipsos facere oportet, Phædria.

PHÆDRIA.

Aufer mî, « oportet»; quin tu, quid faciam, impera.

GETA.

Meministin’ olim ut fuerit vostra oratio,

In re incipiunda ad defendendam noxiam,
Justam illam causam, facilem, Vincibilem, optumam?

PHÆDRIA.

Memini.
GETA.

Hem, nunc ipsa ’st opus ca, aut, si quid potest,
Meliore et callidiore.

PHÆD n 1A.

Fiet sedulo.
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4 cm; , ,Que faites-vous, Antiphonï? on courez-vous? demeu-L

rez, demeurez, vous dis-je’, L
L4 ANTIPHON. -

Non, je me connais, et je sens toute l’énormité de

ma faute. Je vous recommande Phanie; ma vie est entre

vos mains. (Il son.) L
pannais.Qu’en dis-tu, Geta? Comment tout cela finira-t-il?

l, Gers. ’
Par de vives réprimandes pour vous, et de bonnes

étrivières pour moi, ou je serais bien trompé. Mais le

conseil que nous donnions tonna-l’heure à Antiphon, si

nous le prenions pour nous-mêmes? N
PHÉD-LRJA. A

r Laisse là tes si, et sdissmoi positivement ace que j’ai Ëà

faire. ’ L
encra. , .Vous souvient-il de Votre plan de défense, loquue

vous vous embarquâtes tous deux dans cette belle af-
faire : qu’il n’y avait rien de plus juste, de plus clairet r

de plus facile. à gagner, que la cause de cette fille?

V PHEDRIA.
(Oui, je me le rappelle.

GETA. ,Et bien, voilà les motifs’qn’il faut faire valoir aujour-

d’hui, et de meilleurs encore et de plus subtils, s’il est

possible. .l P HÉD RIA. ’
Je n’y manquerai, certes, pas.

’ Monimn, I, se. 4.
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’ sans. A* Nunc prior adito tu; ego in .subsidiis bic ero
Succenturiatus, si quid deficias.»

PHÆDRIA. A...

SCEN’A v.

DEMIPHO, L GETA , PHÆDRIA.

DEMIPHO.

Itane’ tandem uxorem duxit Antipho Linjussu meo?

Nec meum imperium, ac mittoimperium, non simulta-

tem meam vRevereri saltem? non pudere? o facinus audaxl o Geta
L LMonitor l .

. amis,Vix tandem. l l
’ DEMIPHO.

Quid mihi dicent? aut quam causam reperient?
Demiror.

cura. r
Atqui reperi jam ç aliud cura.

DEMIPHO.

An hoc dicet mihi :
«Invitus L.feci; lexcoegit»? audio, fateor.
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, sans. ,L ’ yCommencez bravement l’attaque; et je vais, moi,
me tenir la en embuscade, toutsprêt à vous porter se;
cours, dans le cas’ou voustliriez. A * L L ’ L

Panna 1A. - ’L

Va comme’il est dit.

SCUEJN E V”.

DÉMIPHON, eau; PHÉDRIA.

l DÉMIPHON, à part.
Voilà donc Antiphon marié, sans mon aveu, et au»

mépris de mon autorité! Mais laissons là mon autorité :9

ne devait-il pas redouter du moins ma colère, et la
honte dont il se couvre? Quel excès d’audace! Oh! le
beau directeur que je lui avais laissé dansée coquin de

Getali ’ L L LGETA, à part. *

Me voilà enfin! K
DÉMIPLHON, demème. ’ .

Je voudrais bien savoir ce qu’ils pourrontme dire;
quelle excuse ils apporteront...

- GETA , de même.
Elle est déjà trouvée: soyez tranquille sur ce point.

- ’DE’MIPHON. V
Me dira-t-il , par exemple: (( c’est bien malgrémoi; la

loi m’a contraint... » A la bonne heure : je le veux bien.

’ MOLIÈRR , I, se. 6.
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’ , GETA.
L Places.. DEMIPHO.

Verum scientem , tacitum, causam tradere adversariis,
Etiamne id lex coegit?

PHÆDRIA.

Illud durum.
GETA.

Ego expediam, sine.

DEMIPHÔ. . L
Incertum ’st quid agam : quia præter spem atque incre-

dibile hoc mi obtigit.
Ita sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

stituere.
Quamobrem crimes, vseçundæ res sent mammite,

mm max-lime L , v
Meditari secu-m epo’rtzet, que pacte adversaim ærumnam

fera-Dt, .Periclar, damna, estilia: peregre rediens semper cogitet,
Aut filî peccatum , aut uxoris mortem , aut morbuin filiæ;

Communia esse hæcgl fieri posse; ut ne quid animo sit ’
L novum.

Quidquid jpræter spemeveniat, .omnia id disputera esse
in lucro.

. L Gara. .O Pliaedria, :incredibile est, quantum lierum anteeo :sa-
pieutia;

Meditata mihifsunt omnia mea incommoda, lieras si re-

L , dierit,
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GETA.

Bon , cela!

DÉMIPHON, toujours à part:

Mais la loi le forçait-elle de donner volontairement
gain de cause à son adversaire, et sans dire. un mot
pour sa défense?

PHÈDBIA.
Voilà le fâcheux de l’affaire!

aux, à Phédria.

Nous nous en tirerons : soyez tranquille.
DÉMIPHON.

Quel parti prendre? J’étais si loin de craindre, de
supposer même un pareil évènement! La colère m’anime

au point de m’ôter toute espèce de réflexion. Aussi,
est-ce au comble surtout de la prospérité qu’il faudrait

sagement aviser d’avance aux moyens de supporter les

revers; de braver le danger la perte de ses biens ou de
sa liberté. En revenant d’un voyage de long cours, un
père de famille «devrait songer qu’il va trouver son fils

en faute ,. sa femme morte ou sa fille malade; que ce
sont de ces évènemens journaliers qui peuvent lui arri-
ver comme à un autre: il ne serait alors étonné de
rien, et tout ce qui tromperait ses craintes à cet égard,
il le regarderait comme autant de gagné t.

GE TA, àPh’édria.

Eh bien , le croiriez-vous , Monsieur? je suis plus sage
encore que mon maître. J’ai calculé d’avance tout ce qu’il

pouvait m’arriver de fâcheux à son retour : la meule

t MomÈRE, Il, se. 8. v .

11. 16 *
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Molendum usque in pistrino, vapulandum; habendum

compedes;

Opus ruri faciundum; horum nihil quidquam accidet
animo novum.

Quidquid prester spem eveniet, omne id deputabo esse
in lucro.

Sed quid cessas hominem adire, et blaude in principio
adloqui?

D E M I PH o.

Phædriam mei fratris video filium mî ire obviam.

P H Æ D a I A.

Mi patrue , salve.
D EM I PHO.

Salve :sed ubi est Antipho?
PHÆ DRI A.

Salvum advenire...
D E M I P n 0.

Credo : hoc responde mihi.

P H ÆD a 1 A.

Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia?

D E M I P H o.

Vellem quidem.
P H Æ D n I A.

Quid istuc?
D E M 1 PH o.

Rogitas , Phædria?

Bonas , me absente, hic confecistis nuptias !
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à perpétuité; les étrivières, les fers aux pieds; les tra-

vaux de campagne : aussi rien de tout cela ne m’étonnera-

t-il; et tout ce qui trompera mon attente, je le regarde-
rai comme autant de gagné. -Mais qu’attendez-vous
donc pour l’aborder, et mettre en avant les douces pa-
roles? (Plie’drz’a s’approche de son oncle. )

DÉM] pHON, l’apercevant.

Ah! voici mon neveu Phédria qui vient à ma ren-
contre.

PHÉDRIA.

Bonjour, mon cher oncle.
DÉMIPHON.

Bonjour. -Antiphon, où est-il?
PHÉDRIA.

Je vois avec plaisir que votre sauté .....

D DE’MIPHON.
J’en suis bien persuadé : mais répondez à ce que je

vous demande. I
PHÉDRIA.

Antiphon ?... il se porte bien; il est ici.--Tout va-t-il
comme vous le desiriez?

D ÉMIPHON.

Plut aux dieux!
PHÉDRIA.

Qu’y a-t-il donc?

DÉMIPHON. ’

Ce qu’il y a? et vous me le demandez! Vous avez fait

là un beau mariage, en mon absence!
16.
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PHÆDRIA. ’

Eho, an id succenses nunc illi?!
GETA.

O artificem probum!
DE M IPHO.

Egone illi non succenseam? ipsum gestio
Dari mî in conspectum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.

PHÆDRÏA.

Atqui nil fecit, patrue, quod succenseas.

. DEMIPHO.
Ecce autem similia omnia! omnes congruunt.
Unum cognoris, omnes floris.

PHÆDRIA.
Haud ita ’st;

DEMIPHO.

Hic in noxa est; ille ad defendendam causam adest.
Quum ille est, præsto hic est :Atradunt opéras mutuas.

GETA.

Probe horum facta imprudens depinxit senex.

DEM [PH0.

Nam ni hæc ita’esset, cumillo haud stares, Phædria?
PHÆDRIA.

Si est, patrue, culpam. .ut Antipho in se admiserit,
Ex qua re minus rei foret aut famæ temperans,
Non causam dico,,quin, quod meritus sit, ferab
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7 PHLÉPRIA, froidement.
Et voilà le motif deL’Lvotre colère contre lui?

. V GETA,àpart.. L
L’excellent comédien * L ,

L DÉLMLIPHO N.

Comme s’il n’y avait pas de quoi! Il me tarde de le

Voir paraître devant :L il saura bientôt que Lle.-meilaL
leur des pères en est devenu, par sa faute, le plus inexo-
table.

pannais.
Je ne vois cependant pas qu’il ait rien fait qui puisse

vous fâcher à ce point.

DÉMIPHON. L

Que les voilà bien tous! comme ils s’entendent! En

connaître un, c’est les connaître tous. L
Pu non 1A.

Point du tout, mon cher oncle.
DÉMIPHON. y

L’un d’eux a-t-il fait une sottise, l’autre est là tout

prêt pour le défendre; et ainsi à charge derevanche z ils.
se prêtent mutuellement la main.

GETA, apart.

Le bonhomme ne se doute pas de la fidélité du por- .

trait. L ’
DÉMIPHON.

Sans cela, Phédria, prendriez-vous ainsi son parti?
PH ÉDR] A.

Mon oncle, si Antiphon s’est rendu Coupable à vos
yeux de négligeDCe pour ses affaires, ou pour sa propre V
réputation, je l’abandonne à votre sévérité; mais si’quel-
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Sed si quis forte, malitia fretus ’sua,

Insidias nostræ feeit adolescentiæ,
Ac vicit; nostran’ culpa ca est? an judicum,

Qui sæpe propter invidiam adimunt diviti,
Aut prOpter misericordiam addunt pauperi?

L entra, LNi nossem causam, crederem vera hune loqui.

DEMIPHO.

An quisquam judex est, qui possit noscere
Tua justa, ubi tute verbum non, respondeas,
Ita ut ille feeit?

PHÆD’nIA.

* Functus adolescentuli’est
Officium liberalis : postquam ad judices
V entum est, non potuit cogitata proloqui :
Ita eum tum timidum ibi obstupefecit pudor.

GETA.I ’

Lande hune z sed cessa adire quamprimum senem?
Here, Salve z salvum te advenisse gaudeo.

DEMIPHO.

v Ho !Boue custos, salve, columen vero familiæ,
Gui commendavi filium bine abiens meum.

l Gara, ’Jam dudum te omnes n05 accusare audio
Immerito , et me horunc omnium immeritissimo.
Nain quid me in hac ré facere voluistitibi? L
Servum hominem causam orare leges non sinunLt;
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que intrigant, quelque maître rusé fripon, est venu ten-
dre des pièges à notre inexpérience, et en a triomphé,

est-ce notre faute, je vous le demande, ou celle des ju-
ges, dont la jalousie ôte souvent au riche ce que leur
compassion accorde au pauvre?

GETA ,i à part.

Si je n’étais au courant de l’affaire, je crOirais qu’il

dit la vérité. L L
DÉMIPHON.

Mais est-il un juge qui puisse connaître de votre hon

droit, si, comme Antiphon, vous ne dites pas un mot
pour votre défense ?

PHÉDRIA.

Antiphon s’est conduit, dans cette affaire, en jeune
homme bien né : une fois en préSence des juges, il n’a

pu retrouver le discours qu’il avait préparé; et la pu-
deur, la timidité l’ont tout à coup rendu muet.

GETA.

(141mm) Bien! fort bien ! --Mais que tardé-je à l’a-

border moi-même? (Haut) Bonjour, Monsieur : charmé

de vous voir de retour en si bonne santé.
DÉMIPHON.

Ah! ah! c’est vous! bonjour donc, sage gouverneur,
véritable appui de la famille; vous à qui j’avais si bien

recommandé mon fils en partant!
GETA.

Il y a long-temps, Monsieur, que, je vous entends nous
accuser tous à tort et à travers , et moi plus injustement
encore que tous les autres. Car, de bonne foi, que vou-
liez-vous que je fisse en tout ceci, moi, malheureux
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Neque testimonii’dictio est.

DEMIPHO.
’Mitto omnia.

Addo istuc : imprudens timuit adolescens : sino.
Tu servus : verum, si cognata’ est maxume,
Non fuit necesse habere; sed, id rquod lex jubet,
Dotem daretis, quæreret alium virum.
QuaL ratione inopem potins ducebat domum?

a

GETA.

Non ratio, verum argentum deerat.

’ DEMIPHOL.

Sumeret
Alicunde.

GETA.

Alicunde? nihil est dictu facilius.

LL L DE M ILPHO. L
Postremo, si nullo alio pacto,,fœnore.

V Gram. L
Hui! dixti pulchre, si quidem quisquam crederet

Te vivo. ’DEMIPHO.

Non, non sic futurum ’st; non potest.
Egon’illam cumillo ut patiar nuptam unum diem?
Nil suave meritum ’st.’Hominem commonstrarier

Mi istum volo, aut, ubi habitet, démonstrarier.
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esclave, à qui les lois ne permettent pas de plaider une
cause , et dont le témoignage même n’est point admis?

DÉMIPHON.

Passons sur tout cela. Un jeune hommé sans expé--
rience s’est laissé intimider : simple esclave, tu ne pou-

vais rien, je le veux bien encore; mais cette femme, en
la s’upposant même parente au plus proche degré, il n’é-

ptait pas tenu de l’épouser; ilLSUffisait, aux termes de la

loi, de lui donner une dot, et qu’elle cherchât un autre

parti. Comment la raison l’a-t-elle abandonné au point

de lui faire prendre plutôt une femme qui n’a. rien?
GETA.

Ce n’est pas la raison , Monsieur, qui nous a manqué z

ce sont les espèces.
DÉMIPHON.

Il fallait en emprunter quelque part.

y GETA.

Quelque part! C’est bientôt dit.

DÉMIPIION.

A usure enfin, s’il n’avait pas d’autre ressource.

GETL
Comme si quelqu’un lui eût prêté à ces conditions, de

votre vivant!
DÉMIPHON.

Non, non, cela ne sera pas; cela n’est pas possible.
Moi, le souffrir un seul jour avec cette femme! Pour
rien au monde je n’en ferais la sottise. --Allons, je veux
qu’on me fasse connaître cet homme, ou qu’on m’indi-

que sa demeure.
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’ L L GLETA. ’

Nempe Phormionem? . L
DEMipno.
Istum patronum mulieris.

GETA.

Jeun faxo hicaderit. ’
. DEMIPHOg
Antipho ubi nunc est?

Gars.
Foris.

D E M I P H 0.

Abi, Phædria: eum require, atque adduce hue.

PHÆDRIA.

E0
Recta via quidem illuc.

GETA.

Nempe ad Pamphilam.
DEMipHo.

At ego-Deos Penates bine salutatum domum
Devortat : inde ibo ad forum, atque aliquot mihi n
Amicos advocabo, ad liane rem qui adsient,
Ut ne imparatus sim,’si adveniat Phormio.
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GETA.

Phormion, n’est-ce pas?

DÉMIPHON.

Oui, le protecteur de cette fille.
GETA.

Je vais vous le faire venir.
DÉMIPHON.

Antiphon, ou est-il maintenant ?
GETA.

Il est sorti.
DÉMIPHON.

Allez le chercher, Phédria; et me l’amenez ici sur-le-

champ. L
PHÉDRIA.

J’y cours de ce pas.

(Il sort.)

GETA, à part.

Oui, chez sa chanteuse.
DÉMIPHON.

Et moi, je vais entrer un moment au logis, pour sa-
luer mes dieux Pénates : j’irai ensuite à la place, pour

y prier quelques amis de se trouver à cette entrevue : je
ne veux pas être pris au dépourvu par ce Phormion, si
toutefois il vient. L
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ACT US SE CU NDUS.

S C E N A I.

PHORMIO, GETA.

PHORMIO.

Itane patris ais conspectum veritum hinc abiisse ?

GETA.

Admodum.

PHoano.
Phanium relictam solam?

xGETA.

Sic.

PHORMIO.

Et iratum senem?
GETA.

Oppido.

PHORMIO.
Ad te summa solum, Phorinio, rerum redit.

Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum : accingere.
GETA.

Obsecro tc....
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ACTE SECOND.

* " SCÈNE. I.
PHORMION , GETA.

PHORMION.

Vraiment! il n’a pu soutenir la présence de son père,

ct il a pris la fuite? *GETA.

Comme vous dites. a
PHORMION.

Et il a abandonné sa chère Phanie?’

GETA.

Hélas! oui.

PHORMION. r
Et le bonhomme est d’une colèrel...

l oETA.
Dont on n’a pas. d’idée.

PHLORMKION, à part.

Allons, courage! à toi, Phormion! Tu as fait la sot-
tise, il faut la, soutenir jusqu’au bout. Tiens-toi bien.

GETA.

v Je vous en, conjure ..... ,
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L L L PHO’RMIO.

Si rogabitP... L
L GETA.

In te spes est.
PHORMIO.

Eccere.
Quid si reddet ?’

GELTA.

Tu iinpulisti.
PHORILtIIO.

Sic opiner.
GETA.

L Subveni.Pnomuio.
’Cedo senem! jam instructa surit mihi corde consilia

omnia.

L GETA.Quid ages?

l ’ . Pneumo.
Quid vis, nisi uti maneat Phanium, atque ex crimine

hoc LAntiphonem erip’iam, atque in me omnem iram derivem

KSenis? L(sans.
O vir fortis, atque amicus! verum hoc sæpe, Phormio,
Vereor, ne istæc fortitudo in nervum erumpat denique.

PHORMIO.

. Ah !Non ita est: factum est periclum, jam pedum visa ’st via.

x
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. PHOB M 10 N , toujours à part.

S’il me demande
a. E T A.

Nous n’avons d’espoir qu’en vous.

P HORMION, de même.
C’est cela, m’y voilà. »- Mais s’il me répond?"

GETA.

C’est vous qui nous avez engagés dans ce mauvais pas.

l PHORMION, demême.
De cette manière, je crois....

en TA.

Tirez-nous-en.
PHORMION.

Livre-moi maintenant le vieillard: mon plan est ar-
rêté dans ma tête.

GETA.

Que vous proposez-vous de faire?
P H o R M 1 o 1v.

Que veux-tu, toi-même? N’est-ce pas qu’Antiphon

garde sa Phanie; que je disculpe le jeune homme, et
que je détourne sur moi tout le courroux du père?

GETA.

Oh! le brave homme! l’excellent ami! MaiS, vous le
dirai-je, Phormion? je tremble quelquefois qu’à force de

tendre l’arc il ne se rompe enfin.

PHORMION.

Ne crains rien :j’en ai, ma foi, bien vu d’autres! je

sais d’avance ou doivent porter tous mes coups. Combien
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Quot me censes homines jam deverberasse risque ad

necem, j tHospites, tum cives? quoi magis novi, tanto sæpius.
Cedo dum, en! unquam injuriarum audisti mihi scri-

ptam dicam?
GETA.

Qui istuc?
PHORMIO.

Quia non rete accipitri tenditur, neque milvo,
Qui male faeiunt nobis; illis, qui nil faciunt, tenditur.
Quia enim in illis fructus est; in istis opera luditur.
Aliis aliunde est périclum, unde aliquid abradi potest;
Mihi sciunt nihil esse. Dices : ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edaceniret sapiunt mea sententia,
Pro maleficio si bénéficium summum nolunt reddere.

GETA.

Non potest satis pro merito ab illo tibi referri gratia.

PHonMIo.
Immo enim nemo satis pro merito gratiam régi refert.
Ten’ asymbolum venire, unetum atque lautum et bal-

L neis, L *Otiosum ab Vanimo; quum ille et cura et sumptu absu-

mitur. .Dum rit tihi quod placeat, ille ringitur; tu rideas;
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crois-tu que j’airdéjà mis d’adversaires hors; de Combat,

tant étrangers que citOyens? Plus je vas, mieux je vas.
Eh bien! as-tu jamais oui dire qu’il y ait eu plainte por-
tée contre moi ?

GETA. L

Non; et pourquoi celai?
PHORMION.

C’est qu’on ne s’avise pas de tendre des: piègesà l’é-

pervier ni au milan, oiseaux malfaisans: mais on en
dresse à ceux qui ne font aucun mal, parce qu’il y a à

gagner avec ceux-ci : avec les autres,,peines perdues. Il
n’y a de danger que pour ceux dont on peut tirer quel:
que chose; mais moi, tout le monde sait que je n’ai rien. *

Peut-être me diras-tu : a Vous serez condamné, et ils
vous emmèneron! chez eux.» Tais-toi donc z ils se
garderont bien de se charger d’un mangeur de ma force.

Et ils ont, ma foi, bien raison de ne pas me rendre le
plus insigne des services , pour un petit mal’que je leur

aurai fait. LGETA.

Jamais notre jeune maître ne pourrandignement re-
connaître ce que vous faites aujourd’hui pour lui.

