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ADELPHI.
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TITULUS.
Acta ludis funebribus Æmilii Pauli, quos fœere Q. Fa-

bius Maümus, P. Cornelius Africanus. Egere L. Attilius

Prænestinus, Minutius Prothymus. Modes feeit Flacons
Claudii, tibüs sen-anis. Fada è gi-æcâ Melxandru. L. Ani-

cio, M. Comelio consulibus.
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LES ADELPHES.

TITRE.
Cette pièce fut représentée aux jeux funèbres de

Paul Émile, ordonnés par Q. Fabius Maximus et
L. Cornelius llAfricain. Elle fut jouée parla troupe
de L. Attilius de Préncste et de Minutius Prothy-
mus. Flnccus, affranchi de Claudius, en fit la
musique, et se servit des flûtes tyriennes. Elle est
prise du grec de Ménandre. Elle fut donnée pour

la première fois sous le consulat de L. Anicius et
de M. (lornélius.



                                                                     

PERSONÆ DRAMATIS,

PROLOGUS.
MlClU,

DEMEA ,

ESCHINUS, Demeæ filins, adoptione Micionis.

CTESIPHO , alter Demeæ filins.

SOSTRATA, Pamphilæ mater.

PAMPHILA, ab Eschino. anima. Hæc in scenam non

prodit. ICANTHARA, Pamphilæ nutrix.

HEGIO , cognazus Sostrabæ.

frutres.

GETA , sel-vus Sostmtæ.

SANNIO, leno.

SYRUS,
ImOMO’ j Micionis sont].

Personne mutai.

i
(JALLIDIÂ , serve] al) Eschino rapta.

I’ARMENO , servus Escllini.

Seau?! est Athenis.
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
MICION,

DEMÉA, iESCI-ÎINUS, fils de Deméa, adopté par Micion.

CTFÂIPHON, autre fils de Deméa.

SOSTRATA.I mère de Pamphila.
PAMPHILA, aimée d’Eschinus. Elle ne parott pas

sur la scène. ’

CANTHARA, nourrice de Pamphila.
HEGION, parent de Sostrata.
GETA, esclave de Sostrata.
SANNION, marchand d’esclaves.

smus,
DROMON,

5 frères.

.

esclaves de Micion. r

Personnages qui paroissent sur la Scène et qui ne
parlent pas.

CALLlDlE, esclave enlevée par Eschinus.
PARMENON , esclave d’Eschinus.

La scène est à Athènes.



                                                                     

PROLOGUS.

l’nstquiun [méta sensit scripturam suant

Al) iniquis observari , et adversarios

[lapera in pejorem partent, quem acturi minus;
lmllcio (le se ipse erit: vos eritisjndices ,
[aniline an vitio (luci factum id oporteat.

Synamtlmescontel Diphîli comœdia est:

Bain Connnorientes Plautns fecit fabulant,

ln 6min adolescents est, qui lcnoni eripit
Meretriccm, in primâ fabulât. Eum Plautus locunl

Reliquit integrum: eum hic locum sumpsit sibi

ln Adelphos: verhum de verbe expressnm extulit.

Eam nos acturi sumus novam. Pemoscitc.
Furtumne factum cxistimetis , an locum
lleprehensum, qui præteritus negligentiâ est.

Nain quod isti (licuut mulevoli, homines nobiles

Eum mljutnre, ussitluèque unà scribere,

Quoil illi malmlictum vehcmens esse existimant.
Eam laudem hic (lucit maximum , cùm illis placet,

Qui vubis universis, et populo placent;
Quorum operâ in hello , in otio, in negotio ,
Sun quisquc tcmpnrc mus est sine superbiâ.



                                                                     

PROLOGUE.

Puisque les ouvrages de notre poëte sont l’objet

d’une censure maligne, et que ses ennemis cher-
chent à décrier la pièce que nous allons jouer, il
va lui-même être son propre accusateur. Vous ju-
gerez si ce qu’on lui reproche est digne de louange
ou de blâme.