PHORMION. L
Dis donc que ce sont les bienfaits de ceux qui nous

traitent, que l’on ne peut jamais assez reconnaître. Com-

ment donc! être admis sans payer, parfumé, baigné :
n’avoir rien à songer , tandis que le maître du logis se

met en quatre et se ruine pour qu’on vous serve à votre
gré. Il enrage, et vous n’avez qu’à rire : la première

Il. , I7
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Prier bibas, prior decumbas : cœna dubia apponitur.

GETA.

Quid istuc verbi est?

I P110 une.
Uhi tu dubites quid sumas potissimum.

Haec, quum rationem ineas, quam sint suavia et quam

  Gara sint;
Ea qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem

Deum?
GETA.

Senex adest : vide quid agas: prima coitio ’st acerrima.
Si eam sustinuerîs, post illa jam, ut lubet, ludas licet.

SCENA Il.
DEMIPHÔ, GETA, PHORMIO.

DEMIPHO.

En! unquam cuiquam contumeliosius
Audistis factam injuriam, quam hæc est mihi?
Adeste , quæso.

(Hi-TA.

Iratus est.
PHORMIO.

Quin tu’hoc age : st!

J am ego hune agitabo. Pro Deum immortalium!
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coupe; la première placèyivoUS sont ryéservées’âïyon yens,

sert de ces repas douteux"... : i

i I GLVETÀ.
Qu’entendez-vous par. là

i pHORMiIoN. ’ ’
J’entends de ces repas on l’on n’a que l’embarrasîdù

choix entfe les bonsm’oroeaui. -Poim*penËq’uefumées;

L pitules le prix etkila douceur de’ces avantages? ne con-

viendras-tu pas que le mortel, nous. *lesr,vpi*ocure est

vraiment un dieu sûr la terre? F v A!
GENTIL! A

Voilà, notre bonhomme :7 garde à’.v’0u’s! Le, premier

choc sera vif mais si vous leisoujcenez bravement, vous
ferez de lui ensuite tout ce que voùs voudrez.

’ SCENE’ Il.

,DÉMIPHON, GETA, PHOÉMION.

DÉ MIPHON , aux amis ’quile suivent. l

, A-t-on jamais été plus cruellement outragé que je le

suis? je vous le demande.Secondez-n:ioi, je vous en con-

jure. k il " " "GETA, à Phormiqn.

Le voilà bien, en colèreli, ’

. PHoRMI-ON, àGeta. ,
Attention et silenCe! ,JeÏvais’ lui donneniduifil à re- É»

tordre. (Hau’tà Geta, et avec une Icertainewél’zénfizence

Z -* i I7-
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Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho P
Hanc Demipho negat esse cognatam?

GETA..

Negat.
DEMIPHO-

Ipsum esse opiner, de quo agebam. Sequimini.
PHORMIO.

Neque ejus patrem se scire qui fuerit?

i, ’ i GETA.
Negat.

PHORMIO.

Nec Stiiphonem ipsum scire qui fuerit?
GETA.

Negal.

PHORMIQ

Quia egens relicta est misera, ignoratur parens,
Negligitur ipso. : vide,- avaritia quid facit!

GETA.

Si herum insimulabis malitiæ, male audies.
DEMIPHO.

O audaciam! etiam me ultro accusatum advenit?
PHORMIO.

Nain jam adolescenti nihil est quod succenseam,
Si illum minus norat : quippe homo jam grandior,
Pauper, cui in opere vita erat, ruri fera
Se continebat; ibi agrum de nostro patre
Coiendum habebat : sæpe interea mihi senex
Narrabat, se hune n’egligere cognatum suum.
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Dieux puissansl Comment! Démiphon ose nier que
Phanie est sa parente? Il soutient qu’elle n’est pas sa

cousine P tI GETA, à Phormion. ’
Il le soutient.

DÉMIPHON, àses amis.

Voilà, je crois, l’homme en question : suivez-moi.

PHonMION.
Qu’il n’a jamais connu son père?

GETA.
Non.

P H 0 a M I o N.

Jamais connu Stilphon?

v GETA.Non.
P HO RMIO N.

Pauvre malheureuse l parce qu’elle est restée pauvre,

on ne connaît plus son père, on la méprise elle-même.

Voyez où conduit l’avaricel

G ET A , à Phormion.

N’accuse pas mon maître d’avarice, sans quoi tu pas-

seras un mauvais quart-d’heure.

i DÉMIPHON,àpart.
Quelle audacel c’est lui qui ose encore m’accuser!

P H 0 KM I 0 N.

Quant au jeune homme, je ne vois pas trop de repro-
ches à lui faire : il peut ne l’avoir pas connu; c’était un

homme déjà âgé , pauvre, vivant de son travail, et pres-

que toujours à la campagne, où mon père lui avait
ronflé un petit champ qu’il faisait valoir. Plus d’une
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At- quem: virumrzl .quamego viderim in vita-optumum,

s

a GETA.

Videas’te atque illum, ut narras.
P.H0»,RMIO. .

L immature çruceml
Nalm ni ita eum existumassem, nunquam tam graves,
Ohhanc iliimieitias caperem, invvostram familiam,
Quam is aspernatur nunc tam» illiberaliter.

ÏGETAV.’

Pergin’ hero ahsenti male loqui,’ imp’urissime?

, PHORMJO.
Dignum autem hoc illo est. v

’ il ’ 29mn . « .
r6 Vs :.r ; -’ a Ain? tandemïÂCarcer!

uEMIPHo’.u I , ,

r Geta.. L jGiETA. v
Bonorum extortor, legum’icontortor.’

L ÏDEM’IPHo. t
h Geta.

. PHORMIO;ReSponde; j, °
V A AGETA."a Quis homo est? ehem

v I DEMIPHO. L V

1 v Tace.



                                                                     

L’EïrHoRMIon usera u. Ï f ses j L
fois le bon vieillards’est-plaintsmoidu méprisa-son -

parent. vEt que] homme! Je n’en ai jamais connude plus

homme debien, i v L t ’ L’ Li
, L r 4,-G*ÈTAL..ÏÏ

A t’entendre, lui et toi..’...-. s

L Li 51103M163. ’ L L L,
Va te v faire? pendre lÏï Est-Ce * que, Lsi’ jean l’avais LrpLas L

estimé à ce point,’Lje’me,serais exposé.Lâ-Il’ininiitiéÇde

toute votre. famille ,. en prenant i contre elle a les v intérêts

d’une pauvre fille que ton: maître traites aujourd’hui; si

indignement? , L’ entra. V L L
Comment! tu persistes, chuin L,*à dire du imal deJmon

maître, en son absence! L
PHORMION.

J’en dis ce qu’il mérite.

. GETA;
Ce qu’il mérite, pendard?

DÉMIPLHO’N’, appelant Geta.

Geta l v. G E T A.Vil escroc! faussaire l . L z ’
L D É M I P HO N, appelant de nouveau. ,

Geta l ’L PHOBMIOu,àGeta.
Réponds-lui maintenant.

en TA. *
Que me veut-onP-Ah! c’est vous ,L Monsieur!

D ËM I P n o 1v. ’

Silence ! L
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’ entra.

n

, - a 11’- ; . ,. - . Absenti tibi
Te indignas sequedignasleontumelias
Nunquam eessavit dicere hodie.

DEMIÈHO.

L V Ohe! desine.
sAdalesIzsns , minium :abs :çtezhpcghoaa renia sapai),

Si tibi :placere’ polis, est; mi ut respondeas, .
Quem amicum ,tuumrais fuisse istum, explana mihi,
Et quî cognatum me sibi esse 1dice’ret.

L PHORMID.Proinde expiscare, quaSiËnon nasses.

DEMIPÉO. l .

Nossem P

PHOBMIO.
vILEta.

j L.DEMÏPfiO. ,
,Ego me nego’; tu, quai’ais, redigev in memoriam.

V PHÔR’MILO.’ Ï

Eho, tu sobrinum tuum non nanas?

L ’ ’ DEMIPHO.
Enicas.

Die nomen.

L pHoLan.Nomme.»

t DEMIPHO.
Maxume z quid nunc taces?



                                                                     

LE PHORMION. ACTE II. 265v
GETA.

C’est que voilà un coquin qui n’a cessé d’aujourd’hui

de dire de vous, en votre absence, des indignités qu’il
mérite beaucoup plus que vous.

DÉMIPHON, à Geta.

C’en est assez comme cela. A Plzornzion) Avec votre

permission, mon jeune ami, je vous prierai, si toutefois
cela ne vous gêne pas trop, de me répondre d’abord à

ceci. Quel était cet homme qui fut, dites-vous, votre
ami? expliquez-moi cela, et comment il se disait mon

parent.
PHORMION.

Allons ! faites donc semblant de ne pas l’avoir
connu !

DÉMIPHON.

Connu! moi!
piIORMILON.

Certainement.
DÉM IPHO 1v.

Je le nie : et vous qui l’affirmez, tâchez donc deNme

rappeler.... L’PHORMION.

En voilà bien d’une autre! Votre cousin, vous ne le

connaissiez pas! L
DÉMIPHON.

Vous me tuez. -Son nom?
PHORMION.

Son nom?--- ( Il cherche à Je rappeler.)
DÉMIPHON.

Oui, son nom; Eh bien, que ne le dites-vous?
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13110113110.

Perii hercle! nomen perdidi.
DEMIPHO.

’Hem, quid ais?

PHORMIO.

Geta,
Si meministi id quod olim dietum ’st, subjice : hem!

Non dico : quasi non noris, tentatum advenis.

DEMIPLHO.

Egone autem tente?

entra.
Stilpho.

PHORMIO.

Atque adeo quid mea?
Stilpho ’st.

DEMlPHO.

Quem dixti?
PHO 1115110..

Stilphonem inquam; noveras?
DEMIPHO.

Neque ego illum noram; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc nomme.

PHORMIO. L
Itane? non te horum putiet?

At si talentûm rem reliquisset decem.
DEMIPHO.

Dî tibi male faciant!

PHOBMIO.

Primus esses memoriter
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PHORMLION, à part.

Ai-je du malheur! voilà. que j’ai oublié le nom.

DÉMIPHON.

Voyons : parlez donc. i
PHORMION, bas à Geta.

Tâche de te rappeler ce "que je disais tout-à-l’heure,

et souffle-le-moi. (Eaufà De’mz’plzon) Non , je ne le di-

rai pas. Vous venez me tirer les vers du nez, pour
donner à croire que vous ne’l’avez pas connu!

L DÉMLLPH-O in A
Moi! je viens vous tirerzles vers du nez?

GETA, bas a Phormium.

Stilphon. ,l V PH on M 1o N , à DéniiphLon.
Après tout, que m’importe? c’est Stilphon.

DÉMIPHON.

Vous dites....?r L L
PHOBMION. î

Stilphon; le connaissiez-vous?
DÉMIPHO N.

Jamais je ne l’ai connu z jamais je n’ai eu de parent

de ce nom-là. aV PHORMION.
Jamais! N’avez-vous point de honte? Ah! s’il avait

laisse dix talens seulement!......
DÉMIPH 01v.

Que le ciel te confonde!
PHO mu IO N , continuant.

VÇLVous seriez le premier à nous établir date par date
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Progeniem’vostramnsque a!) ave atque atavoproferens.

L i i benzène.
Ita utldicisiego tum quumradvenissem, qui mihi
Cognata ea’esset, dicerem : itidem- tu face.

Cedo, qui est cognata?

i ’GÈTA. L LW-Eunnoster!’recte. Heus tu, cave!

panama; .
Dilucide expedivi , quibus oportuit
Judicibus; tum id falsumfuerat, filius

Cur non refellit P: L 4,
L .ÏLVLÏPEÉIPEO:

narraislmihi? »
Cujusde stultitia diei, lut dignum.’st, non potest.

1511031110. L L ’
Àt tu, qui sapiens es, magistratus adi ,
Judicium de cadem causa iterum ut reddant tibi;
Quandoquidem soliis re’gnas, et soli lieet

Hic de eadém causa bisjudicium adipi-sc-ier.

. DEMIPHO. .Etsi mihi facta injuria .’st,.verum tamen

Potins, quam lites secter, aut quam te audiamÏ
Itidem ut cognata si sit,’id quad le; juliet
Dotem dare, abduceL banc; minas quinque accipe. .

I PHoRMIo.
Ha, ha, lie! homo suayis. L i
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toute votre généalogie , n depuis l’aïeul, le bisaïeul, etc.

DÉMIPHON, i’
Sans doute : j’euSSe expliqué, siLje m’étais trouvé ici,

nos degrés de parenté. Faites-le, vous; et dites-moi com-

ment elle est ma cousine.L l
L GETA.(A DénzzjnlzLon) Bravo, notre maître !---(A Phalmzbn)

Tenez-vous bien!
PHO R M ION , à Démiphon.

C’est aussi ce que j’ai clairementexpliqué, quand il

l’a fallu, devant les juges. Si cela était faux, pourquoi

votre fils ne me réfutait-il pas?
DÉMIPHO 1v.

Que me parlez-vous de mon fils, dont la sottise est
au deSSus de tout ce qu’on en peut dire?

PHOR’MION.

Mais vous, Monsieur, qui êtes la sagesse même, que
n’allez-vous trouver les magistrats, pour qu’ils remettent

de nouveau la chose en question; puisque vous régnez
ici, et que vous avez seul le droit de faire juger deux
fois la même affaire.

DÉMIPHON.

Malgré l’injustice dont j’ai à me plaindre, plutôt

cent fois que d’entreprendre un nouveau procès, ou de

vous entendre plus long-temps, supposons-la ma pa-
rente en effet : je dois aux termes de la loi, lui don-
ner une dot; tenez, voilà cinq mines, et reprenez cette
femme.

PHOR M 101v, riant aux éclats.

Ah ! ah! ah ! impayable, en vérité !
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D un IP H o.

Quid est? num iniquum postule?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus publicum ’st?

PHORMIO.

Itane tandem quæso? item ut Lmeretricem ubi abusus sis,

Mercedem dare le); jubetei, atque amittere? au,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatem, proximo jussa ’st dari,

Ut eum une ætatem degeret? quod tu vetas.

DEMIPHO.

Ita, proxumo quidem; at nos unde? aut quamobrem?

PHORMIO.
Ohe,

Actum, aiunt, ne agas.

, DEMIPHO.
Non agam P immo haud desinam,

Donec perfecero hoc.
PHORMIO.

Ineptis.
DEMIPHO.

SineLmodo.

PHORMIO.

Postremo tecum nil rei nabis, Demipho, est.

Tuus est damnatus gnatus, non tu : nain tua
Præterierat jam ad ducendum ætas.



                                                                     

LE PHOEMION. ACTE Il. 271
DQÉMIPHON.

Comment! ce que je demande est-il donc injuste? et
ne pourrai-je Lobtenir ce que le droit commun accorde à
tout le monde?

PH 0 a M I 0 N.

Comment l’entendez-vous vous-même? Quoi! vous
aurez abusé d’une fille honnête, et la loi vous autorise-

rait à la renvoyer, après l’avoir payée, comme une cour-

tisane ! N’est-ce pas au contraire dans la crainte que
l’indigence ne forçât une citoyenne à se déshonorer, que

la loi a voulu que son proche parent l’épousât , et qu’elle

vécût la compagne d’un seul mari? et voilà précisément

ce que vous ne voulez pas.
D É M 1 p Hou.

Son plus proche parent, d’accord; mais nous, d’où le

sommes-nous, et comment?
PHORMION.

C’est affaire jugée; il n’y a plus à y revenir.

DÈMIPHON.

Plus à y revenir! -- J’y reviendrai, moi, jusqu’à ce

que j’en sois venu à bout.

PH o a M I o N.

Vous perdez la tête.
D É M 1 p H o N.

Laissez, laissez faire.
PHORMION.

En un mot comme en cent, ce n’est point à vous que
nous avons affaire : c’est votre fils qui a été condamné;

ce n’est pas vous : vous aviez, ma foi, bien passé l’âge

de vous remarier.
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DEMIPHO.

Omnia hæc

Illum putato, quæ ego nunc dico, dicere;
Aut quidem eum uxore liae-ipsum prohibebo domo.

GETA.
Iratus est.

PH’ORMI 0.

Tute idem melius feceris.
DEMIPHO.

Itane es paratus facere me adversum omnia,
InfeliX?

PHORMI o.

Metuit hic nos, tametsi sedulo
Dissimulat.

GETA.

Bene liabent tibi principia.
PHORMIO.

Quin, quod est
Ferendum, fers : tuis dignum factis feeeris,
Ut amici inter nos simus.

DEMIPHO.

Egon’ tuam expetam

Amicitiam? aut te visum, aut auditum velim?
PHORMIO.

Si concordabis eum illa, habebis quæ tuam
Senectutem obleetet : respice ælatem tuam.

D EMIPH o.

Te obleetet! au habLe. .

PH 0 un I o.

Minue vero iram.
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D ÉM I P H0 N.

F igurez-vous bien que tout ce que je vous dis la, c’est

mon fils qui vous le dit; autrement, je le chasse dechez
moi, ainsi que cette femme.

GETA, àPhormion.
Il se fâche.

’ 131103311035.
Vous feriez mieux de leur céder la place.

DÉMIPHON.

As-tu donc juré, malheureux! de me contrequarrer
en tout?

PHORMION, à Geta.

LI! a peur : il le dissimule en vain.

GETA.

Voilà un heureux début!

PHORMIO N, à Démiphon.

Queue souffrez-vous de bonne grâce caque vous ne
sauriez empêcher? C’est le meilleur moyen de vous ren-

dre digne de mon amitié.

DÉMIPHON.

Moi! rechercher ton amitié! moi désirer de te voir et
de t’entendre encore !

i PHORMION. v
En vous accordant avec votre bru, vous auriez du

moins quelqu’un qui ferait la consolation de votre vieil-
lesse : considérez votre âge.

DÉMIPHON.

Qu’elle fasse la vôtre : gardez-la.

PHORMION.

Allons, allons; calmez-vous.

Il. . 18



                                                                     

274 PHORMIO. ACT. Il.
DEMIPHO.

. Hoc age :Satis jam verborum ’st: nisi tu properas mulierem

Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormiof
PHORMIO.

Si tu illam attigeris secus quam dignum est liberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.
Si quid opus fuerit, lieus! domo me...

GE TA.

Intelligo.

SCENA 111.

DEMIPHO, GETA,,HEGIO, CRATINUS, CRITO.

DEMIPHO.

Quanta me cura et sollicitudine afficit
Gnatus, qui me et se hisce impedivit nuptiis!
Neque mihi in conspectum prodit, ut saltcm sciam,
Quid de hac re dicat, quidve sit sententiæ.
Abi, vise, redieritne jam, an nondum domum.

GETA.

E0.
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. DÉMIPHON.
C’est bon z voilà bien assez de paroles : si vous ne vous

hâtez d’emmener cette femme, je la chasse de chez moi :

entendez-vous bien, Phormion! ’
P H o R-M I 0 N.

Si vous vous permettez à son égard le moindre trai-
tement indigne d’une femme libre, je Vous fais un bon

procès : entendez-vous bien, Démiphon! -(À Geta en
s’en allant) Si tu as besoin de moi, au logis... tu sais...

GETA.

J’entends.

SCÈNE HI.

a DÉmPHON, GETA, HÉGION, CRATINUS, CRITON.

n É M î’P H o N.

Que de peines, que d’embarras, à propos de ce maudit

mariage , où mon étourdi de fils m’a embarqué ainsi

que lui! Il craint de se présenter devant moi; je sau-
rais, du moins , ce qu’il dit , ce qu’il pense de tout cela. -

Geta, va voir s’il est ou non de retour au logis.
GETA.

J’y vais.

(Il sort. )

18.4
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SCE N A 1V.

DEMIPHO, HEGIO, CRATINUS, CRITO.

DELIIPHO.

Videtis , que in loco res hase siet.

Quid age? die, Hegio.

i HEGIO.Ego? Cratinum censeo,
Si tibi videtur...

DEMIPHO.
Die, C’ratine.

CRATI NUS.

Mene vis?
DEMiPH o.

Te. LV CRATINUS.

Ego quæ in rem tuam sint, ea velim facias :-mihi
Sic hoc videtur : quod te absente bic filins
Egit, restitui in integrum, æquum ac bonum est;
Et id impetrabis : dixi.

DEMI’P-Ho.’

Die nunc, Hegio.
macro.

Ego sedulo hune dixisse’ credo; verum ita est,

Quot hommes, tot sententiæ : suus euique mes.
Mihi non videtur, quot sit factum legibus,
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SCEN E 1V.

DÉMIPHON, HÉGION, CRATINUS, canon.

DÉMIPHON.

Vous voyez où nous en sommes : que faire, mes chers
amis ? w Parlez, Hégion.

HËGION. L
Moi! c’est à Cratinus, je pense, si bon vous en

semble ......
DÉMIPHON.

Voyons, Cratinus, parlez.
CRATINUS.

Vous voulez savoir mon avis
DÉMIPHO N.

Oui.
CRATI NUS.

Eh bien, ce qui vous conviendra le mieux, voilà ce
que je vous conseille de faire. Je pense, moi, qu’il est
juste et raisonnable, que tout ce qu’a fait votre fils en
votre absence soit annulé, et que vous l’obtiendrez sans

peine. C’est mon avis.

DÉMIPHON.

A votre tour, Hégion.
HÉGION.

Rien de mieux, selon moi : mais , comme vous savez ,
autant (le têtes, autant d’avis différens z chacun a sa mai

nière de voir. Je ne crois pas, moi, que l’on puisse re-
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Rescindi pesse, et turpe ineeptu est.

DEMIPHO.
L ’ Die, Crito.

’ CRITO.

Ego ’amplius dehberandum censeo.

fies, magna est. L j L
HEGIO.

Numquid nos vis?
DEMiPHo.

. ’ Feeistis probe.
Ineertior sum multo quam dudum. L

eau.
Negant L

Redisse.
DE MLIPHLO.’

Frater est exspectandus mihi.
Is quod mihi dederit de hac re consilium,-id seqUar.
Percentatum ibo ad portum, qand se recipiat.