Diphile a fait une comédie dont le titre grec si.
gnifie les Mourants ensemble. Plante en a fait une
comédie latine sous le même titre. Dès le premier

acte de la pièce grecque, un jeune homme enlève
une fille chez un marchand d’esclaves. Plante n’a
point fait usage de cet incident. Térence l’a em-
ployé mot à mot dans les Adelphes que nous al-
lons représenter pour la première fois. c’est à vous

de décider si Térence a fait un larcin à Plante, ou
s’il a pris un passage dont celui-ci a négligé de se

a Üservnr.

Lorsque ces envieux disent que de grands per-
sonnages aident notre poète et travaillent assidu-
ment avec lui, ils croient lui faire un reproche bien
offensant; Térence, au contraire, se croittrès honoré

de plaire à des hommes qui vous sont agréables et
à tout le peuple, à des hommes qui ont servi la ré-



                                                                     

8 PROLOGUS.
Dehinc ne expectetis argumentum fabulæ:

Senes qui primi veulent , hi partem aperient ,
In agende partem ostendent. F acite, æquanimitas
l’estra poëtæ ad scribendum langeai. industriam.



                                                                     

I’llOLOGUE. 9
publique dans la guerre, pendant la paix , et chaque

mitoyen dans ses affaires particulières, et cela sans
en tirer vanité. N’attendez pas que je vous expose
Je sujet de cette pièce. Les vieillards qui paraîtront

les premiers sur la scène en expliqueront une par-
tie; ils développeronï le reste dans le contrant (le
l’action. Puisse votre lxnnte’ animer les talents de
naine poète, et l’encourager in donner de nouveaux

ouvrages!



                                                                     

ADELPHL

ACTUS Pannes.

SCENA I.
MICIO.

Storax... Non rediit hâc nocte à cœnna’n Eschinus,

Neque servulorum quisquam, qui adversum ierant.
Profectù hoc verè dicunt: Si absis uspiàm,

Au! ubi si cesses, eveuire sa satiùs est,

Quæ in te uxor dicit, et quæ in anima cogitat
lrata, quàm illa, quæ parentes propitii.
Uxor, si cesses , au! te amure cogitant,

Aut tare amari, eut potare, atque anime obsequiI
Et tihi benè esse soli, cùnn sibi sit male.

Ego, quia non rediit filins, quæ cogito?
Et quibus nunc solliciter rehus? Ne aut ille alserit,

Aut uspiàm ceciderit, aut perfregerit I

Aliquid. Vah! quemquamne hominem in animum insu.

lucre, annt



                                                                     

LES ADELPHES.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

MICION, se tournant vers sa maison.

Storax. (voyant qu’on ne lui répond point) Eschi-

nus n’est pas revenu cette nuit de souper, ni aucun
des esclaves qui étoient allés iau-devant de lui. On

a, ma foi, raison de dire: Si vous étes absent, si
vous vous arrêtez quelque part, il vaudroit mieux
qu’il vous arrivât tout ce que dit et pense une femme

en colère, que ce que craignent de tendres parents.
Si vous tardeâ, une femme s’imagine que vous vous
amusez à faire l’amour ou à boire, que vous vous

donnez du hon temps , et que vous prenez du plaisir
seul pendant qu’elle a toute la peine; et moi, par-
cequc mon fils n’est pas revenu. que n’imagine-je

pas? De quelles inquiétudes ne suis-je pas tour-
menté? Je crains qu’il n’ait eu froid, qu’il ne soit



                                                                     

r 1 A D E L P H I.
l’arme, quad si! carias quàm ipse est sibi ?

Aulne ex me hic natus non est, sed ex franc: is adeù

Dissimili studio est. Jam iudè a!) adolescentiâ

Ego hune clementem vilam urbanam, atque otium

Sccutus sum: et, qubd fortunaoum isti putant,
lîxurem nunquàm habui. "le contrit, hæc omnia:

lluri nuera vilam: 58111156! parcè ac duriter

Se habcrc. Uxorem duxit: naü filii

Duo : indè ego hune majorem adoptavi mihi:

l-ïduxi à parvulo: habui, muni pro mec,

ln eo me oblccto: solum id est carum mihi.

"le ut item contrà me habeat, facio sedulb:

D0, prætermiuo, non necesse habeo omnia

Pro mon jure agape. Postremb, alii clanculum

hures quæ faciunt, qua: fer: adolescentia,
En ne me celet, cousuefeci filium ;

Nain qui mentiri, aut fallere insuerit parrain, au!
Audebit, tantù m3315 audebit cæteros.

Pudore et liberalitate liberos
lletinere satiùs esse credo, quàm matu.
llæc fratri xnecum non conveniunt, neque placent.

Veuit ad me Sæpè clamitans: Quid agis, MÎCÎ0?



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE l. 13
tombé dans quelque précipice, qu’il ne se soit brisé

quelque membre. Quelle folie! S’affectionner pour
quelqu’un, s’attacher à lui, au point de le chérir

plus qu’il ne se chérit lui-même? Il n’est cependant

pas mon propre fils, c’est le fils de mon frère, et
d’un frère qui ne me ressemble en rien. Dès ma
jeunesse, j’ai mené à la ville une vie tranquille et

douce; et, ce qu’on regarde comme un grand bon-
heur, je ne me suis jamais marié. Mon frère a fait
tout le contraire. Il a passé ses jours à la campagne,
il a toujours vécu avec économie, s’est traité dure-

ment. Il s’est marié, il a eu deux fils. J’ai adopté
l’aîné, je l’ai élevé dès son enfance; je l’ai regardé,

je l’ai aimé comme mon fils; ilta toute mon affec-

tion, toute ma tendresse. Je fais, de mon mieux
pour qu’il me rende la pareille. Je lui fais des pré-

sents, je lui passe bien des choses. Je relâche heau-
coup de mes droits avec lui. Enfin j’ai accoutumé
mon fils âne me point faire mystère de’tous les petits

tours de jeunesse que les autres cachent à leurs
parents; car un jeune homme qui osera mentir à
son père, qui aura pris l’habitude de le tromper,
s’en fera bien moins de scrupule avec les autres.
Je crois qu’il vaut mieux, retenir les enfants par
l’honneur et les sentiments que par la crainte. Mon
frère ne convient pas de cela avec moi, ce n’est
pas son avis. Souvent il s’en vient me corner aux

Tom. Il, 2’ part. a



                                                                     

l l. A D E L P H1.
(Jur perdis adolescentem nabis? Cur aman?

Cm- potat? Cur tu his rebus sumptum suggeris?
Vestitu nimiùm indulges: nimiùm ineptus es.

Nimiùm ipse est duras , præter .æquumque, et bonum z

Et errat longé, meâ quidem sententiâ ,

Qui imperium credat gravius esse eut stabilius,
Vi quod fit, qnàm illud quad amicitiâ adjugitnr.

Mea sic est ratio , et sic animum induco menin:

Malo coactus qui suum officium facit,
Dùm id rescitum iri credit, tantisper cavet:

si 55m: fore clam, rursùm ad ingenium redit.
Quem beneficio adjungas , ille ex anime facit.

Studet par referre. Præsens, absensqne idem erit.
me patrium est, potiùs consuefacere filium
Suâ spou te rectè facere , quàm alieno matu.

Hoc pater ac dominus inter-est. floc qui naquit,
Fateatur nescire imperare liberis.
Sed estne hic ipsus de quo agebam? Et certè is est.
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,

Jurgabit.

dl



                                                                     