Gamin. LAt egoiAntiphonem quæram, ut quæ acta hic’sint, sciat.
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Venir sur une chosejugée-t’conforménient aux lois ,îil’ a

serait même inconvenant dele. demander. l ’ L
L vDÉ’MIPnONQ L L L
Et vous, Criton?ï7 L " LL

L L L amen. " L
Une affaire de cette importance exige, je crois, une

plus mûre délibération. L i v L q
HÉGION. L

Avez-vous encore besoin; de nons ? .
L L DÉMiLPHONL. L

A merveille, Messieurs! (Ils sortent. Me voilà juste-
ment plus embarrassé qu’auparavant I. ’

GETA,*e’n rentrant. . L

L On dit qu’il n’est pas encore rentré-

L 1 DE il 1 P H o N. ,
Il faut attendre mon frère, et suivre. le conseil. qu’il

me donnera dans Cette circo’nStance. ’J e vaisauport , pour

tâcher de Savoir quand il reviendra. son. A

’GETA. L L
Et moi, chercher Antiphon ,;,LpoLur,Ll’informer de tout L

ce qui s’est passé ici. ’ L L L
1 Momènn l’Amour médecin.

, .
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ACLTUS TLEERTIUS.

SCEN A I.

ANTIPHO, GETA.

ANTIPno.

Enimvero, Antipho, multimodis eum istoc anime es vi- »

L tuperandus, L ,,
Itane hinc abisse , et vitam tuam tutandam aliis dédisse?
AliLos tuamLLL rem credidisti magis, quam tète, animad-

vérshros: ’ ’

Nain, ut ut erant alia, illi’reete, quæ nunc tibi domi
’st, consuleres, L »

Ne quid propter tuamfidem decepta’pateretur mali.
Cujusnunc miseræ spes opesque sunt in te uno omnes sitae.

GETA.

Equidem,here, nos jam dudum hic te absentem ineusa»
mus, qui» abieris.

ANT I P110.

Te ipsum quærebam.

GETA.
Sed ca causa nihilo magis defecimus.

î
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ACTE TROISIÈME E

SCÈNE 1:.

ANTIPHoN, «GETA.

ANTIPHON, àLpart.

En vérité, mon pauvre Antiphon, ta maudite timidité

n’a pas le sens commun. Disparaitre ainsi, et laisser à
d’autres le soin de défendre ta vie! Croyais-tu donc
qu’ils prendraient tes intérêts plus chaudement que toi-

même? Passe encore pour tout le reste; mais devais-tu
perdre un seul moment de vue celle qui est maintenant
chez toi? ne devais-tu pas teimettre en mesure pour
que sa confiance dans tes promesses ne fût point trom-
pée? L’infortunée n’a d’espoir, de ressoürces qu’en toi.

GETA.

Ce n’est pas’pour dire, mon cher maître; mais il y

a long-temps que l’on vous blâme ici d’avoir disparu de

la sorte.
ANLTIPHON.

Ah! je te cherchais.
GETA.

Mais nous ne nous sommes pas endormis pour cela.
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A NTIP HO.

Loquere, obsecro; quonam in loco sunt res et fortunes

meæ? LNum quid patri subolet?
GETA.

Nihil etiam.
ANTIPHO.

Ecquid spei porro ’st?

GETA.

Nescio.

ANTiPHo.

Ah!
GETA.

Nisi Phædria haud cessavit pro te eniti.

ANTIPHO.

Nil fecit novi.
GETA.

Tum Phormio itidem in hac re, ut aliis, strenuum ho-
minem præbuit.

ANTIPHo.

Quid is fecit?
GETA.

Confutavit verbis admodum iratum senem. .
ANTIPHO.

Eu! Phormio.
GETA.

Ego quad potui, porro.
ANTIPHO.

Mi Geta, omnes vos aine.
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marimba. l L L L
Parle; jeït’en conjure : oùÏe’n, sont m’es affaires, et

mes amours? Mon pèrese denté-téilL....? L

GETAL.

De rien encore. L .
L L ANTILPFLIOLLN.

Qu’espérer ’

GETA. t
Je ne sais trop.

- ANTIPHON.
Ah! » ’ mGETAL.

Si ce n’est dansles efforts constans de Phédria,,auprès

de monsieur votre père.

L L L AN T IPH 0 N.
Cela ne m’étonne pas de sa part.

l cura. L
Quant à Phormi0n , il a montré dans cette circonstance

son intrépidité accoutumée. L

ANTI P HO N.

Qu’a-t-il L fait?

Gara.
Votre père était fort en colère : il vous l’a rembarré

A N T i P H0 N.

Bravo, Phormion !
GETA.

Quant à moi, j’ai fait de mon mieux.....
ANLT If-PH o N.

Mon cher Geta, je vous suis bien obligé aucuns.
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GETA.

Sic habent principia. sese, ut dico z adhuc tranquilla res

est;
Mansurusque patruum pater est, dum hue adveniat.

ANTIPHO.

Quid eum?
GETA.

Ita aibat,
De cjus consilio vélie sese facere, quod ad banc rem

attinet.
ANTIPHO.

Quantum metus est mihi, venire hue salvum nunc pa-
truum, Geta!

Nain per cjus unam, ut audio, aut vivam, aut moriar,
sententiam.

GETA.

Phædria tibi adest.

, ANTIPHO.
Ubinam ’st?

cura.
Eccum; ab sua palæstra exit foras.

SCENA Il.
PHÆDRÎA, DORIO, ANTIPHO, GETA.

PHÆDRIA.

Dorio , audi, obsecro.
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GETA. L

Voilà donc où nous en sommes z tout est tranquille
encore, et votre père ne fera rien, jusqu’à l’arrivée de

votre oncle. ’. ANTIPH ON.
A quoi bon l’attendre?

GETA.

Pour prendre , dit-il , et suivre ses conseils dans cette
affaire.

ANTIPHO N.

Dans quelles frayeurs nouvelles me jette maintenant
cette attente du retour de mon oncle! Car son conseil,
je le vois bien, sera l’arrêt de ma vie ou de ma mort.

G E T A.

Tenez, voila Phédria.
A N T I P H o N.

Où donc ?

GETA.

Le voilà, vous dis-je; il sort de son Académie.

SCEN E II.

PHÉDRIA, DORION, ANTIPHON, GETA.

PHÉDniA.

De grâce, mon cher’Dorion, écoutez-moi!
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LDORIO.

Non audio.,
PHÆDnIA.

Parumper.

D0310. .Quin omitte me.
P’HÆDRIA.

Audi, quid rdicamrs- -* -

Doute.
At enim tædet jam audire eadem millies.

PHÆLDJLRIA.

At nunc dicam, quod luenter audias.

DORIO.

L Loquere, audio.
PH Æ D RIA.- .

Neque te exorare , ut maneasutriduum hoc? quo nunc abis?

DORIO.

Mirabar, ’si tu mihi quidquam adferres novi.

. ANTI’PHO.
Hei! metuo lenonem, ne quid suat suc capiti.

LIdem ego metuo.

PHÆDRIA. ’
Non mihi credis? L
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DORION.

Je n’entends rien. L

PHÉDRIA.

Un mot seulement.
DORION.

Rien; laissez-moi.
PHÉDRIA.

Écoutez ce que j’ai à vous dire.

D o a I o N.

Bon! bon l je suis las de m’entendre cent fois répéter

la même chose.

P HÉ D a 1A.

Mais ce que je vous dirai aujourd’hui, vous l’entenrlrez

avec plaisir.
D o R 1 o N.

Voyons; parlez : je vous écoute.
P H ÉD n 1 A. L

Ne puis-je donc obtenir de vous un délai de trois" jours?

(Dorz’on lui tourne le dos pour s’en aller Eh bien, où

allez-vous?

L DORION.J’aurais été bien surpris, si vous m’aviez en effet dit

quelque chose de nouveau.
ANTIPHON , à Geta.

Je tremble que ce coquin-là ne s’attire quelque mau-

vaise affaire.
en T A.

Je le crains comme vous.
p11 ËD RIA, àDorion.

Vous ne m’en croyez pas?
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D o a I 0.

I-Iariolare.
P H Æ D n 1 A.

Sin fidem de.
D o n 10.

F abulæ !

P H Æ D n 1 A.

Fœncratum istuc beneficium pulehre tibi diees.

DORIO.
Logi l

PHÆDRIA.

Crede mihi, gaudebis facto; verum hercle hoc est.
DORIO.

Somnia!
PHLÆDRIA.L

Experire; non est longum.
DORIO.

Cantilenam eamdem canis.
PHÆDRI A.

Tu mihi cognatus, tu parens, tu amieus, tu...

DORIO.

Garri mode.
Pl-IÆDRIA.

Adeon’ ingenio esse duro te atque inexorabili,

Ut neque misericordia neque precibus molliri queas?
DORIQ.

Adeon’ te esse incogitantem atque imprudentem, Phas-
dria ,
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Do a 1 o N.

Vous l’avez deviné.

P H É D a 1 A. z»
Si je vous en donne ma paroie? L

DORIOLN.

Chansons !
P H É D a 1A.

Vous vous féliciterez d’un service placé à un gros in-

térêt pour vous.

Doa10N.
Vains discours Ë t

P H E’D a I A.

Vous n’en serez pas fâché; croyez-moi : c’est la vérité.

DORION.Beau rêve!

PHËDRIA.

Faites-en l’épreuve : le terme n’est pas long.

DORION.

Toujours le même refrein !
P H E’ D n 1 A.

Vous êtes tout pour moi, mon parent, mon père,
mon ami, mon....

DonioN.
Bavardez tant que vous voudrez. (Faune sortie.)

P H É D R 1’ A, l’arrêtant de nouveau.

Êtes-vous donc assez dur, assez barbare, pour fermer
votre cœur à la pitié, et votre oreille à mes prières!

D o R10 N.

Êtes-vous donc assez étourdi, assez présomptueux,

pour vous flatter de m’enjoler par vos douces paroles,

11. 19
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Ut phaleratis dictis ducas me, et meam ductes gratiis?

ANTIPHO.
Miseritum ’stl

PHÆDRIA.

Hei! veris Vincor.
GETA.

Quam uterque est similis suî!
PHÆDRIA.

Neque, Antipho alia quum occupatus esset sollicitudine,
Tum hoc esse mî objectum malum!

ANTIPHO. a
Ahllxquid istuc autem est? Phædria.

PHÆDRIA.

O fortunatissime Antipho l
ANTIPHO.

Egone?

s PHÆDRIA.
Gui, quod amas, domi ’st;

Nec eum hujusmodi unquam usus venit, ut conflictares
1112110.

ANTIPHO. .
’Mihin’ domi ’st? immo, id quad aiunt, auribus teneo

lupum. jNam neque quomodo a me amittam, invenio; neque uti
retineam, scio.

DORIO.

Ipsum istuc mî in hoc est.
ANTIPHO.

Heia! ne parum leno sies.
Num- quid hie confecit?
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et de m’enlever mon esclave par de belles façons?

AN’TIPHON, à pan. i
Il me fait vraiment pitié. â

PHÉDRI’A, àpart.

La force de la vérité m’accable.

GETA, à part aussi.

Que les voilà bien tous les deux!
PH É D R 1A.

Et que ce malheur m’arrive, au moment même . où

Antiphon embarqué pour son compte...... v

, AN T I P H ou. vQu’est-ce à dire , Phédria? et qu’entendez-vous par-là?

PHÉDRIA.

Trop heureux Antiphonl... "v
i ANTIPHON. i

Moi!

PHËDRIA.

Vous, qui possédez l’objet de vos amours, et que la

nécessité n’a jamais mis aux prises avec un coquin
comme celui-ci.

ANTIPHON.
Posséder! moil... Ah! dites donc plutôt’que je tiens

le loup par les oreilles; car je ne sais comment faire
pour la quitter; comment m’y prendre pour la garder.

D OR I ON, à Antiphon.

Voilà précisément où nous en sommes,imonsieur et moi.

» ANTIPHON. ’
(A Dorion) Bien! Ne faites pas à demi votre vilain

métier. (A Phédria) Qu’a-t-il donc fait?

1 9.
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PHÆDRIA.

Hiccine? quod homo inhumanissimus :
l’amphilam meam vendidit.

GETA.

Quid? vendidit.

ANgTIPHO. i
. V Ain’? vendidit?

PHÆDRIA.

Vendidit.
1301110.

Quam indignum facinusl ancillam ære emptam suo.
PHÆDRIA.

Nequeo exorare, ut me maneat, et eum illo ut mutet fidem

Triduum hoc, dum id, quad est promissum, ah amicis

argentum aufero. a
Si non tum dedero , unam præterea horam ne oppertus

sies.
DORIO.

Obtundis.
ANTIPHO.

Haud longum est quod orat, Dorio! exoret sine.
Idem hoc tibi, quod bene promeritus fueris, condupliea-

veijit.

1301110.

Verba istæc sunt.
ANTIPHO.

Pamphilamne hac urbe privari sines?
Tum præterea horunc amorem distrahi poterin’ pati?

’ DOR 10.
Neque ego, neque tu.
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ruinais. 1 V j j y 4, il;
Lin Ce qu’aurait faible plus’barhare des hémines : *

il a vendu ma chère Pamphilal L’ y L l L V ’
l VV”GETL;.irnfiiqi1èmy’enî:

Voyez un peu il il l’agvenduelr »
. ,. ,êkNTIPI’IÔl’N’, àPhédx-ia. U

rVendue,dites-viousr?* L
PHÉDRIA.

Oui, vendue. ,pontons, de même.

Quel crime! une esclave achetée de mes deniers!

’ ’PHAÉD’R’IA. y . l y
Et mes prières ne peuventobtenir de lui qu’il dégage

sa parole pour trois jours seulement; qu’il attende l’ar-

gent que m’ont promis mes amis. (A Donna) Si je ne
vous le donne pas alors, je ne vous demande plus même

une heure de délai. v
’DORION.

Vous me rompez’la’ tête. : r f r
ANTÎPILONàà Dorion. ’ v

Le terme n’est pas lô’ng,.Dori0n : qu’il l’obtienne de

vous ; et sa reconnaissance compensera au double le sers

vice qu’il vous demande. ’ H ’
p DORIÔN.

Vaines paroles que tout. cela!
AN’TiiIHON.

Quoi! vous laisseriez Sortir Pamphila’ de cette ville l
Vous auriez la cruauté» de séparer deux amans!

D O R10 N, ironiquement à Antiphon. i v

Ni vous ni moi n’en viendrions à bout;
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* GETa. r lr î wDîgvtibizzomneLsïidvquod est diglnum ’duint.

l * L 91011110..
Ego te complures adver’sunl-ingenium, meum menses tuli ,

’ Pollicitantern’, nil» ferentem,:flentem; nunccontra 01n-

j nia’hæc, L , il A, I
Reperi qui det, neque lacrumet : da: locum.melioribus.

ANTIPHO. l
I Certe hercle ego si satis c0mmemini, tibi quidem est

* 51911111161155, . , *
Quoad dares huic, præstituta». ï

L ,gPIQI”Æ:iÎJ:111A.a «

Rectum? , î
15011110.. . ,

a ; aNilm regoaistue nego?

y L ,AleIü’pHO. fi
v Jam’ea præteriit, P, , v ,

55235 V L 1501110.;z
Nougat verum; .hæc lei; antecessit.

nanlvrirno. I. t e ,
il LL ’ ’ L n Non-pudet

Vanitatis”? a » y ,, 1 ,L ’ ç
Minume. dumtôbrremë v

L flan, ’Sterquilinium ç

trumeau. ., .,. , , , v v -Dorio,. Itane tandem facere apatitetê.
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G 13T A, à pari.

Que les dieux te traitent comme tu le mérites l p

Do R 1 ON, à Phédria.

Voilà je ne sais combien de mois que je. fais violence
à mon caractère, pour souffrir vos promesses, vos dé-
lais, vos éternelles, lamentations. Un acheteur se pré-

sente, qui paye et ne pleure point : faites place aux plus"

effectifs. ’ANTIPHON. .. .
Si toutefois ma mémoire ne me .trompewzpas, vous

aviez fixé vous-même le jour où vous. deviez lui remettre

cette esclave. 4. 5’ 4 , M a; i
. PHÉDRIA.

C’est la vérité.

DORION.

Disé-je le contraire? L L

.aNTIPHON.

Et ce jour est-il passé? L
ponton.

Non : mais c’est aujourd’hui la veille de demain.

ANTIPHON. ’
Ne rougissez-vous point de pareilles subtilités l.

DO 1110
Point du tout, quand mon intérêt s’yltrouve.

G ETA , à part.

Ame de fange l
j PHÉDRIA.

Est-ce ainsi, Dorion, qu’il convient d’agir?
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L "’D on 1.0.

Sic sium : si .placeo , utere.
ËANTIPHLO.

Siccine hune lied-pis?

lé L 1301110.
Immo enim-Vera hic, Antipho , me ,decipit.

Nain hicî me LhujusLmodi esse sciebat; ego hune esse ali-

L L térl’credicli. L LL LL L

Iste me fefellit; ego istiniïhilo sum aliter ac fui.
Sedïututî hæc sunt, t’amen hoc-faciam .: craLs mane ar-

v A 1 ïgentum-mihiu L , x r
Miles dare se dixit : si mihi prior tu adtuleris , Phædriâ,

Mea lege utar; ut sit potiOr, prior ad dandum qui est :

vale. * l
v SCENÂ ’III.

PHÆDRIA, ANTILPHLO, GETA.

k , L PHJÈDBIA- ’L
Quid faciam?sandefiegounulncëtam’subito huicjargen-

tum inveniam»? miser,
Cui minus nihilo est ; ’quod,’ si hinc pote fuisset exorarier

Triduum hoc ,1 fprom’issiimi fuerat.

surmno.
A Itane hune patiemur, Geta ,

, Fi eri miserum P qui. me dudum.,vut dixti, adj urit comiter,

Quin, quum opus est, :b’eneficium rursum eiexperimur

reddere P ’
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ponton

C’est ma manière i-vous convient-elle? Servezàvous-en.

, ANTIPÈON;
Le tromper de la sorte!

D o RI o N. .
Que dites-vous? C’est bien plutôt lui qui me trompe.

Il savait ce que j’étais; et je l’aicru, moi, tout ce qu’il

n’est pas : c’est donc lui qui m’a trompé; car je n’ai pas

changé à son égard. Mais laissons tout cela; et écoutez

mon dernier mot. Demain le capitaine doit m’apporter
mon argent: si vous le prévenez, Phédria, je suivrai ma

loi, qui est de d0nner la préférence au’premier qui ap-

porte. Adieu.
(Il sort.)

SCÈNE 111.

PHÉDRIA, ANTIPHON, aux.

PHÉDRIA.

Que faire? où lui trouver si vite la somme qu’il de-

mande? moi quin’en aipas le premier sou l Que ne
m’accordait-il ce malheureux délai de trois jours! On
m’en avait promis.

ANTIPHON.

Dis-donc, Geta : laisserons-nous dans l’embarras un

homme qui, de ton propre aveu, a si généreusement
pris ma défense? Ne luirendrons-nous pas, puisque l’oc-

casion s’en présente, service pour service?
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4 dans. 1 ;
Scio ’equidem hoc: esse «æquurn.

ANfriPHo-

Age vero, solus servare hunc potes.

L L entra.’ Quid «faciam? L ,
1 r il L * ’ANTH’HO; r

LL LL L L mais argentai Î. L

’ .Gnrsy»î L. .
Cupio; » sed alunée, edoce.

« . ANTIPHO..L
Pater adest hic.

Ï ’GETA.
Scie; sed quid tum?

surir-Ho. k
» Ali,»dictum sapienti sat est.

, , , L, aux. ’Itane? L LL. ANfrirEo.Ita. l ’I V, cura. . - .17 1 -..,V * Sana hercle pulchre suades;lEtiam tu,-hinc aliis?
Non trium pho , ex nuptiis tuis si » nil "nanci’svco’r mali ,1. s .

Nijetiam nunc me hujus causa quærereuin male jubeas

malum’?’ v - L e
, . ALNTIPHO. LVerum’hicpdicit- ,À * v

’ , v rambina: .0 v
Quid? egoi’vobis,»Geta, alienus sum?’ v
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GETA.

Je pense, Monsieur, que cela serait de toute justice.
ANTIPHON.

Allons; tu es le seul qui le puisse tirer d’affaire.
GETA.

Comment cela ?
ANTIPHO 1v.

En lui trouvant de l’argent.

GETA.

Je ne demande pas mieux: mais où? pourriez-vous
me le dire?

ANTIPHON.

Mon père est ici.

sans.
Je le sais : après!.....

ANTIPHON.
Après!.... Un mot suffit, pour qui sait l’entendre.

GETA. L
Oui ?...

ANTIPHON.

Oui.
GETA.

Beau conseil, assurément! allez-vous promener. Trop
heureux s’il ne m’arrive pas malheur de votre mariage!

voulez-vous encore que j’aille me faire pendre, pour les

beaux yeux de Monsieur?
ANTIPHON.

Ce qu’il dit là est vrai.

pannais.
Eh quoi, Geta, suis-je donc un étranger pour vous?

i
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GETA.

Haud puto.
Sed parumne est, quod omnibus nunc nobis succenset

Senex, LNi instigemus eti’am, ut nullus locus relinquatur preci P
PHÆDRIA.

Alius ab oculis meis illam in ignotum hinc abducet lo-

h eum? hem, L LTum igitur dum licet, idumque adsum, loquimini me-
cum, Antipho,

vC0nte1nplamini me.
ANTIPHO.

Quamohrem? aut quidnam facturu’s, cedo?
PHÆDRIA.

Quoqno hinc asportabitur terrarum, certum est persequi,
Aut perire.

L G E TA.Dî bene vortant, quod agas! pedetentim tamen.

AN T I PH o.

,Vide si quid opis potes adferre huic.’
GETLA.’

Si quid! quid?
ANTIPHO.L j

Quære, obsecro,
l Ne quid plus minusve faxit, quad nos postpigeat, Geta.

GETA.

Quæro : salvus est, ut opiner; verum enim metuo malum.
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sans.
Non sans doute. :Vmais le bonhomme n’est-il pas déjà

assez en colère contre nous? faut-il l’aigrir encore, et
nous ôter ainsi tout moyen de le fléchir?

PHÉDR-IA.