’ LES sommes, ACTE 1. .5
oreilles: Que faites-vous , Micion? Pourquoi perdez-
vous notre jeune homme? Pourquoi a-t-il des maî-
tresses? Pourquoi va-t-iI au cabaret? Pourquoi four-
nissez-vous à toutes ces dépenses? Vous l’habillez

trop bien, vous êtes trop bon. C’est lui qui est trop
dur, trop injuste, trop déraisonnable; il se trompe
lourdement, selon moi, lorsqu’il s’imagine que
l’autorité, appuyée sur la crainte, est plus solide
et plus durable que celle qui est fondée sur l’ami-

tié. Voici comment je raisonne, voici le système
que je me suis fait: l’enfant qui remplit ses devoirs

par la crainte du châtiment croit-il que ses fautes
seront découvertes, il s’observe. Espère-t-il les ca-

cher, il revient à son penchant. Celui que vous
vous attachez par les bienfaits remplit ses devoirs
avec affection. Il tâche de répondre à votre ten-
dresse; en votre présence, en votre absence, il est
le même. C’est le devoir d’un père d’accoutumer

son fils à faire le bien, plutôt de son propre mou-
vement que par une crainte étrangère. C’est là ce

qui fait la différence entre un père et un maître.

Un père qui ne peut pas se conduire ainsi doit
avouer qu’il ne sait pas gouverner des enfants. Mais

n’est-ce pas là celui dont je parlois? Oui, vraiment,
c’est lui-même. Je ne sais pourquoi il me paroit
triste. Il va sans doute gronder, suivantsa coutume.



                                                                     

16 ADELPH].
SCENA Il.
MICIO, DEMEA.

M I c l o.

Salvum te advenire , Donna ,

Gaudemus.
n a M a A.

Ehem! opportune: te ipsum quærito.

M I c I o.

Quid tristis es?

n a M a A.

linges me , ubi nobis Eschinus

Siet, quid tristis ego sim?

M ICI o.

Dixin’ hoc fore?

Quid feeit?
n n M z A.

. Quid ille fecerit? quem neque pudet
Quidquam, nec metuit quemquam, neque legem putat
Tenere se ullam. Nam illa, quæ antehac facta sunt ,
Omitto. Modb quid designavit?

’ M l c I o.
Quidnam id est?



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I. I7

SCÈNE Il.

MICION, DEMÉA.

u "mon.
Mon frère, je suis charmé de vous voir arrivé en

bonne santé.

1mm.
Ah! vous voilà fort à propos. C’est vous même

que je cherche.
u l c i o a

Qui vous attriste?
DEMÉA, vivement.

Nous avons un Eschinus, et vous me demandez
pourquoi je suis triste?

MICION, à part.
N’avois-je pas bien dit? (à Deme’a) Qu’a-t-il

fait ?
ne M ÉA:

Ce qu’il a fait? Lui qui n’a honte de rien, qui ne

craint personne, qui se croit alu-dessus de toutes
les lois; car je ne parle point du passé: mais tout-
à-l’lieure que] bel échantillon de son savoir-faire

vient-il de donner?
u l c l o a.

Qu’est-ce que c’est?



                                                                     

I8 ’ ADELPHI.
n 1-: M a A .

Porcs cffrcgit , aulne in ædes inuit l
Mienus: ipsum dominum atque omnem familiam

Mulcavit usque ad mortem; eripuit malien-en:
Quam mnabat. clamant omnes, indignissiluë

Fuclum esse. Hoc advenienü quot mihi , Micio,

hilare! ln 0re est omni populo. Deniquè,
Si conferendum axemplum est, non fratrem vida
Rai date operam, ruri esse [Harem ac sobrium?
Nullum hujus simile factum. Hæc cùm illi, Micio.

Dico, tihi dico. Tu illum corrumpi sinis.

M1010.

flamine imperito nunquàmquidquam injustius,

Qui , nisi quad ipse facit, nihil rectum putat.
v a M a A .

Quorsùm isluc?
M 1 c 1 a.

Quin tu, Demen , hæc malèjudicas.

Non est flngitium , mihi crede, adolescentulum
Scortari , lieque potare; non est, maque fores
Effriugere. "au: si maque ego . maque tu , fccimus .

Non sivit cgestas facere nos. Tu nunc tibi
Id laudi ducis, quad tùm feeisti inopiâ.

lnjurium est ; nam si esse! undè id fierez



                                                                     

LESADELPHES,ACTEI. m
DEMÉA.