Un autre me l’enlèverait! l’entraînerait loin de moi

dans un lieu inconnul-Ah! s’il en est ainsi, tandis
que vous le pouvez encore, Antiphon , parlez-moi , voyez« 1

moi pour la dernière fois. L

p ANTIPHLO 1v.

Pourquoi donc? et que voulez-vous faire?

j pHËnnIA.
Quelque part qu’on la mène, la suivre, ou mourir z

j’y suis résolu. L
, L GETA.Bien du plaisir! Ne vous pressez cependant pas

trop.
ANTIPHON.

Vois si tu peux faire quelque chose pour lui.

GETA. L ’
Quelque chosa... Quoi encore?

ANTIPHON.

Cherche, mon pauvre Geta : empêchons-le, je t’en
conjure, de se porter à des extrémités qui nous mettraient
au désespoir.

,GETA.

Je cherche... il est sauvé, ou je me trompe fort. Mais
garre à moi l
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. ANTIVB’HO.

Nol’i meulera une testim; lbo’nagmala ’tolerabimus.

r GETLÀLa

Quantum Opus est tibi argepti? cloquera.
L PHÆ’IDQRIA.

r, Solæ. triginta minas.
. .èËTL. . .. i ». - .. .

4 Triginta’! hui, percaraL ’st, Phædria.

PHÆDRIA.

L L Istæc vero vilis est.

, dans:k LAge, age, inventas reddam, g
V . . w . V jîPHÆDle . .

’ 0 lepidum!

ÇÆTA.

v [Auferte bine.
’ pneuma. j

: v Jam. opu’st.

sans. 5. L , 4
W V L, ’Jam feres.

Sed opus est mî Phormionem iadfihanorem radjutorem

L dari. A L L. » r .. j antienne.
.. sa: cricris quidyisimponel, et feret.
L S’olus est homo amico-amicus. L l »

L GET’Aæ, A .
Eamus ergo ad reumg’ocius.
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AN Tian ON. ,Ne crains rien : bonne ou mauvaise fortune, tout est

commun entre nous. l .
L sans, àPhédria.

Combien vous faut-il? parlez.
PHÉDnIA.

Trente mines seulement.
GETA.

Trente mines! peste! ellewest bien chère, votre mar-
chandise!

PHÉDRIA.

C’est pour rien, à ce prix-là.

GETA.

Courage! allons! ."Je les trouverai , je vous les apporterai.

PHÉDRIA.

O l’aimable garçon!

GETA.
Éloignez-vous d’ici.

PH a n a 1A.

Il n’y a pas de temps à perdre.

GETA.

Je n’en perdrai pas. Maisj’ai besoin du concours de

Phormion, dans cette affaire. L

ANTIPH ON.

Il est à tes ordres : tu peux hardiment lui imposer
tel fardeau que tu voudras; il n’y succombera pas. C’est

un ami comme on n’en voit point.

GETA.

Allons donc le rejoindre au plus tôt.



                                                                     

304 ÎPHOÈMIO. sur in.
L L » A’NÎIZPHO.’

Numquid est, quodvopera inca Vobis opussit?

w Gers. ,’ Nil; verum ahi domum,

Et illam miseram, quam ego nunc intus scie esse cita-

nimatam metu, LConsolare : cessas? L
L , ANTIPÉO.

Nihil est, æque quod ’faciamilubens.

p PEÆDRIA.Qua via istuc facies?
sans.

nDicam in itinere : modo LteLhine amove.

n
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1111111131101»:

Avez-vous encore besoin de moi?
GETA.

Non; rentrez au logis; allez consoler cette pauvre en--
faut, qui, j’en suis sûr, est morte de frayeur. --Vous
n’êtes pas parti?

ANTIPHON. ’

Ah! il n’est rien au monde que je fasse plus volon-
tiers. ( Il sont.)

PHÉDRIA.

Comment comptes-tu t’y prendre pour....?

GETA.

Vous le saurez en chemin : mais sortez bien vite
d’ici.

Il. 9.0



                                                                     

306 s .rHoaivHo. ACT. 1v.

ACTUS QUARTUS.

«3cm 1.

DEMIPHO, CHREMES.

DEMIPHO.

Quid? qua profectus causa hinc es ’Lemnum , Chreme?

Adduxtin’ tecum filiam? L L
CHER ME s.

N0n.

, DEMIPHOA ,
* p Quid ita non?

cannaies. y
Postquam videt me cjus mater esse hic diutius;
Simul autem non manebat ætas virginis
Meam négligentiam; ipsam eum omni familia

» Ad me profectam esse aibant. ’
DEMIPHO.

- Quid illic tamdiu,
Quæso, igitur commorabare, ubi id audiveras?

GHREMES. L
Pol me detinuit morbus.
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ACTE QUATRIÈME.

SCEN E I.

DÉMLPHON, CHRÈMÈS.

DÉMIPHON.

Eh bien, mon cher Chrémès, l’objet de ce voyage à

Lemnos est-il rempli? Nous amenez-vous votre fille?

CHREMÈs

Non. LDÉMIPHON.

Pourquoinon?
CHREMÈs

Parce que la mère voyant que monséjour se prolon-
geait ici, et que sa fille commençait à n’avoir plus le
temps de m’attendre, s’est décidée, m’a-t-on dit, à venir

me rejoindre, avec toute sa famille.
DÉMIPHON

Mais pourquoi, je vous prie, rester si long-temps à 1
Lemnos, quand vous avez su cela?

CHRÉMÈS.

Parce qu’une maladie m’y a retenu.
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DEMIPHO.

Unde? aut qui?
CHREMES.

L Regas?Senectus ipsa est morbus : sed venisse cas
Salvas audivi ex manta, qui illas vexer-rit.

DEMLIPHO.

Quid gnato ehtigerit me absente, audistin’, Chreme?

01211112131125. 1

Quod quidem me factum censilî incertain facit.
Nam liane cenditionem si cui tulero extrai’ie,
Quo pacte, aut unde mihi’sit, dicundum. erdine est.
Te mihi fidelem esse asque atque. egomet sum mihi ,
Scibam z ille, si’me alienus adfinem volet,

Tacebit , dum intercedet. familiaritas;
Sin spreverit me, plus, quam opus est scito , sciet;
Vercorque, ne uxer aliquahecresciscat mea.
Qued sifit,Lut me excutiam atque egrediar deme ,L
Id restat : nam ego meorum solus sum meus.

x

, enMIPHVOa .L Scie ita esse, et istæc mihi res sollicitudini ’st;

Neque defetiscarusque adeo experirier, L
v Donec tibi id, qued pellicitus sum», effecero.
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DÉMIPHON.

Et la cause, la nature de cette maladie? .....
CHRËMÈS.

Belle question! La vieillesse seule n’en est-elle déjà

pas uneP-Mais elles sont arrivées heureusement : je le
tiens du patron même qui les a conduites.

DÉMIPHON. L
Et ce qui est advenu à mon fils pendant mon absence,

l’avez-vous également su? ’

ennemies.
Oui, et cela dérange bien mon plan. Car en donnant

ma fille à un étranger, je Serai forcé de lui apprendre

tout au long comment, et de qui je l’ai eue. Je pouvais,
à cet égard, compter sur vous, comme sur moi-même :

un étranger qui-voudra devenir mon gendre, gardera
mon secret, tant que nous serons bien ensemble; mais
si nous nous brouillons, il en saura bientôt plus qu’il
ne faut; et je tremble que ma femme ne vienne à soup-
çonner quelque chose. Mon compte serait ben alors; il
ne me resterait plus qu’à faire mon paquet, et à déloger

au plus vite; car de tout ce qui m’environne, je suis seul

de mon parti.
DÉMIPHON.

Je le sais, et voilà ce qui m’inquiète : mais je n’en

tenterai pas moins tous les moyens possibles d’exécuter

ce que je vous ai promis.

1 (Ils sortent tous deux. )
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S CE NA II.

GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem,
Quam Phormionem : venie ad hominem, ut dicerem,
Argeutumr opus esse, et id que pacte fiérot. L
Vixdum dimidium dixeram , intellexerat.
Gaudebat, me laudahat, quærebat senem,
Dis gratias agebat, tempus sibi dari,
Ubi Phædriæ ostenderet ’nihilominus

Amicum se esse, quam Antiphoni z hominem ad forum
Jussi epperiri : ego me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum! quis est ulterier? at at, Phædriæ
Pater venit : sed quid pertimui autem? bellua!
An quia , quos fallam, pro une due sunt mihi dati?
Commodius esse opiner duplici spe utier.
Petam hinc unde a primo institui : i5 si dat , sat est;
Si ab ce. nihil flet, tum hune adoriar hespitem.
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SCÈNE 11.

GETA, seul.

Est-il fin et habile, ce Phormion? Jamais je n’en ai

vu un pareil. Je vais trouver mon homme, pour lui dire
qu’il nous faut de l’argent, et comment on peut s’en

procurer. Maphrase n’était pas à moitié, qu’il avait

tout compris : il ne se possédait pas de joie, me com-
blait d’éloges, demandait le vieillard, et remerciait les

dieux de lui fournir cette occasion de prouver qu’il est
aussi dévoué à Phédria, qu’à Antiphon. Je lui ai dit

d’aller m’attendre à la place publique, où je lui condui-

rai le bonhomme. (LAperceualzt Déml’jfllon) Mais le

voici en personne et celui qui vient après? ..... oh!
oh! c’est le père de Phédria! -Eh bien! grosse bête
que tu es, qu’y a-t-il là pour t’effrayer? Est-ce parce que

tu as deux dupes à faire au lieu d’une? Tant mieux : c’est

une corde de plus à ton arc. Commençons d’abord par
celui que j’ai déjà attaqué z s’il fournit les fonds, tout

est dit : sinon, je m’adresse au nouveau venu.
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SCEN A III.

ANTIPHO, GETA, CHREMES, DEMIPHO.

ANTIPH O.

Exspecte, quam inox recipiat hue sese Geta.
Sed patruum videe eum patre adstantem : hei mihi!
Quam timeo, adventus hujus que impellat patrem!

GETA.

Adibe hosce : o nester Chreme!
CHREMES.

O salve, Geta.
GETA.

Venire salvum velupe ’st.

CHREMES.

Crede.
GETA.

Quid agitur?
CHBEM ES.

Multa advenienti , ut fit, nova hic’compluria.

GETA.

Ita : de Antiphene audistin’? quæ facta.

CHREMEs;

. Omnia.GETA.

Tun’ dixeras huic? facinus indignum , Chreme!
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SCÈNE 111.

ANTIPHON, GELTA, CHRÉMÈS, DÉMIPHON.

ANTIPHON, à part en entrant.

J’attends Geta, qui ne doit pas tarder à se rendre ici.

-Mais voilà mon oncle avec mon père l... Fâcheux re-

tour! Quelle résolution va-t-il lui faire prendre?

(sans.
Abordens-les.--O Chrémès, notre cher maître!

L CHnEMÈs
Ah! bonjour, Geta.

GETA.

Quel plaisir pour moi de vous voir de retour en si
benne santé!

CHRÉMÈ&

Je le crois. j
GETA.

Eh bien, quelles nouvelles?
CHRÈMÈs

Des nouvelles! parbleu j’en trouve assez, à mon ar-
rivée, comme c’est l’ordinaire.

Grimm.-

C’est vrai; et au sujet d’Antiphon, avez-vous su ce
qui s’est passé?

CHnÉMÈS.

Tout.
GETA.

A Démiphen. A Chrémès.
Vous le lui avez donc déjà dit? - Quelle indignité,
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Sic circumiri Ë’

DEMIPHO.

Id eum hoc agebam commedum.
GETA.

Nain hercle ego quoque id quidem agitans mecum sedulo,
Inveni , opiner, remedium huis rei.

C un E M 1: s.

Quid, Geta?
DEMIPHO.

Quod remedium?
GETA.

Ut abii ahs te, fit forte obviam
Mihi Phormio.

CH REMES.

Qui Phormio ?
GETA.

Is qui istam...

cannaies.
Scio.

GETA.

Visum est mihi, ut cjus tentarem prius sententiam.
Prende hominem selum : K Car non, inquam, Phormio,
Vides, inter vos sic hæc potins eum houa
Ut cemponautur gratia, quam eum male?
Herus liberalis est, et fugitans litium.
Nam cæteri quidem hercle amici omnes mode
Une 0re auctores fuere, ut præcipitem liane daret. »

ANTIPHO.

Quid hic cœptat? aut que evadet hodie?
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L, n’est-il pas vrai, Monsieur, de’seLLveir trempéLde la Sorte! LL

L L DÉLMÏIPËION. . L LL 7
C’est précisémentce doutjeparlais avec, lui.

. U .I..GEÎÀj ..,., ,.,
Et moi, Monsieur, j’yai SérieusementpenSé démon j

côté; et je crois avoir trouvé» un remèdeà notre malheur. L

(initiâmes.

Que dis-tu, Geta? V
’i) ÉMIPHON.

Quel remède? .....

GETA.

En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer Phor-

mion. a LCHRÉMÈS. L

Qui, Phormion? ..... LL

* GETA.
Celui qui protège cette...

L CHRÉMÈS.

Bon : j’y suis. L
GETA’.

L’idée m’est venue de le sonder un peu sur cette af-

faire. Je le prends donc àVpart-z «Phormion , lui dis-je,
pourquoi ne pas chercher à arrangercette affaire à l’a-

, miable, plutôt que d’en venir à des voies de rigueur?

Mon maître est un galant homme, qui craint et évite
les procès; car ses amis lui conseillaient tout d’une voix,

de la jeter à la porte. 7) . * L
L ANTIPHON, àpart. L

Où ce début va-t-il nous conduire?

* Mouàas, net. Il, se. un.
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am.

c « An legibus

Daturum pœnas dices , si illam ejecerit?
Jam id exploratum ’st : heia! sudabis satis,
Si eum ille ’inceptas hemine z ea elequentia est.

r Verum pone esse victum eum; et tandem tamen
Diamants si ses asituwsdrecensez»
LPostquam hominem his verbis sentie mollirier,
« Seli sumus nunc, inquam, hic : ehe, quid vis dari
Tibi in manum, herus ut his desistat litibus?
Hæc bine facessat, tu molestus ne sies? a)

ANTIPHO.
Satin’ illi Dî sunt propitii?

GETA.

h a Nam sat scie ,Si tu aliquam partem æqui benique dixeris ,
Ut est ille bonus rvir, tria non commutabitis

L Verba hodie inter vos. »’

L L DEMIPHO. x’Quis te istæc jussit lequi?

. L en animas.
Immo non potuit meliuspervenirier

E0 queues volumus. L L
L L surinera.L j: , * , Occidi! ,L

CH RE MES. v
Perge elequi.

sans; L ’ .-L
A prime lierne insanibat. .
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GETA, continuant.

« Me direz-vous que les lois sont là, pour punir une
pareille conduite? -- C’est un cas prévu et examiné :

croyez-moi; vous aurez affaire à forte partie, en vous
attaquant à lui; c’est l’éloquence personnifiée. Mais sup-

posons qu’il perde son procès : après tout, s’agit-il ici

de la vie? c’est affaire d’argent, et rien de plus. n-
Quand je vis mon homme insensiblement ébranlé par ce
petit préambule, «Écoutez, lui dis-je, nous sommes seuls z

combien voulez-vous de la main à la main, pour que mon
maître n’entends plus parler de procès, que cette femme L

s’en aille, et que vous ne veniez plus nous harceler? n
ANTIPHON, à part.

Les dieux l’ont-ils donc abandonné?

GETA , continuant.

(c Pour peu que vos propositions aient une ombre de
raison et’ d’équité, mon maître, je vous le répète, est

un brave homme; et vous n’aurez pas, j’en suis sûr,

trois paroles à dire pour en finir. n L
DÉMIPHON, à Geta.

Qui t’avait donc chargé de lui parler ainsi?

CHRÉMÈS.

Mais c’est qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’en ve-

nir où nous voulons.
ANTIPHON, à part.

Je suis mort.
’ CHRÉMÈS, àGeta.

Poursuis.
GETA.

Il avait demandé d’abord des cheses extravagantes.



                                                                     

318 PHORMIO. ACT. IV.
n È M 1 P H o.

Cedo , quid postulat?
on TA.

Quid? nimium quantum libuit.
CHnÈMEs

Die.

on T A.

a Si quis daret

Talentum magnum.»

D n M 1 P H 0. ,
Immo malum hercle z ut nil pudet l

GETA.

Quod dixi adeo ei : « Quæso, quid si filiam

Suam unicam lecaret? parvi retulit
Non suscepisse : inventa est, quæ dotem petat. n
Ad pauca ut redeam, ac mittam illius ineptias,
Hæc denique cjus fuit pestrema oratio.
(( Ego , inquit, jam a principio amici filiam ,
Ita ut æquum fuerat, volui uxorem ducere.
Nain mihi veniebat in mentem cjus incemmodum ,
In servitutem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus erat, ut aperte nunc tibi fabuler,
Aliquantulum quæ adferret, qui dissolverem
Quæ debeo; et ctiam nunc, si volt Demipho
Dare quantum ab hac accipio, quæ sponsa ’st mihi ,

Nullam mihi malim, quam istanc uxorem dari. n

L ANTIPHO.
UtrumL stultitia facere ego hune au malitia

Dicam, scientem au imprudentem , incertus sum.
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DÉMIPHON.

Au fait; voyons , que demande-t-il?
GETA.

Ce qu’il demande? Tout ce qui lui passe par la tête.
CHRÉMÈS.

Mais encore?
GETA.

a Si l’en me comptait, par exemple, cinq ou six cents

écus... n

D É MI PH o N.

Cinq ou six cents coups d’étrivières. Quelle impu-

dence!

sans.
C’est ce que je lui ai dit. « Que ferait de plus mon

maître, ai-je ajouté, s’il mariait sa propre fille? Que lui

sert de n’en peint avoir, puisqu’en voilà une toute trou-

vée, pour emporter la dot?» Pour abréger, et vous
faire grâce de toutes ses folies , voilà enfin son dernier
mot. (c Dans le principe, dit-il, je voulais épouser la fille
de mon ami: la simple équité m’en faisait un devoir :

car je ne me dissimulais pas qu’une fille pauvre est l’es-

clave de l’homme riche qui l’épouse. Mais à vous parler

franchement , il-me fallait une femme qui m’apportât

de quoi payer mes dettes; et aujourd’hui encore, si
Démiphen veut me donner ce que je compte recevoir de
ma fiancée, il n’est point de femme que je préfère à

cette Phanie. » LANTIPHON, à part.

Est-ce sottise ou malice de sa part ? avec connaissance
de cause, ou par imprudence? Je m’y perds.
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DEMIPHO.

Quid, si animam débet? t
GETA.

« Ager oppositus ’st pignori

0b decem minas, » inquit.
DEMIPHo.

Age, age, jam ducat; dabe.
GETA.L

(c Ædiculæ item sunt 0b decem alias.»

DEMIPHO.

Oi, ei !
Nimium ’st.

CHnEMns.

Ne clama : petite hasce a me decem.

GETA.

« Uxori émonda ancillula ’st; tum autem pluscula

Supellectile opus est; opus est suinptu ad nuptias.
His rebus pone sane, inquit, decem. n

DEMIPHO.

Sexcentas proinde scribite jam mihi dices.
Nil de : impuratus me ille ut etiam irrideat?

cnnEMEs.

Quæso, ego (labo, quiesce : tu mode filins
Fac ut illam ducat, nos quam volumus.

ANTIPHO.

Hei mihi!

Geta, occidisti me tuis fallaciis.
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DÉMIPH’O’N.

Mais s’il a des dettes par-dessus la tête?

GETA.

(c J’ai, dit-il, un petit coin de terre, engagé pour dix

mines. » L LDÉMIPHLOLN.

Allons, allons, qu’il l’épouse; je les donnerai.

GETA.

« Item , une petite maison, pour dix mines encore. n
DÉMIPHON.

C’est trop fort!

CHRÉMÈS

Ne faites point tant de bruit; je les donnerai ces dix
mines.

GETA.

«Et puis il faudra à ma femme une [petite esclave;
quelques petits meubles de ,ménage; puis enfin les frais

de la noce : mettons pour tout cela dix mines en-

core. » j DÉMIPHO N.

Plutôt dix procès! --- Il n’aura rien du tout. Un co-

quin de cette espèce me jouer à ce point! L
onnEMÈs.

Encore une fois apaisez-vous, je vous prie; je les don-
nerai z tâchez seulement que votre fils épouse celle que ’

nous lui destinons.
ANTIPIHON, à part.

Ah! malheureux Geta, tu me perds par tes four-

beries. L11. 21
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.CHREMÈS

Mea causa ejici-tur,’me»hec est æquum amittere.

, , . GETA- .«Quantum potes, me certiere1n,inquit , face,
Si illam, dant, hanc ut mittam; ne incertus siem.
Nam illi mihi detem jam constituerunt tiare. »

. , , CHRE MES.
Jam accipiat, illis repudium renuntiet;
Haine ducat.

DEMIPHO.

Quæ quidem illisres vortat male!

l CHREMEs
Opportune adeo argentum’nunc :meoum attuli ,

L quem Lemni uxoris .reÎldunt prædia.
L Indes i mon, tibi opus esse, dix’ere. ’L ’

’.’.

* Ïj ANÎIPIIC,

a l sans;G Im , ’ est...
sa: t L ’
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CHREMÈs

C’est pour moi qu’on la chasse; il est juste que je
fasse les frais.

GETA.

« Et que la réponse, dit-il, ne se fasse pas attendre ;»

afin, s’ils me donnent celle-ci, que je sache à quoi m’en

tenir, et que je remercie celle-là; car la dot est toute
prête, et l’en va me la compter. a)

CHnEMÈs

Il aura son argent dans l’instant : qu’il remercie, et
qu’il. épouse celle-ci.

DÉMI PHO N.

Oui; et puisse ce beau mariage leur être funeste à

tous les deux! j
onusiens.

J’ai par bonheur cette soinme avec moi : c’est le re-

venu des biens de ma femme à Lemnos; je vais m’en
servir, et je lui dirai que vous en avez eu besoin.

(Il sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GETA.

ANTIPHON.

Geta!
GETA.

Eh bien, quoi?
2 1.
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ANTILPHO.

Quid egisti?
GETA.

Emunxi argente senes.

. ANTIPHO.Satin’ id est?

G13 TA.

Neseio hercle, tantum jussus sum.

ANTIPHO.

E110, verbero, aliud mihi respendes ac rogo.
GETA.

Quid ergo narras?
A N T 1 p a o.

Quid ego narrem? opera tua
Ad restim mi quidem res rediit planissume.
Ut te quidem omnes Dî Deæque, Superi, Inferi

Malis exemplis perdant! hem ,, si quid volis ,

Haie mandes, qui te ad scopulum e tranquille auferat.
Quid minus utibile fuit, quam hoc ulcus tangere,
Aut neminare uxorem? injecta est spes patri,
Pesse illam extrudi : code, nunc perro Phormio
Dotem si accipiet, uxor ducenda est domum.
Quid sa?

Non enim ducet.
A NT I P H o.

Nevi : cæterum

Quum argentum repetent, nostra causa scilicet
In nervum potins ibit.
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ANTI PH 0 N.

Que viens-tu de faire, malheureux!

GETA. L ,
J’ai tiré de l’argent» de nos deux vieillards.

ANTIPHON.

Est-ce assez? .
GETA.

Ma foi, je l’ignore; mais c’est tout ce qu’en m’a de.-

mandé.

A NTIPHO N.

Comment, coquin! est-celàce que je te demande?
GETA’.

Que me chantez-vous donc?
ANTÏPHON.

Ce que je chante! queje n’ai plus qu’à me pendre,

grâce à tes bons offices. Que tout ce qu’il y a de dieux et

de déesses, dans les cieux et dans les enfers, te confon-
dent à jamais, et fassent de toi un exemple-terrible l Vou-
lez-vous être rejeté du port au milieu des écueils, adres-

sez-vous à ce drole-là. Qu’avais-tu besoin, dis-mei, de

toucher une corde si délicate? Pourquoi parler de ma
femme? Tu as fait espérer à mon père qu’il pouvait la

chasser. Eh bien, si Phormion reçoit en effet la dot, il
faudra qu’il épouse; et moi, que deviendrai-je?

GETA.
C’est qu’il n’épeusera pas.

ANTIPHON.

Oh! j’en suis bien sûr! --- Et quand nos vieillards lui

redemanderont leur argent , tu vas voir qu’il se laissera

mettre aux fers pour nos beaux yeux !
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Clara.

. Nihil est, Antipho,
Quia male narrando pessit depravarier.

, Tu id, qued boniLaesLt, excerpis; dicis qued mali est.

Audi nunc contra jam: si argentum acceperit,
Ducenda est uxor, ut ais z concedo tibi.
Spatium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vecandi, sacrific’andi dabitur paululïum. LL

Interea amici, qued pelliciti sunt, dabunt.

Id ille istis reddet. .
L ” L L ANTIPHO.

Quamebrem? aut quid dicet?

GÈTAL. L

. Regas?« Quot res, post illa, menstra évenerunt mihi!

Intreiit ædes- ater alienus canis ;’ L

Anguis inimpluvium décidit de tegulis;
Gallina eecinit; Linterdix’it barioluas’;

ArusPevaetuit, ante brL’umamL autem nevi

Negotii incipere; quæ causa estLjustissima. ))

Hvæc fient. a . *
L. V ANTIPHO.

Ut mode fiant.
GÈTA. ’

Fient : me vide.
Pater exit trahi , die esse argentumPhædriæ.
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GETAL uIl n’est rien, mon cher maitre,.qu’une fausse inter-

prétation ne puisse détourner du droit sens. Vous dissi-
mulez le bon côté, pour ne voir que le mauvais. Écoutez-

1noi maintenant à mon tour : si Phormion reçoit l’argent,

il faudra qu’il épouse; je le veux bien. Maison ne pourra

pas lui refuser un peu de temps-peur les préparatifs de

la noce, pour inviter son monde, et faire les sacrifices
d’usage. Cependant nos amis exécuteront leurs pro-

messes, et il rendra leur argent aux deux vieillards.

L ANTIPHON.
Mais quel prétexte, quelles raisons dennera-t-il?

GETA.

Des raisons? il en manquera bien! «De fâcheux pré-

sages me sont survenus, depuis nos conventions ; un chien

noir et étranger est entré dans ma maison g un serpent
s’y est introduit par les gouttières; une poule a chanté;
le devinm’a défendu de me marier; et l’aruspice , de rien

entreprendre avant l’hiver : et cette dernière raison est

sans réplique. J) Vo1la ce qu1 arrivera.

ANTIPHO N.

Que les dieux t’entendent!

GETA.

Ils m’entendent, je vous en donne ma parole. --Mais
voilà votre père qui sort: partez, et allez dire à Phédria

que nous avons son argent.
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SCEN A V.

DEMLPHo, GETA, CHREMES.

DEMIPHO.

Quietus esto, ioquam: ego curabo, ne quid verborum duit.

Hoc temere nunquam amitlam ego a me, quin mihi tes-
tes adhibeam.

Gui dem, et quamobrem (lem, commemorabo.
GETA.

Ut camus est, ubi nil opu ’st!

CHREMES.

Atque ita opus facto est, et mature, dam libido eadem

hæc manet. , A
Nam si altera illa magis instabit, -forsit.an nos reiciat.

L GETA,
Rem ipsam putasti.

DEMIPHO.

Duc me ad eum ergo.
G ETA.

Non moror.
CHREMES. .

Ubi hoc egeris7

Transito ad uxorem meam, ut conveniat llano, prius
quam bine abeat;

Dicat eam dare nos Phormioni nuptum, ne succenseat;
Et magis esse illum idoneum, ipsi qui sit familiarior;
Nos nostro officio nil degressos; quantum is volueflt,
Datum esse dotis.
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S CEN E . ’ kV;

DÉMIPHQN, eum, ennemies;

DÉMIPHON. W

*Ne craignez rien , vous dis-je; je m’arrangerai pour
qu’il ne vous trompe pas. Je ne, suis pas un homme à
lâcher mon argent sans témoins, sans savoit; à qui, et

pourquoi je le donne. " ,
GETA , à part.

’ Que de précautions, quand cela n’est plus nécessaire I

CHBÈMÈS.

Et cela, sur-le-ehamp, sans tarder, tandis qùe cette
fantaisie-là le tient; car pou-ii’peu que l’autre insiste , il

pourrait fort bien rompTe avec nous.
’GETA, à Chrémès.

C’est cela même.

L DÉMIPHomàGeta.
Conduis-moi chez lui. V

GETA.

Tout de suite. i ’ »CHRÉM s , à Démiphou.

Quand vous aurez fini avec lui, passez, je vous prie,
Chez ma femme. Engagez-la à voir cette fille, avant qu’elle

sorte de chez vous; qu’elle lui disequeanous la donnons

à Phormion; qu’elle ne sepfâche pas; que (reparti est
bien préférable, puisque Phormion est de sesiamis; que
nous n’avonséfait que nOtre’devoir; qu’on lui a donné

enfin la dot qu’il a exigée.
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DEMIPHO.

Quid tua , maluml id refert?

* CHRÈMES;

iMagni, Demipho.
DEMI Prie.-

Non satis; est”tuum te officinal fecisse; si non id fama’ ’*ï«- -àpprabàtë "." "*" ’ ’ * ’ ’*

* enim-MES,V010 ipsius quoque volantate lieec fieri, ne se ejeetam
prædicet. ’

r DEMIPHo.
Idem ego istuc facere possum.

(21131231155. ,
’ Mulier mulieri magis congruet.

L DEMLPÈO.
Rogab’o; f * A

r ennemies. VUbi. ego illas nunc reperdre possim,-cogito.

’,SCENA.VL5

somation,- CÈRÈMES.

5012113 ONA. ’

Quid agami-,9. quein mi amicum misera inveniamP-aut
I quoconsilia liæc.referam? r r
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DÉMIPHON.

Eh! que vous importe tout cela, je vous le demande
un peu P

calmâmes.

Beaucoup, Démiphon.

l DÉMIPHON.
Comment! ce n’est pas assez pour vous d’avoir fait

votre devoir, il vous faut encore l’approbation publique?
c H RÉ M Ès.

J e veux qu’elle ait l’air d’y consentir, et qu’elle ne dise

pas qu’on l’a chassée.

DÈMIPHON.

Mais je puis faire cela, comme votre .emme.
CHRÉMÈS.

Non; les femmes s’entendent mieux entre elles.
D É M I P H0 N.

Soit; je l’en prierai. (Il sort avec Geta.)
CHRÉMÈS, seul.

Voyons maintenant : ou pourrai-je trouver mes nou-
velles débarquées?

SCÈNE V1.

SOPHRONE , CHRÉMÈS.

SOPHRONE, en sortant de la maison d’Antiphon, et sans voir chrêmes.

Que faire? - malheureuse! où trouver un ami? à
qui confier un pareil secret? quel secours implorer? Je
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Aut unde mihi auxilium, petam?
Nain vereor’,hera nestob’ meum suasum indigne injuria

" afficiatur:
Ita patrem adolescentis facta hase tolerare audio violenter.

. i CHREMES.Nain quæ hæc anus est exanimata, a fratre quæ egressa

’st mec? i q
L V A , i L sorHRONA.

Quod ut facerem egestas me impulit, quum scirem in-

i firmas nuptias t
Hasce esse ; ut id consulerem , interea vita utpin tuto foret.

CHÈEMES. .
Certe ædepol, nisiÎme animus fallit, aut parum prospi-

ciunt oculi, . -
Meæ lin-tricem gnatæ video.

i SOBHRONA.
Neque ille investigatur. . . ..

éliminas. il
V q Quid agam?

sonnions.
lQui ejus pater est.

A M CHREMEs
Adeo , an maneo, dum ea quæ’loquitur, magis cognosco?

sommons.
Quod si eum nunc reperire poSsim , nihil est qued

veliear. V i iI’ i W ’ i baumes.

, Ea ’51; ipsa. .
Couloquar. * ’
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crains que mon conseili’n’attire à ma pauvre maîtresse

quelque indigne traitement; caron dit quelejpère du
jeune homme est si courroucé-ide ce. mariage...

A CHRÉMÈS, àpart.
Quelle est donc cette-vieille qui sort si troublée de»

chez mon frère?

SOPHRONE, toujoms à part.

Ce qui m’a poussée à cela, ’c’est la pauvreté. Je le’sa-

. vais bien, que ces mariagesalà n’étaientrguèrevsolides;
mais je l’ai censeille’, parce qu’il fallait vivre.

CHRÉMÈS, demême.

Ou majmémoire’ et mes yeux me trompent, ou voilà

bien la nourrice de ma fille. I.

sOPHRONE.
Et l’on nepeut pai’venir.”..i’.5- V . ’ * » U

CHRÉMÈs

Que ferai-je? r « y ’ L

i a sonnent. ’
A déterrer son. père. j

CHRÉMÈS. ,» en L, v
L’aborderai-je, ou attendrai-je encore de nouvelles lu-

mières P l i ’L sep 1130m»;
Une fois trouvé, je n’auraisplusrien à craindrai

, .CHRÉMÈs
Parbleu, c’est bien elle Labordons-la.
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SOPHRONA.’

Quis hic loquitur?

t CHREMES.
Sophrona i

SOPHRONA.

Et meum nomen nominat?
CHREMES.

Respice ad me.
SOPHRONA.

Dî, obsecro vos ,- estne hic Stilpho?

CHREMES. ,

Non.

* SOPHR’ONA.
Negas P

CH REMES.

Concede bine a foribus paulum istorsum sodes, Sopbrona.
Ne me istoc posthac nomine a’ppellassis.

SOPHRONA.

Quid? non, obsecro, es,
Quem semper. te esse dictitasti?

GHREMEs

St!
SOPHRONA.

Quid lias metuis fores?
CERF. MES.

Conclusam hic habeo uxorem sævam; verum istoc me
nomine

E0 perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes foris
Effutiretis, atque id porro aliqua uxor inca rescisceret.
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SOPHRONE.

Qui parle la? .
CHRÉMÈs

Sophronel v
SOPHRONE.

On m’appelle par mon nom?
G H R É MÈ s.

Regarde-moi un peul
s o P H36 N E.

Les dieux me pardonnent, est-ce là Stilphon 9
CHRÉMÈs

Nom

SOPHRONE

Connnent,non?
CHRÉMÈs

Approche d’ici: éloignons-nous de cette porte, et
garde-toi bien de m’appeler désormais de ce nom-là.

SOPHRONE.

Eh quoi! n’êtes-vous plus celui que vous disiez?

c me MÈS , lui indiquant la maison.

Chut! iSOPHRONE.
Qu’avez-vous donc à redouter de cette maison l

CHRÉDÏÈS.

C’est que j’ai là dedans la plus méchante femmel...

(A voix basse) Oui, j’avais pris autrefois ce nom sup-
posé , pour prévenir vos imprudences, votre bavardage ,
et empêcher qu’il ne parvînt quelque chose aux oreilles

de ma femme.
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s 0P 11 no NA.

Istoc pol nos te hic invenire miseras nunquam potuimus.

CHREMES.

E110! die mihi, quid rei tibi est eum familia hac, unde
exis P

Ubi illæ?
SOPHRONA.

Miseram me!
CHREMES.

Hem, quid est? vivuntne?
SOPH.RONA.

Vivit guetta.
Matrem ipsam ex ægritudine miseram mors consecuta est.

CHREMES.

Male factuml

L SOPHRONA. °
Ego autem quæ essem anus deserta, egens, ignota,

Ut potui, nuptum virginem locavi huic adolescenti,
Harum qui est dominus ædium.

cunnuns
Antiphonine?

SOPHRONA.

Isti inquam ipsi.
CHREMES.

Quid?.duasne is uxoreshabet?’

SOPHRONAÇg

.L ï iAu! obsecro, unam ille quidem banc ,solam.
GH’REMESD

Quid illam alteram, quæ dicitur cognata?



                                                                     

LE PHORMION. ACTE 1V. 337
SOPHRONE.

Aussi, n’avonssnous jamais pu vous trouver ici sous
ce nom-là.

CHRÉMÈS.

Dis-moi donc : qu’as-tu à faire dans ce logis, d’où je

t’ai vue sortir? ou sont-elles?

SOPHRONE.
Hélas!

CHRÈMÈs

Eh bien, quoi? Vivent-elles? -
SOPHRONE.

Votre fille vit; mais sa pauvre mère est morte de cha-

grin, ’d cnnÉMÈs
Fâcheuse nouvelle!

SOPHRONE.

Me trouvant seule ici, inconnue, dans la misère , et,
chargée d’années, j’ai marié, comme j’ai pu, votre fille

au jeune homme à qui appartient cette maison.
CHRÉMÈs

A [Antiphon i!
s o PH ne N n.

A lui-même.

CHRÉMÈ&

Il a donc deux femmes?
.s 0 P H R o N E.

Comment! deux femmes? il n’a que celle-là.
CHRÉMÈS.

Et cette autre, que l’on dit être sa parente?

Il. 22
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. SOPHRONA.

Hæc ergo ’st.

CHREMES.
Quid ais?

SOPHRONA.

Composite factum ’st, quo mode liane amans habere
posset

Sine dote. VCHREMEs

Dî vostram fidem l quam sæpe forte temere

Eveniunt, quæ non audeas optare! Offendi adveniens
Quicum volebam, atque uti volebain , filiam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam, ut fieret,

Sine uostra cura maxuma, sua cura hæc sola fecit.

s OPHRO NA.

.Nunc quid opus facto sit, vide : pater adolescentis venit;
Eumquetanimo inique hoc oppido ferre aiunt.

GHREMES.

, Nil pericli ’st.Sed, per Deos atque hommes! meam esse banc, cave
resciscat quisquam.

SOPHRONA.

Nemo ex me scibit.
CHREMES.

Sequere me : intuscætera audies.
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SOPHRONE.

C’est la même.

CHRÉMÈs

Que dis-tu?
SOPHRONE.

C’était un plan concerté d’avance, afin que ce jeune

homme, qui aimait votre fille, pût l’épouser, quoiqu’elle

n’eût rien.

CHRÉMÈ&

Quelle rencontre, juste ciel! Comme il arrive souvent,
par le pur effet du hasard, des choses que l’on eût à
peine osé souhaiter! Je trouve , en arrivant, ma fille ma-

riée comme je lervoulais, et avec celui que je lui desti-
nais; et ce que mon frère et moi nous mettions tant de
peines , tant de soins à préparer, cette bonne femme toute

seule, et sans que nous nous en mêlions, en est venue à

bout
SOPHRONE.

Voyez maintenant ce qu’il reste à faire. Le père du

jeune homme est de retour: on le dit fort en colère de
ce mariage.

CHRÉMÈs

Sois tranquille. Mais, au nom des dieux et des hommes!
que personne ne sache qu’elle est ma fille.

s o P HR o N E.

Ce n’est pas par moi qu’on le saura.

CHRÉMÈs

Bien! suis-moi; tu sauras le reste là dedans.
(Il entre avec elle chez Démiphon.)

22.
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ACTUS QUINTUS.

SCENA I-
DEMIPHO, GETA.

DEMIPHO.

Nostrapte culpa facimus, ut malis expediat esse,
Dum nimium dici nos bonos studemus et benignos.
Ita fugias, ne præter casam, quod aiunt. Nonne id sat

erat,
Accipere ab illo injuri’am? Etiam argentum ’st ultro

k objectum,
Ut sit qui vivat, dam aliud aliquid flagitii conficiat.

GET A.

Planissume.

DEMIPHO.
His nunc præmium est, qui recta prava faciunt.

GETA.

Verissume. t
D EM [PH o.

Ut stultissime quidem illi rem gesserimusl
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

DÉMIPHON, GETA.

DÉMIPHON.

Oui, c’est notre malheureux penchant à nous montrer

trop bons et trop faciles , qui fait que les méchans trou-
vent leur compte à l’être. Dans la fuite même, dit le pro-

verbe, ne perdez jamais votre maison de vue. Ce n’était

donc point assez de l’injure que m’a faite ce coquin, il

lui fallait encore jeter de l’argent à la tête, pour qu’il

ait de quoi vivre, en attendant le produit de quelque
nouvelle friponnerie!

GETA.

C’est cela même.

DÉMIPHON.

Les récompenses sont aujourd’hui pour ceux qui savent

prêter au faux les couleurs du vrai. ’
GETA.

C’est la pure vérité.

DÉMIPHON.

Avons-nous assez sottement travaillé pour lui!
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GETA.

Mode ut hoc consilio possiet discedi, ut istam ducat.

D EM I P H e.

Etiamne id dubium ’st?

GETA.

Haud scie hercle, ut homo ’st, an mutet animum.

DEMIPHO.

Hem! mutet animum?
GETA.

Nescio; verum, si forte, dico.
DEMIPHO.

Ita faciam, ut frater censuit, ut uxorem hue cjus addu-
cam,

Cum ista ut loquatur : tu, Geta, ahi præ, nuntia banc
venturam.

GETA.

Argentum inventum ’st Phædriæ : de jurgio siletur.

Provisum est, ne in præsentia liæc hinc abeat : quid nunc
porro?

Quid flet? in eodem lute hæsitas : vorsuram selves,
Geta z pressens qued fuerat malum, in diem abiit; plagæ

crescunt,
Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo, ac Phanium ede-

cebo,
Ne quid vereatur Phormionem, aut cjus orationem.
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L GETA.Pourvu encore que sa réèolution soit bien prise, et
qu’il épouse cette femme!

. DÉMIPHON.
Comment! en douterais-tu?

GETA.

Ma foi, du caractère dont je le connais, il pourrait
bien changer d’avis.

DÉMIPHON.

Changer d’avis?

GETA.

Je ne dis pas; mais si par hasard..."
DÉMIPHON.

Je suivrai le conseil de mon frère. Je vais aller cher-
cher sa femme, pour qu’elle ait un entretien avec cette
fille; toi, Geta, va la prévenir de son arrivée.

. (Il sort.)

GETA.

Voilà l’argent trouvé pour Phédria : point de bruit

encore; personne ne dit mot. Tout est prévu pour que
Phanie ne sorte point encore de chez nous... Oui; mais
la suite de tout cela, quelle sera-belle? Te voilà tou-
jours dans le même bourbier; tu fais un trou pour en
boucher un autre; mais ce n’est reculer que pour mieux
sauter : l’orage se grossit; prends garde à toi. --- Entrons

toujours au logis, et prévenons Phanie, afin qu’elle ne
s’effraie ni de Phormion, ni de tout ce qu’on pourra lui

dire à ce sujet.
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31.4 PHORMIOÎ. ACT. V.

SCENA Il.

DEMIPHO, NAUSISTRATA, CHREMES.

DEMIPHO.

Agedum, ut soles, Nausistrata, fac illa ut placetur
nobis;

Ut sua voluntate, id quod est faciundum, faciat.
NAUSISTRATA.

Faciam.
DEMIPHO.

Pariter nunc epera me adjuves, ac dudum re opitu-
lata es.

NAUSISTRATA.

Factum vole, ac p01 minus queo viri culpa, quam me
dignum ’st.

DEMIPHO.

Quid autem?
NAUSISTRATA.

Quia p01 mei patris bene parta indiligenter
Tutatur : nam ex his prædiis talenta argenti bina’

Statim capiebat a hem, vir vire quid præstat!

DEMiPHo.
Bina, quæso?

NAUSISTRATA.

Ac rebus vilioribus multo , tamen talenta bina.
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SCEN E I’I.’

DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

DÉMIPÈON.

Allons, chère sœur, enCore cet acte de complaisance :
engagez cettejeune femme à faire de son plein gré ce que
nous désirons qu’elle fasse.

NAUSISTRATE. i

De tout mon cœur.
DÉMIPHON.

Secondez-moi maintenant de vos bons soins, comme
vous m’avez secondé tantôt de votre bourse.

NAUSIST-RATE.

J’ai été trop heureuse z quoique, grâce à mon cher

époux, je ne fasse pas tout ce que je voudrais.
’ V DÉMIPHON.

Comment cela?

NAUSISTRATE. .
Par sa négligence dans l’administration des biens si

légitimement acquis par mon père, qui en retirait, an-
née commune , deux talens d’argent. Voyez un peu , quelle

différence d’un homme à un homme!

DÉMIPHON.

Deux talens!
NAUSISTBATE.

Oui, deux talens; et dans un temps où tout était à
bien meilleur compte qu’aujourd’hui.
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D E M 1 P H o.

Hui!
NAUSISTRATA.

Quid hæc videntur?
D E M 1 r H o.

Scilicet.
N AU’SISTR ATA.

Virum me natam vellem !
Ego ostenderem. ..

D EM I P Ho.

Certo scie.
NAUSISTRATA.

Quo pacte.
DE MIPH o.

Parce, sodes ,
Ut possis eum illa; ne te adolescens mulier defatiget.

NAUSISTRATA.

F aciam, ut jubés : sed meum virum abs te exire video.

c HREMES.

Ehem, Demipho,
J am illi datum est argentum?

D EMIPHO.

Curavi illico.
c HREMES.

N ollem datum.

Hei! video uxorem : pæne plus quam sat erat.
jDEMIP HO.

Cur nolles, Chreme?
CHnEMEs

Jam recte.
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DÉMIPHON.

Peste ! jN A U S I S T R A T E , s’échauffant par degrés.

Comment trouvez-vous cela?
D É M I P H o N.

Mais en effet...
NAUSISTRATE.

Que ne suis-je née homme? Je lui ferais voir...

D É M 1 P H o N.

Assurément.

NAUSISTRATE.
De quelle manière...

DÉM IPH ON.

Calmez-vous, je vous prie, et ménagez-vous pour la
conférence : cette jeune femme pourrait vous fatiguer.

NAUSISTRATE.

Vous avez raison; je le ferai. - Mais voilà mon mari
qui sort de chez vous.

CHRÉMÈs, en entrant, et sans Voir sa femme.

Comment, Démiphon, on lui a déjà compté son ar-

gent?
DÉMIPHON.

Ça été mon premier soin.

CHRÉMÈS.

J’en suis bien fâché. (Apercemnt Nauszlm’ate) Oh!

oh! ma femme! J’en ai peut-être déjà trop dit.

DÉMIPHON.

Pourquoi doncfaclzé, Chrémès?

CHRÉMÈS, se reprenant.

Non, non... vous avez bien fait.
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D EM 1P H o.

Quid tu? ecquid locutus eum ista es, quamobrem hanc ’

ducimus?
en REM a s.

’ Transegi.

D E MI PH o.

Quid ait tandem?
CHnEMEs
Abduci non potest.

DEMIPHO. t .Qui non potest?
CHREMES.’ i

Quia uterque utrique est cordi.
D E M 1 P H o.

Quid istuc nostra?
c H a ÈME s.

- Magni : præter hase,
Cognatam comperi esse nobis.

D EM IPH 0.

Quid! deliras?

CHREMES. 4
Sic erit.

Non temere dico : redi mecum in memoriam.
’ D EMIPHO.

Satin’ sanus es?

NAUSISTRATA.

Au ! obsecro, cave ne in. cognatam pecces.

DEMIPHO.

Non est.
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DÉMIPHON.

Mais vous , Chrémès, avez-vous prévenu la jeune per-

sonne du motif qui amène votre femme?
CHRË M Es,

Je m’en suis occupé.

DÉMIPHON.

Eh bien, que dit-elle?
CHRÉMÈs

Impossible de la déterminer.
DÉMIPHO N.

Impossible! et la raison?
CHREMEs

La raison c’est qu’ils s’aiment tous les deux.

DÉMIPHON.

Et qu’est-ce que cela nous fait?

CHRÉMÈS.

Cela nous fait beaucoup. Et puis, elle est notre pa-
rente : je viens d’en acquérir la certitude.

DÉMIP H0 N.

Allons donc! rêvez-vous?
CHRÉMEs

Vous verrez; je sais ce que je dis, parbleu! rappelez-
vous avec moi...

DÉM tri-ION.

Avez-vous perdu la tête?
NAUSISTRATE.

Doucement, s’il vous plaît; n’insultez pas une pa-

rente.
DEMIPHON.

Elle ne nous est rien.
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CHEEMEs

Ne nega.

Patris nomen aliud dietum est: hoc tu errasti.
D E M I PHO.

Non norat patrem?
CHREMEs

Norat.
D E M 1P H o.

Cur aliud dixit?
CHREMEs

Nunquamne hodie concedes mihi,
Neque intelliges?

D EM lPHO.

Si tu nil narras.
CHREMEs

Pergis ?
NAUSI STRATA.

Miror, quid hoc siet.
D E M 1 P H 0.

Equidem hercle nescio.
CHREMns

Vin’ scire? at ita me servet Jupiter,

Ut propior illi , quam ego sum ac tu, homo nenio ’st.

D EM 1P H0.

Dî vostram fidem!

Eamus ad ipsam : una omnes nos aut scire aut nescire
hoc vole.

CHREMEs

Ah!
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CHRÉMÈS.

Ne dites pas cela : son père a changé de nom; de là ,

votre erreur.
DÉMIPHON.

Quoi! elle ne connaissait pas son père?
CHRÉMÈS.

Si fait.
DÉMIPHON.

Pourquoi dire un autre nom?
CHRËMÈS.

Ne voudrez-vous donc aujourd’hui ni me croire, ni
m’entendre ?

DÉMIPHON.

Parbleu! si vous ne me dites rien.
CHRÉMÈ s.

Encore!
NAUSISTRATE.

Ma foi, je n’y comprends rien du tout.
DÉMIPHON.

Ni moi non plus.
ÇHRÉMÈS.

Vous voulez le savoir? Eh bien, j’en atteste Jupiter
lui-même : elle n’a pas de plus proche parent que vous
et moi.

DÉMIPHON.

Juste ciel! Courons vers elle : je veux que nous sa-
chions tous à quoi nous en tenir.

CHRÉMÈS.

Ah!
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DEMIPHO.

Quid est?
CHEEMEs

Îtan’ parvam mihi fidem esse apud te?

DEMIPEO.
Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsitum mi istuc esse? age, fiat z quid? illa
filia

Amici nostri quid futurum ’st?

CHREMES.

Recte.
DEMIPHO.

Hanc igitur mittimus?
CHREMEs

Quidni?
DEMIPHO.

llla maneat?
CHnEMES.

Sic.

DEMIPHO.

Ire igitur tibi licet, Nausistrata.
NAUSISTRATA.

Sic p01 commedius esse in omnes arbitrer, quam ut
cœperas,

Manere liane : nam perliberalis visa ’st, quum vidi,

mihi. ’DEMIPHO.

Quid istuc negotî ’st?

CHnEMEs
J amne eperuit ostium?
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DÉMIPHON.

Eh bien! qu’est-ce?

CHRÉMÈS.

Voilà donc votre confiance en moi!
DE’MIPHeN.

Voulez-vous que je vous croie, et que je me contente
de ces renseignemens-là? Soit, je le veux bien; mais que
deviendra alors la fille de notre ami?

CHnEMÈs

Vous avez raison.
DEMIPHON.

L’ab andonnerons-nous?

CHRÉMÈs

Pourquoi pas?
DÉMIPHO N.

Et nous garderons l’autre?
CHRÉMÈS.

Oui vraiment.
DÉMIPH ON.

En ce cas, Nausistrate, vous pouvez vous retirer.
NAUSISTBATE.

Il vaut mieux, je crois , la garder en effet, que de
suivre votre premier projet : car je l’ai vue, et elle m’a

paru tout-à-fait honnête.
(Elle rentre chez elle.)

DÉMIPHON.

Que veut dire tout ceci?
CHRÉMÈs

Cette porte est-elle bien fermée?

II. 23
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DEMIPHO.

J am.
C ÈRE ME s.

0 Jupiter!
Di nos respiciunt : gnatam inveni nuptam eum tue filie.

D EMIPHO.

Hem!

Que pacte id potuit?
CHRE MES.

Non satis tutus est ad narrandum locus.

DEMIP ne.

At tu intre ahi.
CH REMES.

Heus, ne filii quidem nostri hoc resciscant vole.

SCENA III.

ANTIPHO.

Lætus sum, ut meæ res sese habent, fratri obtigisse,
qued volt.

Quam scitum ’st ejusmodi parare in anime cupiditates,

Quas, quum res adversæ sient, paulo mederi possis.
Hic simul argentum reperit, cura sese expedivit.
Ego nulle pessum remedio me evelvere ex his turbis,
Quin, si hoc celetur, in metu; sin patefit, in probro sim.
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DÉMIPBON.

Oui. ’ CHRÉMES.

O J upiter!.. Les dieux sont pour nous : je trouve ma
fille mariée avec votre fils.

DÉMIPHON.

Que dites-vous? Comment cela s’est-il fait?

CHRÉMÈS.

Nous ne sommes pas en lieu assez sûr pour vous le

raconter.
D E’ M I r H 0 N.

Eh bien! entrez chez mei.
CHRÉMÈS.

Je vous le demande en grâce : que nos enfans ne sa-
chent rien de tout ceci.

(Ils entrent ensemble chez Démiphon.)

SCÈNE III.

ANTIPHON, seul.

Malgré le fâcheux état de mes affaires , je n’en suis pas

moins ravi que mon cousin possède l’objet de ses vœux.

Heureux ceux qui n’ouvrent prudemment leur coeur qu’à

des passions, dont les revers même se réparent si fa-
cilement! L’argent une fois trouvé, voilà Phédria hors

de peine : mais moi! comment sortir des miennes?
Men secret, tant qu’il demeure caché, me laisse dans

23.
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Neque me domum nunc recjperem, ni mi csset spes

ostenta
Hujusce liabendæ. Sed ubinam Getam invenire possum ,

Ut rogem, qued tempus conveniundi patris me caper»
jubeat ?

SCENA IV.

PI-IORMIO , ANTIPHO.

PHORMIO.

Argentum acccpi, tradidi lenoni; abduxi mulierem;
Curavi, prop ’ia ca Phædria ut potiretur : nain emissa ’st

manu. *

Nunc Lina mihi res etiam restat, quæ est conficiunda,
etium

A!) senibus ad potandum ut habeam ’: nant aliquot lies
sumam dies.

ANT I P H e.

Sed Phormio ’st : quid ais?

P H o n M I o.

Quid?
A NT1 P ne.

Quidnam nunc factum ’st Phædria?

Quo pacte satietatem amoris ait se velle absumere?
P ne n M I o.

V icissim partes tuas acturu ’st.

A N T I P H o.

Quas,?
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de mortelles frayeurs : découvert, il me couvre de
honte. Je n’oserais pas même rentrer dans cette maison,
sans l’espoir d’y conserver celle que j’aime. Mais où ren-

contrer Geta, pour savoir de lui le moment favorable
d’aborder mon père?

S CEN E I V. x-
PHORMION, ANTIPHON.

PHORMION, sans Voir Antiphon.
J’ai reçu l’argent, je l’ai remis au marchand, et j’ai

I a - x A x e s I Iemmené lesclave. La veila, grace a mel, la propriete
(le Phédria; caron l’a mise en liberté. Ce qu’il me reste

de mieux à faire maintenant, c’est d’arracher de nos
vieillards de quoi m’amuser un peu z car j’ai, en vérité,

besoin de quelques jours de repos.

ANTIPHON.

Mais voilà Phormion : que dites-vous donc?
PHORMION.

Ce que je dis?
ANTIPHON;

Oui : que va faire Phédria? comment se dispose-t-il à

prévenir la satiété de son bonheur? ’
PHORMION.

Il va à son tour jouer votre rôle.
ANTIPHON.

Quel rôle? ’
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PHORMIO.

Ut fugitet patrem.
Te suas regavit rursum ut ageres, causam ut pre se

diceres.

Nam petaturus est apud me: ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum, ancillulam emptum, quam dudum

dixit Geta;
Ne, quum hic non videant, me conficere credant argen-

tum suum.
Sed ostium concrepuit abs te.

ANTIPHO.

Vide, quis egrediatur.
PneEMIo.

Geta ’st.

S CEN A V.

GETA, ANTIPHo, PHORMIO.

GETA.

O fortuna! o fors fertuna! quantis cemmoditatibus,’

Quam subito, haro mec Antiphoni ope vestra hune one-
rastis diem!

ANT I P H0.

Quidnam hic sibi volt?
GETA.

Nesque, amicos ej us, exenerastis metu!
Sed ego nunc mihi cesse, qui non humerum hune encre

pallie;
Atque hominem propero invenire, ut hæc, quæ ceutige-

rint, sciat.
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PHORMION.

De fuir son père z il vous prie de jouer à.vetre tour
le sien , et de plaider sa cause; pendant ce temps-là, il

’ se divertira chez moi. Je dirai, mei , que je vais à
Sunium, pour acheter cette petite esclave dent a parlé
Geta; dans la crainte que ne me voyant point ici, ils ne
s’imaginent que je fais danser leur argent. Mais on ouvre

chez vous.

ANTIPHON.

Voyez un peu qui est-ce qui sort.
PHORMION.

C’est Geta.

SCÈNE V.
GETA, ANTIPHON, PHORMION.

GETA, à part, en entrant.

O fortune! ô bonne fortune! de quelles faveurs signa-
ées, et dans l’espace d’un jour, tu viens de combler mon

cher Antiphon!
ANTIPHON, àpart.

Que veut-il dire?
GETA , continuant.

Et nous , ses amis , de quelle crainte tu nous délivres!

Mais que tardé-je à jeter un manteau sur mes épaules,
pour lui porter en toute hâte ces bennes nouvelles?
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ANTI PH o.

Num tu intelligis’, quid hic narrer?

PHORMIO.

Num tu?
ANTIPHO.

Nil.
PHORMIO.

Tantumdem ego.
GETA.

Ad lenonem hinc ire pergam z ibi nunc sunt.

ANTIPHO.

Heus, Geta!
GETA.

Hem tibi!

Num mirum aut novum est revocari, cursum quum insti-
tueris?

, ANTIPHO.
’ Geta!

encan.
Pergit hercle I: nunquam tu edie tue me vinees.

ANTIPHO.

Non manas?
GETA.

Vapula.
LANTIPHO.

Id quidem tibi jam flet, nisi resi’stis’, verbero.

GETA. .Familiariorem oportet esse hune : minitatur malum.
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ANTIPHON, à Phormion.

Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il conte là?

PHORMION.
Et vous?

ANTIPHON.

Moi? rien du tout.
PHORMION.

Et moi, tout autant.
GETA, à part.

Allons d’abord chez le marchand; c’est là qu’ils sont

à présent.

ANTIP HO N, l’arrêtant.

Eh! Geta!
GETA.

Eh toi-même! -- Chose rare, en effet, et bien mer-
veilleuse, de s’entendre appeler quand on se met en
course!

1 ANTIPHON.
Geta!

GETA, à part.

Encore! (Haut) Ton importunité n’obtiendra rien.

ANTIPHON.
Tu ne t’arrêteras pas?

encra.
Tu seras rossé.

AN TIPHON.

C’est toi qui cours grand risque de l’être, si tu ne
t’arrêtes.

GETA.

Comment! des menaces! il faut que ce soit quelqu’un
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Sed isne est, quem quæro, an non? ipsu ’st.

P H o RMI 0.

Congredere actutum.
ANTIPHo.

Quid est?
GETA.

O omnium, quantum est, qui vivant, hominum home
ornatissime!

Nam sine controversia ab Dis selus diligere, Antipho.
ANTIPHO.

Ita velim; sed, qui istuc credam ita esse, mihi dici velim.

GETA.

Satin’ est, si te delibutum gaudie reddo?

ANTI PHO.

Enicas.
PHO KM IO.

Quin tu hinc pellicitationes aufer, et qued fers, cedo.
G ETA.

Oh!

Tu quoque aderas, Phormio?
P H 0 a M I 0.

Aderam; sed tu cessas?
G n T A.

Accipe, hem!
Ut mode argentum tibi dedimus apud forum , recta demum

Sumus profecti : interea mittit herus me ad uxerem tuam.
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de nos amis. (En se retournant) Mais est-ce ou n’est-ce
pas celui que je cherche?--Eh! c’est lui en personne.

PHORMION, àAntiphon.

Aberdez-le bien vite.
ANTIPHON, à Geta.

Qu’y a-t-il?

GETA.

O de tous les mortels le plus heureux! le plus fave-
risé des dieux! car vous êtes, sans contredit, mon cher
Antiphon, leur mignon chéri.

, ANTIPHON.
Je le voudrais bien! mais je voudrais surtout que tu

m’apprisses en quoi.

GETA.

Serez-vous content, si d’un met je vous inonde d’un

terrent de joie!
ANTIPHON.

Tu me fais mourir;
PHO RMION.

Peint tant de promesses, et dis-nous ce que tu sais.

GETA. ’, Ah! vous aussi, Phormion, vous étiez là?

PHonMION.

Oui; mais parle.
GETA.

Écoutez donc. (Il tousse) Hem! hem! (A Phormion) A
peine vous eûmes-nous compté votre argent sur la place,

que nous sommes retournés droit au logis. (A Anti-
phon) Votre père aussitôt m’envoie vers votre femme.
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A N T I P H o.

Quamobrem?
GETA.

Omitto proloqui: nam nihil ad liane rem est, Antipho.
Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me adcurrit Mida,
Pene apprehendit pallie, resupinat; respicie, rogo ,
Quamobrem retineat me : ait,.esse vetitum intre ad heram

accedere.

« Sophrona mode fratrem hue, inquit, senis introduxit
Chremem ,

Eumque nunc esse intus eum illis. a) Hoc ubi ego audivi ,

ad fores ’Suspense gradu placide ire perrexi; accessi, adstiti,
Animam cempressi , aurem admevi-: ita animum cœpi

attendere,
Hoc mode sermonem captans.

ANTIPHO.

Eu , Geta.
GETA.

. Hic pulcherrimumFacinus audivi :itaque pæne hercle exclamavi gaudie.
ANTIPHO.

Quod?
GETA.

Quodnam arbitrare?
ANTIPno.

Nescio.

i GETA. Atqui mirificissimum :
Patruus tuus est pater inventus Plianio uxori tuæ.
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ANTIPHO N.

Et pour quelle raison?
GETA.

Laissons la raison : elle n’a rien de commun avec ce
dont il s’agit. Comme j’allais entrer dans l’appartement

des femmes, le jeune esclave Mida me tire par mon
manteau, et me fait faire un pas en arrière. Je me re-
tourne, et lui demande pourquoi il m’arrête ainsi. (c C’est,

dit-il, qu’il m’est défendu de laisser entrer personne chez

ma maîtresse. Sophrene vient d’y amener Chrémès (le

frère de notre vieillard), et ils sont maintenant en-
semble.» A ces mots, je m’avance sur la peinte du pied;

je m’approche de la perte, je m’y colle : je retiens mon

haleine, et, l’oreille tendue, je prête toute mon attention ,

pour saisir au passage tout ce que je pourrais de leur
conversation.

ANTIPHO N.

Fort bien, Geta!
GETA, continuant.

Et là, j’ai entendu des choses... mais des choses qui

ont failli me faire pousser un cri de joie.
P H o KM I o N.

Quoi donc?
GETA.

Oh! devinez.
ANTIPHON.

Ma foi, je m’y perds.

GETA.

C’est aussi la chose du monde la plus surprenante! --

Votre oncle se trouve le père de votre femme, de votre ’
chère Phanie.
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ANTIPHO.

Hem,
Quid ais?

GETA.

Cum cjus consuevit olim matre in Lemne clanculum.

P H o RM I o.

Somnium! utin’ hase igneraret suum patrern?

GETA.

Aliquid crédite,

Phormio, esse causse; sed me censen’ petuisse omnia

Intelligere extra ostium, intus quæ inter sese ipsi ege-
rint?

ANTIPHe.

Atque hercle ego quoque illam inaudivi fabulam.
GETA.

Immo etiam dabo,
Quo magis credas : patruus interea inde hue egreditur

foras;
Haud multo post eum patre idem recipit se intre denue;
Ait uterque tibi potestatem cjus habendæ se dare.
Denique ego sum missus, te utbrequirerem atque addu-

cerem.

ANTIPHO.
Hem!

Quin ergo ra pe me : quid cessas?
G E T A.

F ecero.
A N TIP n e.

O mi Phormio,
Vale.
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AN TIP H0 N.

Comment! que dis-tu?

GETA.

Il eut autrefois des liaisons intimes avec sa mère, à

Lemnos. ,P H e n M I o N.

Rêves-tu? Quoi, elle n’aurait pas connu son père?

GETA.

Tout cela, croyez-moi Phormion, n’est pas sans fen-
dement..Mais pensez-vous que j’aie pu, en dehors de la
porte, entendre précisément tout ce qu’ils se disaient

entre eux?
ANTIPHON.

J’ai bien entendu raconter cette fable.

GETA.

Je vais vous fournir (les preuves de plus pour y croire.
Pendant que j’étais là, votre oncle sort; il rentre l’in-

stant d’après, et se renferme de nouveau avec votre père.

Tous deux consentent à ce que vous gardiez votre femme;
ils m’envoient enfin pour vous chercher, et vous amener
à la maison.

ANTIPHON.
Que tardes-tu donc à m’enlever d’ici?

GETA.

Je ne me le ferai pas dire deux fois.
ANTIPHON.

Mon cher Phormion, adieu.
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PHORMI 0.

V ale, Antipho.

S CE NA V I.

PHonMio.

Bene, ita me Di ament! factum gaud ce,

Tantam fertunam de improvise esse his datam!
Summa eludendi occasie ’st mi nunc senes,

Et Pliædriæ curam adimere argentariam;
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argentum, ita ut datum ’st, ingratiis

Ei datum erit : hoc qui cegam, re ipsa repperi.
None gestus mihi veltusque est capiundus nevus.
Sed hinc concedam in angiportum hoc prexumum z
Inde hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Que me adsimularam ire ad mercatum, non ce.

SCENA VII.

DEMIPHO, PHOBMIO, CHREMES.

DEBIIPHO.

Dis magnas merito gratias habee atque age,
Quando evenere hæc nobis, frater, prospère.
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PHORMION.

Adieu, Antiphon.

SCÈNE v1.

PHORMION , seul.

Je suis, en vérité, charmé du bonheur imprévu qui

leur arrive. La belle occasion pour moi de duper encore
mes deux vieillards, et de débarrasser Phédria du souci

de se procurer de l’argent! Il ne sera plus obligé de
recourir à ses amis; car celui qu’ils lui ont prêté de si

mauvaise grâce, ils peuvent bien le regarder comme
donné; et je trouve, dans l’évènement même, le moyen

de les y contraindre. Mais c’est ici qu’il faut changer de

contenance et de visage. Cachens-nous d’abord dans la
ruelle voisine; et de la je me présenterai à! leur ren-
contre, quand ils sortiront. Je feignais un petit voyage
pour affaire de commerce : m’en voila revenu.

S C E N E VI I.

DEMIPHON, PHOEMION, CHRÉMÈS.

DÉMIPHON.

Je rends bien sincèrement grâces aux dieux, mon cher
frère, de l’heureuse issue de cet évènement. Le grand

n. 24
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Quantum potest, nunc cenveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet nestras triginta minas,
Ut auferamus.

PHOEMIO.

Demiphonem, si demi est,
Visam, ut, qued...

DEMIPHO.

At nos ad te ibamus, Phormio.
PHORMIO.

De eadem hac fertasse causa?
DEMIPHO.

Ita hercle.
PHORMIO.

Credidi.
Quid ad me ibatis? ridiculum’! an veremini,

Ne non id facerem, qued recepissem semel?

Heus , quanta quanta hase inca paupertas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mi esset fides.

CHEEMEs

Estne ita, ut dixi, liberalis?
DEMIPHO.

Ûppido.

PHORMIO.

quue adeo advenie nuntiatum , Demipho ,
Paratum me esse : ubi voltis, uxerem date.
Nain omnes posthabui mihi res, ita uti par fuit,
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.

DEMIPHe.

At hic dehertatus est me, ne illam tibi darem.
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point maintenant est d’aller au plus vite trouver Phor-

mion, pour retirer de lui nos trente mines, avant qu’il
les ait dilapidées.

PHORMION, àpart.

Je vais m’assurer si Démiphen est chez lui, afin que...

DEMIPHON.

Ah! Phormion, nous allions chez vous.
PHORMION.

Et probablement pour le motif qui m’amène?

DEMIPHON.

Tout juste.
PHenMION.

J’en étais sûr : mais à quoi ben prendre cette peine?

c’est vraiment ridicule. Craigniez-vous donc que, ma
parole une fois donnée, je fusse homme à ne la pas
tenir? Non, non, Messieurs; tout pauvre que je suis, je
ne me suis occupé jusqu’ici que d’une chose, c’est de

mériter la confiance.
CHRÉMÈS, à Démiphon.

Eh bien, vous l’avais-je dit? a-t-elle l’air bien née?

DÉMIPHON.

Tout-à-fait.

PHORMION, continuant son discours.

Je viens donc vous annoncer que me voilà tout prêt.

Donnez-moi cette femme quand vous voudrez : car
voyant à quel point vous teniez à ce mariage, j’ai tout
négligé, comme de raison, pour m’en occuper.

DEMIPHON.
Mais c’est que mon frère, que vous voyez, m’a dé-

24.
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«Nain qui erit rumor populi, inquit, si id feceris?
Ohm quum houeste potuit, tum mon est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st;» ferme eadem omnia,

Quæ tute dudum coran] me incusaveras.

PHORMIO.

Satis p01 superbe illuditis me.
DEMIPHO.

Qui?
PHORMIO.

Rogas P

Quia ne aherznn quidem illam potero ducere.
Nam quo redibo 0re ad eam, quam coutempserim?

CHREMES.

Tum autem, Antiphonem video ab sese amittere
Invitum eam, inque.

DEMIPHO.

Tum autem video filium
Invitum same mulierem ab se amittere;
Sed transi sodes ad forum, atque illud mihi
Argentum rursum jube rescribi, Phormio.

PHORMIO.

Quod? næ ego discripsi porro illis, quibus debui.
DEMIPHO.

Quid igitur flet?
PHORMIO.

Si vis mi uxorem (lare,
Quam despondisti, ducam; sin est, ut velis
Manere illam apud te, dos hic maneat, Demipho.
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tourné de ce projet. « Que dira-t-on dans le monde?
m’a-t-il représenté. Il fut un temps où on pouvait la

renvoyer honnêtement, et vous ne l’avez pas fait; au-
jourd’hui, ce serait une indignité de l’arracher à Son
mari, et de la chasser.» Enfin il m’a répété presque tout

ce que vous m’aviez dit tantôt.

PHORMION.

Est-ce me jouer avec assez (l’insolence?

DÊMIPHON.

En quoi donc, s’il vous plaît?

P H o R M I o N.

En quoi? En ce que je ne puis plus maintenant épou-
ser l’autre. De quel front me présenter devant une femme
que j’ai dédaignée?

CHRÉMÈS, 19515 à Démiphonz

Dites-lui : Je vois qu’il en coûte trop à mon fils de s’en

séparer.

D ÉM IP HON.

Je vois qu’il en coûte trop à mon fils de s’en sépa-

rera-Mais passons à la place, et faites-moi remettre cet
argent.

P HORMION.

L’argentl parbleu je l’ai donné à mes créanciers.

DÉMIPHON.

Comment donc en finir?
P H o R M I ON.

Le voici : donnez-moi la femme que vous m’avez pro-
mise, et je l’épouse. Si vous préférez la garder, trouvez

bon que je garde la dot. Car vous êtes trop justes pour
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Nain non est æquum, me propter vos decipi,
Quum ego vostri honoris causa repudium alteræ
Remiserim, quæ dotis tantumdem dabat.

DEMIPHO.

In malam rem hinc eum istac magnificentia,
Fugitive! etiamnum credis, te ignorarier
Aut tua facta adeo?

PHORMIO.

Irritor.
DEMIPHO.

Tune liane duceres ,
Si tibi data esset?

PHORMIO.

Fac periclum.
DEMIPHO.

Ut filius
Cum illa habitet apud te, hoc vestrum eonsilium fuit.

p HO R MI o.

Quæso, quid narras?
DEMIPHO.

Quin tu mi argentum cedo.
PHORMIO.

Immo vero uxorem tu cedo.
D E M I PH o.

In jus ambula.
P H o RMI o.

In jus? enimvero, si porro esse odiosi pergitis...
D EM IP H o.

Quid facies?
P H o KM 1 o.

Egone? vos me indotatis modo
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4 vouloir que je sois votre dupe, moi qui, pour vous faire

plaisir, ai renoncé à un mariage tout aussi avantageux.

DÉ M I P H o N.

Va te faire pendre, coquin, avec tes rodomontadesi
Crois-tu qu’on ne te connaisse pas , toi et tes hauts faits.

PHORMION.
Je commence à m’échaufferl

DÉM IPHO N.

Comme cela, tu l’épouserais, si l’on te la donnait?

PHOEMION.

Essayez seulement.

DÉ M I PH 0 N. ,
Pour que mon fils vécût avec elle chez toi? c’était là

votre projet?
PHORMI ON , avec une feinte colère.

Qu’entendez-vous par-là?

DÉMIPHON.

Rends-moi mon argent sur l’heure.

PHORMION.

Et vous, ma femme à l’instant.
D É M IP H o N.

En justice : marche.
PHOBMION.

En justice? Si vous persistez à m’irriter....

DÉMIPHON.

Eh bien, que feras-tu?
P H o KM I o 1v.

MoiP... ce que je ferai? Croyez-vous que je ne prenne
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Patrocinari fortasse arbitramini;
Etiam dota tis soleo.

D E M 1 P H o.

Quid id nostra?
P H o R M I o.

Nihil.

Hic quamdam noram, cujus vir uxorem...
c H R EM E s.

Hem l
D E M 1 P H o.

Quid est?
P H o nm I o.

Lemni habuit aliam....
CHREMEs

Nullus sum.
P Ho KM I o.

. EX qualvfiliain
Suscepit; et eam clam educat.

c H a EM E s.

Sepultus sum.
PHORMIO.

Hæc adeo ego illi jam denarrabo.

i o H R nm E s.
Obsecro l

Ne facias.
P110 nm o.

Oh, tune is eras?
DEMIP’HO.

Ut ludos facitl
CHREMES.

Missuin te facimus.
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le parti que des femmessans dot? Je le prends aussi de
celles qui en ont.

DÉMIPHON.

Qu’est-ce que cela nous fait?

PHORMION.

Rien. J’en connais une ici, dont le mari avait...

CHRÉMÈS, à part.

Aie!

Quoi?
DÉMIPHON.

PHORMION.

Une autre femme à Lemnos.....
oHnÉMÈs, de même.

Je suis mort.
PHORMION.

De laquelle il eut une fille qu’il élève secrètement.

CHnÉMÈs

Me voilà enterré.

PHORMION.

Je lui conterai tout cela.
CHRÉMÈs

N’en fais rien, je t’en conjure!

PHORMION.

0h! oh! Seriez-vous par hasard cet homme-là?
D É M IP HO N.

Comme il s’amuse à nos dépensl

CHRÉMÈs

Nous vous tenons quitte du reste.
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PHORMIO.

Fabulæl

CHREMEs

Quid vis tibi?
Argentum qued habes, condonamus te.

PHORMIO.

Audio.

Quid vos, maluml ergo me sic ludificamini,
Inepti, vostra puerili sententia?
«N010, volo; volo, 11010 rursum; cape, cedo. »

Quod dietum, indictum ’st; quod modo erat ratum,
irritum ’st.

CH REMES.

Quo pacto, aut unde hæc hic rescivit?
D E M I P H 0.

Nescio;

Nisi me dixisse nemini, id certo scio.
CHREMEs

Monstri, ita me Di amentl simile.
PHORMIO.

Injeci scrupuluni.
DEMIPHO.

Hem!

Hiceine ut a nobis tantum hoc argenti auferat,
T am aperte irridens? emori hercle satins est.
Animo virili præsentique ut sis, para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
Neque jam celare id posse te uxorem tuam.
Nunc quod ipsa ex aliis auditura sit, Chremc,
Id nosmet ipsos indicare, placabilius est.
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PH o R M 10 N.

Contes en l’air l

CHRÉMÈs

Que voulez-vous de plus? L’argent que vous avez,

gardez-le. I ’PHORMION.

Passe pour cela. Pourquoi donc alors vous jouer ainsi
de moi, et me balotter entre le oui et le non, avec une
ineptie vraiment puérileP-J e ne veux pas, je veux. --
Je veux , je ne veux plus. --- Donne, prends-Ce qui
est dit n’est pas dit. - Ce qui est fait n’est pas fait.

CHRÉ MÈS , à Démiphon.

Mais comment, de qui a-t-il pu apprendre tout cela?
DÉMIPHON.

Je l’ignore : tout ce que je sais, c’est que je ne l’ai dit

à qui que ce soit.

ennemi-:15.

Mais il y a vraiment du prodige dans tout cela!
PHORMION, à part.

Les voilà bien embarrassés!

DÉM IPHO N.

Comment! il sera dit que ce coquin nous soutirera
une pareille somme, et se moquera encore de nous , à
notre nez et à notre barbe, par-dessus le marché? Cent
fois plutôt la mort. Allons, mon frère, voilà le moment

de montrer du courage. Votre faute, vous le voyez, est
connue; il n’est plus possible de la cacher à votre femme;

or, ce qu’elle apprendrait de tout autre, il vaut bien
mieux qu’elle le tienne de nous , elle s’apaisera plus
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Tum hune impuratum poterimus uostro modo
Ulcisci.

PHORMIO.

Atat, nisi mihi prospicio , hæreo.
Hi gladiatorio animo ad me affectant viam.

CHREMEs

At vereor, ut placari possit.

DEMIPHO.

Bono anime es.

Ego redigam vos in gratiam, hoc fretus, Clireme,
Quum e medio excessit, unde hæc suscepta ’st tibi.

PHORMIo.

Itane agitis mecum? satis astute adgredimini.
Non hercle ex re istius me instigasti, Demipho.
Ain’ tu? ubi peregre, tibi qued libitum fuit, feceris,
Neque hujus sis veritus feminæ primarise,
Quin nove modo ei faceres contumeliam;
V enias mihi precibus lautum peccatum tuum?
Hisce ego illam dictis ita tibi incensam dabo,
Ut ne restinguas, lacrumis si exstillaveris.

DEMI P110.

Malum, quod isti Di Deæquc omnes duiutl
Tantane adfectum quemquam esse hominem audaciai?
Non hoc publicitus scelus hinc deportarier
In solas terras l
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facilement z nous pourrons tirer alors de ce fripon la
vengeance que nous voudrons.

PHonMION, à part.

Oh! oh! prenons garde à nous, sans quoi, nous som-
mes pris. Voilà deux gaillards qui viennent à moi avec

de mauvais desseins. ’
CHRÉMÈS, à Démiphon.

Mais je crains bien que nous ne parvenions pas à l’a-

paiser.
DÉMIPHON.

Rassurez-vous, mon frère; je me charge de vous re-
mettre en grâce avec elle; et j’en suis d’autant plus sûr,

que la mère de votre fille est morte.
PHORMION.

Voilà donc comme vous en agissez avec moi! votre
plan est assez finement concerté! Eh bien, je vous le dis,

moi, Démiphon, vous avez très-mal servi votre frère,
en ni’aigrissant contre lui. Comment! vous aurez donné

un libre cours à vos fantaisies en pays étranger; vous
aurez essentiellement manqué à une femme d’un rang

distingué; vous lui aurez fait des affronts inouis; et tout

cela serait effacé, pardonné, au moyen de quelques
larmes! Je vais lui parler, et je l’enflammerai si bien
contre vous, que, dussiez-vous fondre tout entier en
pleurs, vous n’éteindrez pas son courroux.

DÉMIPHO N.

Misérable! que les dieux et les déesses te traitent
comme tu le mérites! Porter l’audace à ce point! Et l’on

ne se réunira pas pour reléguer un pareil monstre au
fond d’un désert?
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CHREMns

In id redactus sum loci,
Ut, quid agam eum illo, nesciam prorsum.

DEMIPHO.

Ego scie.
In jus camus.

PHORMIO.

In jus! hue, si quid lubet.

DEDIIPHO.

Adsequere ac retine, dum ego hue serves evoeo.

CHBEMES.

Etenim solus nequeo : adcurre hue.

PH 0 RMI o.

Una injuria ’st

Tecum.
c H a n M ES.

Lege agito ergo.
PH OHM I 0.

Altera est tecum, Chreme.
D E M I-P H o.

Rape hune.
PHO KM 1 o.

Itan’è agitis? enimvero voce ’st opus.

Nausistrata l exi.
CHREM ES.

Os opprime.
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CHRÉMÈs

Que voulez-vous? J’en suis au point de ne savoir quel

i parti prendre avec lui.
DÉMIPH’ON.

Oh! je le sais bien, moi. (A lernzz’on) Allons de-
vant les juges.

PHORMION.

Devant les juges! Ce sera donc là, s’il vous plaît. (Il

s’achemine vers la maison de Chrémès. j

DÉMIPHON, à Chrémès.

Courez après lui : arrêtez-le. Je vais appeler mes
esclaves.

CHRÉMÈS.

Mais je ne suis pas de force tout seul : à mon se-

cours! "PHORMION, à Démiphon.

Plainte contre vous.

eHnÉMÈs

Viens la faire en justice.
P H 0 R M 1 o N.

Autre plainte contre vous , Chrémès.

D É M I P H 0 N , aux esclaves.

Enlevez-moi ce drôle-là.

P H o R M I o N.

. Ah! vous le prenez ainsi? eh bien! crions! Nausis-
trate l sortez.

CH RÉ M Ès.

Fermez-lui la bouche.
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DE M i PH0.

Impurum vide,
Quantum valet.

P H 0 a M I o.

Nausistratal inquam.
c H a E M E s.

Non taces?
PH o R M I 0.

Taceam l
DEM I PRO.

Nisi sequitur, pugnos in ventrem ingere.

PHORMIO.

V el oculum exclude z est ubi vos uleiscar locus.

SCENA VIH.

NAUSISTRATA, CHBEMES, PHORMIO, [DEMIPHO..

NAUSISTRATA.

Quis nominat me?
CHREMES.

Hem!
NAUSISTRATA.

Quid istuc turbae ’st, obsecro,

Mi vir?
PHORMIO.

Ehem, quid nunc obstipuisti?
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D É M I P H o N.

Ce coquin-là est-il fort!

P H O R M I O N , criant de nouveau, et plus haut.

Nausistrate! sortez , vous dis-j e.
CHR É MÈS.

Tu ne te tairas pas?
P H o a M I o N.

Que je me taise! a
D É M I P H o N.

S’il refuse de suivre , faites-le marcher à coups de poing.

P H 0 R M I 0 N , voyant Nausistrate qui sort de chez elle.

Arrachez-moi un œil même, si vous voulez z voici qui

me vengera.

SCÈNE VIH.

NAUSISTRATE, ensimes, PHOBMION, DÉMIPHON.

N A U S I S T R ATE, en entrant sur la scène.

Qui m’appelle?

CHRÉMÈS, à part.

Dieux! ma femme!
NAUSISTRATE.

A propos de quoi tout ce vacarme, s’il vous plaît, mon

cher époux?

PHORMION, à Chrémès.

Eh bien! vous voilà muet!

Il. 25
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NAUSISTRATA.

Qui hic homo ’stj!

Non mihi respondes?
P Ho P. M I o.

Hiccine ut tibi respondeat?
Qui hercle, ubi sit, nescit.

CHREMES.

Cave isti quidquam credÎuas.
P H.0 a M 1 o.

Abi, tange; si non totus friget, me eneea.

CHREMES.

Nihil est.
NAUSISTRATA.

Quid ergo est, quid istic narrat?
PHORMIO.

Jam scies.
Ausculta.

GHREMES.
Pergin’ credere?

N ans ISTRATA.

Quid ego, obsecro,
Huic credam , qui nihil dixit?

P H 0 a M 1 o.

Dellrat miser
Timore.

NAUSISTRATA.

Non p01 temere ’st, qued tu jam times.

. CHREMES.Ego timeo?
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NAUSIS’TRATE, à son mari:

Quel est cet homme? Vous ne me répondez pas?

PHORMION.

Lui, vous répondre! il ne sait pas même où il est.

CHRÉMÈS, à sa femme.

Ne croyez, rien de ce qu’il va vous dire.

PHO RMION , à Nausistrale.

Approchez : touchez-le; et tuez-moi, s’il n’est de glace

de la tête aux pieds.
CHRÉMÈS.

Ce n’est rien, ce n’est rien.

NAUSISTRATE.

Que signifie tout cela, et que veut dire cet homme?
PHORMION.

Vous allez le savoir : écoutez.

CHRÉMÈS, à sa femme.

Et VOUS le croirez encore?
NAUSISTRATE.

Le moyen de le croire! il ne m’a rien dit.

PHO RMI ON , à Nausistrate.

Le pauvre malheureux! comme la peur le fait extra-

vaguer? VNAUSISTRATE, à Chrémès.

Ce n’est sûrement pas sans raison que vous paraissez
si fort effrayé.

CHRÉMÈS.

Effrayé! moil...

25.
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PHORMIO.

L Rectesane; quando nil times,
Et hoc nihil est, qued ego dico; tu narra.

DEMIPHO. Scelusl
Tibi narret?

PHORMIO.

Eho tu, factum ’st abs te sedulo

Pro fratre. ’
i NAUSISTRATA.

Mi vir, non mihi dicis?
CHREMES.

At.
NAUSIS’TRATA.

Quid at?
(mangues.

Non opus est dicto. j
’PHoano.

Tibi quidem; at scito huic opu ’st.

In Lemno... V
CHREMES.

Hem, quid agis?
DEMIPHo.

Non taces?
PHonM’Io’.

Clam te.
CHREMES.

y. Hei mihi!PHQRM’VI’O. *

Uxorem duxit. ’ i l i
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PHORMION, à Chrémès.

Eh bien! puisque vous êtes si brave, et que ce que
j’allais dire n’est en effet qu’une! bagatelle, racontez-le

vous-même à Madame.

DÉMIPHON , à Phormion.

Qu’il le raconte, scélérat!

PHORMI o N.

Bravo , Monsieur! voilà ce qui s’appelle servir un frère!

NAUSISTRATE , à Chrémès.

Comment, mon petit mari, vous ne me direz pas... ?
c H n É M È s , balbutiant.

C’est que...

N ans ISTRATE.
C’est que... ?

CH RÈMÈS.

C’est que cela n’est pas nécessaire.

P H o P. M I o N.

Pour vous, soit : mais il faut que Madame sache qu’à

Lemnos...
CHRÉMÈs

Que fais-tu , malheureux
D Ë M I P H o N.

Te tairas-tu?
P Il O R M ION , poursuivant,

A votre insu....
CHRËMÈs

Ouf!
PHORMION.

Monsieur a pris femme.
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NAUSlSTRATA.

Mi homo, Di melius duint!

, PHonMio.Sic factum ’st.

NAÙSISTRATA.

Perii misera!
PHORMIO.

’ Et inde filiam

Suscepit jam unau), dura tu dormis.
CHREMES.

Quid agimus?

. , NAUSISTRATA.
.Pro Di immortales! faeinus indignum et malum!

PHORMIO.

Hoc actum ’st. * ,
NAUSISTRATA.

An quidquam hodie est factum indignius?
Qui mi, ubi ad uxores ventum ’st, tum fiunt senes.

Demipho, te appello; nam eum isto distædet loqui.
Hæccine orant itiones crebræ,’et mansiones diutinæ

Lemni? hæccine erat ea, quæ nostros fructus minuebat,

vilitas? ’

DEMIPHO.

Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam meritam non
nego;

Sed ea quin sit ignoscenda.

mamm- : ,
Verbafiunt mortuo.
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NAUSISTRA TE , ironiquement. v

Ce cher époux!... Cela n’est pas possible.

PHORMION.

Cela est comme je vous le dis.
NAUSISTRATE.

Grands dieux! je suis perdue.
PHORMION.

Et pendant que vous dormez bien tranquillement, il
en a déjà eu une fille.

CHRÉMÈS, à part.

Que devenir?
NAUSISTRATE.

Juste ciel! quel crime! quelle indignité!
PHORMION.

Voilà le fait.

NAUSISTRATE.

Vit-on jamais rien de plus abominable? aussi ces
messieurs ne sont-ils plus que des vieillards, quand ils
reviennent à leurs femmes. C’est à vous, Démiphon, que

je parle : car je rougirais de lui adresser désormais la
parole. Voilà donc le prétexte de ces fréquens voyages,

de ces séjours prolongés à Lemnos! Voilà pourquoi nos

revenus diminuaient de jour en jour, par la baisse pré-
tendue du prix des denrées!

DÉMIPHO N.

Dans tout cela, Nausistrate, il y a de sa faute, sans
doute : mais est-elle impardonnable?

PHORMION.

C’est parler pour un mort.
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. DEMIPHO.

Nain neque negligentia tua, neque odio id fecit tuo.
V inolentus, fore abhinc annos quindecim, muiierculam
Eam compressit, unde hæc mata ’st; neque post illa un:

quam attigit.
Ea mortem obiit; e medio abiit, qui fait in hac re scru-

pulus.
Quamobrem te oro, ut alia tua sunt facta, æquo animo

et hoc feras.
NAUSISTRATAU

Quid! ego æquo animo Ë cupio misera in hac re jam
defungier.

Sed qui sperem? ætate porro minus peccaturum putem?
Jam tum erat senex, senectus si vereoundos facit.
An mea forma atque ætas nunc magis expetenda ’st ,

Demipho P

Quid mi hic adfers, quamobrem exspectem, aut sperem
porro non fore?

PHORMIo.

Exsequias Chremeti , quibus est commodum ire, hem!

tempus est. VSic dabo, Age, age nunc, Phormionem, qui volet laces-
sito :

Faxo tali eum mactatum, afque hic est, infortunio.
Redeat same in gratiam : jam suppliai satis est mihi.
Habet hæc ei qued , dum vivat usquo, ad aurem obganniat.

NAUSISTRATA.

At mec meritoîcredo. Quid ego nunc commemorem,
Demipho ,

Singulatim, qualis ego in hune fuerim?
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DÉMIPHON.

Il n’avait ni éloignement ni aversion pour vous, lors-

qu’il y a environ quinze ans, dans un moment d’ivresse,

il surprit la mère de cette enfant; jamais il ne s’en est

rapproché depuis. Elle est morte; et avec elle a disparu
tout sujet d’inquiétude pour vous. Je vous en conjure

donc, supportez ceci, comme vous avez fait dans d’au-
tres circonstances, avec calme et modération.

NAUSISTRATE.

Jour de ma vie! avec modération! Si du moins c’était

là ma’ dernière épreuve! Mais comment l’espérer? com-

ment me flatter que l’âge le rendra plus sage? Si c’était

la vieillesse qui modérât les passions, il n’était déjà plus

jeune, quand il fit cette sottise. Suis-je rajeunie depuis;
suis-je devenue plus belle? Que m’alléguerez-vous , pour

me persuader que pareille chose n’arrivera plus?

PHORMION, à part.

Que ceux qui veulent assister aux obsèques de Chré-
mès se dépêchent: ils n’ont pas de temps à perdre. Voilà

de mes tours. Attaque maintenant Phormion qui voudra,
il est sûr d’être traité comme Chrémès. Il fait en vain

sa paix : je le trouve assez puni. Voilà sa femme en fonds

pour lui chanter des pouilles le reste de sa vie.

NAUSISTRATE.

Ai-je mérité, je vous le demande, un pareil traite-
ment? faut-il vous rappeler, Démiphon, toute ma con--

duite à son égard? a
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D EMIPHO.

Novi æque omnia

Tecum.

. NAUSISTRATA.
Meriton’ hoc meo videtur factum?

DEMIPHO. .
Minume gentium;

Verum, quando jam accusando fieri infectum non potest,
Ignosce : orat, confitetur, purgent; quid vis amplius?

PHORMIO.

Enim vero priusquam hase dat veniam, mihi prospiciam
et Phædriæ.

Heus, Nausistrata! priusquam huic respondes temere,
audL

NAUSISTRATA.

Quid est?
PHORMio.

Ego minas triginta per fallaciam ab isto abstuli;
Eas dedi tuo gnato; is pro sua amica lenoni dedit.

CHREMEs
Hem! quid ais?

NAUSISTRATA.

Adeon’ hoc indignum tibi videtur, filius,

Homo adolescens, si habet unam amicam, tu uxores
duas?

Nil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde mihi.
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DÉMIP H o N.

J e la connais comme vous-même.

NAUSISTRATE.

Eh bien! me croyez-vous traitée comme je le mé-

rite? ’ DÉMIPHON.

Non, sans doute : mais ce qui est fait, est fait; vos
plaintes n’y changeront rien. Ainsi, pardonnez-lui; il
vous en prie, il reconnaît sa faute, il vous demande
grâce. Qu’exigez-vous de plus?

PHORMION, àpart.
Un petit moment! avant qu’elle se hâte de pardon-

ner, songeons à nous et à Phédria. (A Nausl’slrate)

Avant de lui répondre, un petit mot, s’il vous plaît,

Madame.
NAUSÏSTRATE.

De quoi s’agit-il?J

PHORMION.

Je lui ai subtilement soustrait trente mines, pour les
donner à votre fils, qui, à son tour, les a données au
marchand d’esclaves, pour racheter sa maîtresse.

CHRËMÈS.

Comment! qu’entends-je?

NAUSISTRATE, à Chrémès.

Quoi! vous trouvez étrange que votre fils, qu’un

jeune homme veuille avoir une femme, vous qui en.
avez eu deux! Ne rougissez-vous point? De quel front, je
vous le demande, oseriez-vous luiadresser un reproche?
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DEMIPHO.

Faciet ut voles.
NAUSISTRATA.

Immo ut meam jam scias sententiam,
Neque ego ignosco, neque promitto quidquam, neque

respondeo,
Priusquam gnatum video : cjus judicio permitto omnia.
Quod is jubebit, faciam.

13110113110.

Mulier sapiens es, Nausistrata.
NAUSISTRATA.

Satin’ tibi est?

CHREMES.

Immo vero pulclire discedo et probe,
Et præter spem.

NAUSISTRATA.

Tu tibi nomen die quod est?
P H o nm I o.

Miliin’? Phormio ,

Vestræ familiæ hercle amicus , et tuo summus Pliædriæ.
NAUSISTRATA.

Phormio, at ego ecastor posthac tibi, quod potero, et
quæ voles,

Faciamque et dicam.
P110 R MI o.

Benigne dicis.
NAUSISTRATA.

Pol meritum ’st tuum.

PHORMIO.

Vin’ primum hodie facere, quod ego gaudeam, Nausistrata,

Et qued tuo viro oculi doleant?
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DÉMIPHON , à Nausistrate.

Il fera tout ce que vous voudrez. s
NAUSISTRATE.

Voulez-vous savoir mon dernier mot? Je ne pardonne
point, je ne promets rien, je ne réponds de rien, que je
n’aie vu mon fils : je soumets le tout à son jugement; et
ce qu’il voudra, je le ferai.

PHO RM Io
Vous êtes , Madame, un modèle de sagesse et de raison.

NAUSISTRATE.

Oui? êtes-vous content?
c H R É MÈ s .

Enchanté , ravi au delà de toute espérance.

NAUSISTRATE.
Votre nom, s’il vous plaît?

PHORMION.

Mon nom? Phormion, l’ami de la famille, et surtout
de Phédria.

NAUSISTB ATE.

Eh bien! Phormion, vous n’avez désormais qu’à vou-

loir : tout ce que je pourrai pour vous , en actions ou en
paroles, je le ferai.

PHORM I0 N.

Vous êtes trop bonne!
NAUSISTRATE.

Pas plus que vous ne méritez.
PHORMIO 1v.

V oulez-vous , ce jour même, faire une chose qui m’o-

blige et chagrine votre mari?



                                                                     

398 PHOBMIO. ACT. V.
NAUSISTRATA.

Cupio.
PHO nMIo.

Me ad cœnam voca.

NAUSISTRATA.

Pol vero voco.
DEM IPHO.

Eamus intro hinc.
CHnEMES.

Fiat; sed ubi est Phædria,
J udeX noster?

PHORMIO.

Jam hic faxo aderit : vos valeté et plaudïite.
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NAUSISTRATE.

Bien volontiers.
PHOBMION.

Invitez-moi à souper.

NAUSISTRATE.

Soit; je vous invite.
DÉMIPHON.

En ce cas, entrons.

CHRÈMÈS. V
Entrons. Mais Phédria, mon fils, notre juge, où est-il?

P H o nM I o N.

Je vous l’amène dans l’instant. --(Aux spectateurs)

Adieu, Messieurs, applaudissez.



                                                                     

NOTES

DU PHORMION.

PROLOGUE.

Page :202 , ligne 4. Poeta mais.

1. Le vieux poète. C’est toujours le même poète Luscius Lavi-

nias.

Page 202 , ligne 8. Tenui esse mations.

2. Gratin pour les caractères, et scn’ptum pour le style.

Page 204,, ligne 9. Epidicazomenon.

3. Littéralement : le demandeur en justice : c’est Phormion,
qui fait assigner Antiphon, pour le faire condamner à épouser
Phanie, comme son plus proche parent.

PREMIER ACTE.

Page 206 , ligne 4. Arnica: rumina: meus et Popularis.

A. Popularz’s signifie proprement ce que les Grecs appelaient
Demotlzen , qui est du même bourg; ce qui ne signifie pas toujours
qu’on y fût né, mais seulement qu’on était écrit sur le livre et sur

le rôle des habitans.

Page 206 , ligne 12. Quod ille unciatirn.

5. Térence réussit admirablement à faire des images. Il n’y a

pas ici un seul mot qui ne fasse un trait merveilleux et fort naturel;
il ne se contente pas de dire unciatz’m, sou à sou, et vix, avec
beaucoup de peine; il ajoute de demenso site, de son ordinaire;
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et parce qu’il se pourrait faire qu’un homme quirépargnerait de

son ordinaire , épargnerait de son superflu, il revient à la charge,
et ajoute suum dejüzudans genium miser, qui ôtent tout sujet de
douter. hDemensum était la mesure du blé que l’on donnaittous les

mois aux esclaves : elle tenait quatre boisseaux. Demenswn, du
verbe denzeziri, mesurer, et non pas de demere , ôter.

Page 206, ligne 14. Ubi initialmnt.

6. Il y a simplement dans le texte , quand on l’inizienz. Térence I
parle de l’initiatiOn aux grands mystères de Cérès. On initiait les

enfaus fort jeunes.

Page 208, ligne g. At ego obviant conalnzr tibi.

7. Canari, tâcher, en cet endroit signifie cogitare , penser. Les
Latins s’en, sont très-souvent servis en ce sens-là; et Plante a dit
même, conard proloqui, pour cogitata, dire ses pensées.

Page; 12 , ligne 16. Adversum stimulum.

8. C’est un proverbe fort ancien; on sous-entend jdclarepou
amendez-e : Eschyle l’a exprimé textuellement dans son Prométhée.

95mm îlot; 7.53791 7.67m êmsveïç. Si tu m’en crois, tu ne regimberas

pas contre l’aiguillon.

Page 9.14, ligne I. Nos cricri aperam.

9. Cet otiosi n’est pas une épithète, mais une raison.

Page 220 , ligne g. Quid. pædagogus ille.

10. En Grèce on appelait pédagogues, les valets qui allaient me-
ner les enfans à l’école, et qui les ramenaient. C’est ainsi que So-

crate était appelé le pédagogue d’Alcibiade, parce qu’il le suivait

partout. Phédria est appelé ici pédagogue, sur ce que Geta a dit
de lui têts 3G :

Sectari, in ludum ducere, et reducere.

Page 221. , ligne 3. Dam empesta.

Il. Ces derniers mots, qui va me priver, etc, sont mis avec
beaucoup d’art, et ils sont fort nécessaires; sans cela on croirait
que tontes les bonnes réflexions qu’Antiphon vient de faire , et son

n. 26
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repentir, ne viennent que de son dégoût; ce qui les rendrait. vai-
nes: mais elles viennent de la violence de son amour; ce qui est
honorable à sa maîtresse, qui restera sa femme, et est d’un grand

poids pour le spectateur.

Page 228 , ligne à. Laterem lavent.

12. Il y a dans le latin, c’est laver une brique; et c’est ce que
Varron appelle laterem cmdum, comme Diodore, mima, (bu-Av, une
brique crue : car quand on lave une brique crue, non-seulement
on perd sa peine, mais aussi la brique , qui se dissout entièrement
dans l’eau.

Page 232», ligue 24. Hoc nihil est, Plzædria.

13.. Geta parle d’Antiphon comme d’un animal qui n’est bon à

rien; Hoc pour cet Antiphon. Nihil erit, est un hommedont on ne
peut rien attendre.

Page a34, ligne si. Ne te indus..." protelet.

14; Pintela’re, terme emprunté du labourage, signifie propre-

ment continuer un sillon tout d’une suite : et comme cela ne se
peut sans renverser ce qui se rencontre sur le passage de la char-
rue, protelure’ a été pris de là pour dire renverser.

Page 238 , ligne 2. Ego in subsidiis..... succenturîatus.

15. Subsidia sont des corps de réserve pour soutenir ceux qui
plient ou qui sont bat-tus. Succentuliati sont les soldats enrôlés
pour remplir les compagnies.

Page 240, ligne 15. Quamobrem amnes.....

16. Cicéron cite ces six vers dans, le troisième livre de ses Tur-
culanes, pour prouver que le seul moyen d’adoucir les maux qui
nous arrivent, c’est de les avoir prévus. C’était une des maximes

des Stoïciens; et les Épicuriens avaient grand tort de la condam-
ner : car ce n’est pas, comme ils disaient, chercher àêtre toujours
triste; mais au contraire c’était prendre des précautions pour ne
l’être jamais.
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SECOND ACTE.

Page 252 , ligne 1. Itane pan-25.

17. On dit que Térence faisant un jour répéter cette pièce de-

vant lui, en présence de ses meilleurs amis, Ambivius, qui jouait
le rôle de Phormion, entra ivre; ce qui mit Téreuce dans une co-
lère furieuse contre lui : mais après qu’AmlJivius eut prononcé
quelques vers en bégayant et en se grattant la tête, non-seulement
Térence fut adouci, mais il se leva, en jurant que quand il compo-
sait ces vers , il avait dans la tête le caractère d’un parasite tel qu’é-

tait alors Ambivius. Cette tradition est remarquable , en ce qu’elle
nous apprend de quelle manière ces acteurs-là jouaient.

Page 25a , ligne I4. Tute hoc intristi.

18. Intiitum que les Latins appelaient mercatum, et les Grecs
imamat-av, était une espèce de farce composée avec du lait, du fro-
mage, de l’huile, des œufs, et d’autres ingrédiens.

Page 256, ligne I. Quot me causes", etc.

19. Il est bon de remarquer ici le mot deverberare pris méta-
phoriquement comme notre mot battre, pour maltraiter, faire des
pièces, etc; car Phormion ne parle pas ici de coups donnés.

Page 256, ligue 19. Immo enim Immo .....

20. C’est plutôt ce que les seigneurs fait pour nous, etc. Il faut
se souvenir que c’est un parasite qui parle; et les parasites avaient
coutume d’appeler rois, grands seigneurs, ceux aux dépens desquels
ils YlYîiient. On prétend que du temps d’Apollodore, contempo-

rain de Ménandre, le roi Seleucus avait un parasite appelé Phor-
mion. Il est toujours certain que ce nom convient fort à un para-
site; car Phormion, comme Casauhon l’a remarqué, est tiré du
mot grecplzormis, qui signifie un panier, flcinum , ou un cabas,
avec lequel les parasites allaient au marché : car c’était ordinaire-
ment lcs parasites qui étaient chargés d’aller faire la provision.
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Page 268, ligne 18. Quandoquidem salas raguas.

21. Ce maître fripon ne pouvait rien dire de plus fort : car dans
une ville libre comme Athènes, rien ne pouvait paraître plus ty-
rannique, que de faire remettre sur le bureau une affaire déjà
jugée.

Page 278 , ligue 1x. Incertiar sur]: malta.

22. Il dit vrai, car de trois avocats, les deux premiers ont été
d’un avis contraire, et le troisième n’a rien. décidé.

TROISIÈME ACTE.

age 282, ligne 23. Confutavit (verbis ..... senem.

23. Confutare est proprement un terme de cuisine, qui signifie
juta aquamfaruentem compescere, jeter de l’eau froide sur de l’eau

bouillante, avec un petit pot qu’on appelait fatum et nua.

Page 284, ligne 2x,. Eccum; a]; sua palæstm.....

24. Geta appelle fort plaisamment la maison du marchand d’es-
claves, la palestre, le lieu d’exercice de Phédria. Pamphila, dont
ce jeune homme était amoureux, l’y faisait aller souvent; car il
mourait de peut que le marchand ne la vendit à quelqu’autre.

Page 290, ligne 9. Neqne , Antipho alia...

25. Ce passage est fort beau, et ce neque fort élégant. Phédria
veut dire que , si son malheur lui était arrivé dans le temps que son
cousin n’avait pas l’esprit occupé des inquiétudes que son mariage

lui causait, il aurait pu en attendre quelque secours : au lieu que,
dans l’état où il est, il ne peut fonder sur lui. aucune espérance.

Page 300, ligue I8. Dl bene mariant.

26. La beauté de ce passage consiste en ce que Geta répond de
manière qu’il semble consentir à la résolution violente que Phédria

prend de suivre sa maîtresse, ou de périr. Car c’est comme s’il lui

disait : Allez , Monsieur, que les dieux vous conduisent! Et il prou.
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nonce cela fort lentement; et puis mut. d’un coup pour tirer ce
jeune homme de l’état où cette réponse le met, et pour lui redonner

courage, il ajoute : pedetentim tamen, n’allez pas si vite néanu
moins,- ce qui lui fait assez comprendre que les choses ne sont pas
encore désespérées; Cela suffit, à mon anis, pour faire voir que

ceux qui ont donné ce personnage à Antiphon, se sont trompés.

g

QUATRIÈME ACTE.

Page 308, ligne 18. Ut me excutiam.

27. Excutere se signifie proprement se secouer; et comme c’était

la coutume des Grecs et des Orientaux de secouer leurs habits à la
porte des’maisons d’où ils sortaient, ensoutane se a été pris pour

sortir.

Page 316 , ligne 17. T ria non comnzutalzitis weràa.

23. Commutare verbe; est toujours pris en mauvaise part,iet si-
gnifie toujours avoir des paroles ensemble, se quereller. Proprie
commuzare verba est quad altercari dicimus, dit Donat. C’est qu’on

disait conjicere verba, comme on l’a remarqué dans Afranius. Hi
conjecere verlan inter sese norias.

CINQUIÈME ACTE.

Page 342 , ligne 25. Ne quid mereatur Phormionem.

29. Ejus ne doit point être entendu de Phormion, car ce n’était

pas lui qui devait aller d’abord trouver Phanie : mais il doit être
entendu de la femme de Cln’émès, qui devait lui parler la pre-
mière; ou de Démiphon même : et peut-être qu’au lieu d’ejus, Té-

renee avait écrit hujus.

Page 344 , ligne 17.. Statim ’capz’ebat.

30. Ce mot statim signifie ici toujours, toutes les années, que c’é-
tait une chose réglée,’ et qu’il n’y avait jamais de diminution.
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Page 346, ligue 6. Scilicet.

31. En effet. Ce mot est comme le reste; on s’en servait, quand
on ne voulait pas répondre directement.

Page 366, ligne x5. Quin ergo raye me.

32. Antiphon a tant de joie, qu’il se met sur les épaules de son

valet, et se fait porter ainsi. Voilà comment il faut entendre ce
passage. Cela faisait un jeu de théâtre qui plaisait au peuple.

Page 372, ligne 20. Argentum juâe rursum rescribi.

33. Scribere, rescribere etpeiscribere, sont des termes de ban-
quier et de négociant : scribere, c’est emprunter de l’argent; res--

cribere, c’est payer ce même argent à ceux qui vous l’ont prêté;

perscn’bere, c’est employer votre argent, ou l’argent que vous
avez emprunté, à d’autres usages qu’à payer les créanciers qui

l’ont prêté. Car tout cela se faisait ordinairement par des billets,

comme nos lettres-de-change.

Page 392 , ligne 2o. Exsequias Chremel’i.

34. Ce passage est d’autant plus plaisant, que cet-Phormion em-

ploie ici les propres termes de la publication des enterremens :
L. Tino emsequias ire quoi commodum est, jam tempus est, allas
deferzlzr. Ainsi, cet’endroit a bien plus de grâce que celui de
Plante, dont il est imité , "

--- Eequis currit pollinctorem amassera?
Mortuus est Demænetus.

Asm. v, se. 2

Page 392, ligne 22 , Sic (labo.

35. Sic dal o signifie , voilà comme je mettrai, comme je tmiteme’

les gens; et le vers suivant n’est que l’explication de ce mot sic
daim. C’est ainsi que dans Plante un marchand d’esclaves dità ses

valets, en leur donnant quelques coups d’étrivièrcs, hem sic dater,

si quis heram servus spernit. a Voilà comme on traite lîizalets

qui trompent leur maître. » Pseudol. I, a. , et , ,
(

voilà comme je traite ces sortes de gens. Pænul. .Gk’zl " «x s
«a. -’ « ».N; a».ch, l ’ ’a. , r . 4.., ; u... f (a! f. pFIN DU TOME DEUXiÈME. 1, ’4’!

ï x23» V sa;
*- M ç



                                                                     

ERRATA.

Page 234, ligne a: , sævidicis; lisez, sævidiclis.

240 --- 23, omnia; lisez, omne.
244 - 22 , esset; lisez, essem.
250 -- 20, devortat; lisez, devorta*
276 --- 25, quot; lisez, qued.
186 - 16, neque; lisez. ne