Il a enfoncé une porte, est entré avec violence
dans une maison, a battu et laissé pour morts le
maître et toute la famille; il a enlevé une femme
qu’il aime. Tout le monde crie que c’est une action

indigne. Que de gens m’ont salué de cette nouvelle
à mon arrivée! Il est la fable de la ville. Enfin, s’il

lui faut un exemple , ne voit-il pas son frère s’appli-

quer à ses affaires , vivre aux champs avec épargne
et sobriété? Il n’a jamais rien fait de pareil. Lors-

que je lui fais ces reproches, c’est à vous que je les
adresse, Micion. Vous souffrez qu’il se perde.

M 1c 1 o n.

Rien de plus injuste qu’un homme sans expé-
rience, qui ne trouve bien fait que ce qu’il Fait.

n E M É A.

Que voulez-vous dire par-là?
M 1 c l o n.

Je veux dire, mon frère, que vous jugez mal de
tout ceci. Croyez-moi, ce n’est pas un si grand
crime à un jeune homme de faire l’amour, d’aller

au cabaret, d’enfoncer des portes. Si nous avons
V été, vous ct moi, plus réservés, c’est quc la pau-

vreté nous Y contraignoit. Vous vous faites présen-
tement un mérite d’avoir été sage par indigence

dans votre jeunesse. C’est à tort; car si nous avions

eu le moyen (le Faire comme lui, nous aurions fait



                                                                     

a o A D E LP H l.
F aceremus z et tu illum tuum, si esses homo,
Sineres nunc facere , dùm pet ætatem lisez;

Potiùs quàm, ubi te expectatum ejecisset foras,

Alieniore ætate post faceret tamen.

- u a M a A.
Pré Jupiter! tu me homo adigis ad insaniam.

Non est flagitium facere hæc adolescentulum?

n l c 1 o.

I Ah!Ausculta, ne me obtundas de hâc re sæpiùs.

Tuum filium dedisti adoptandum mihi,
Is meus est factus; si quid peccat, Demea,

Mihi peccat, ego illi maximam partem feram.

Obsonat? potat? olet unguenta? De meo.
Amat? Dabitur à me argentum , dùm erit commoduni ;

Ubi non erit, fartasse excludetur foras.
Porcs effregit? restituentur. Discidit

Vestem? resarcietur. Est, dis gratiâ, .
Et uudè hæe fiant, et adhuc non molesta sunt.

Postremù, aut desiue, mit cedo quemvis arbitrum:

Te plura in hâc re peccare osteudam.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I. a:
comme lui. Et vous, si vous aviez un peu d’huma-
nité, vous laisseriez ce fils qui est chez vous, s’al-
muser tandis que son âge le permet. Mais non , vous
aimez mieux lui faire desirer votre mort, afin qu’a-
près vous avoir enfin enterré, il se livre à des plai-

sirs qui ne seront plus de saison.
nanas.

Grands dieux! avec votre humanité, vous me
ferez devenir fou. Comment! ce n’est pas un crime

à un jeune homme de 5e comporter ainsi?
ni mon.

Ah! écoutez, afin que je ne sois pas tous les jours
étourdi de vos plaintes. Vous m’avez donné votre

fils, je l’ai adopté, il est devenu le mien. S’il fait

quelques fautes, c’est sur mon compte, j’en sup-

porterai la plus grande partie. Il se divertit, il boit,
il se parfume, c’est à mes dépens. Il fait l’amour,

je lui donnerai de l’argent tant que cela ne m’in-

commodera pas. Lorsque je ne le pourrai plus sans
gêne , peut-ètre’le chassera-t-on. Il a brisé une porte?

on la réparera. Il a déchiré un habit? on le raccom-

modera. J’ai, grace aux dieux, de quoi fournir à
toutes ces dépenses , et jusqu’à préSent elles ne

m’ont point incommodé. Enfin, ou cessez vos que-

relles, ou prenons qui vous voudrez pour arbitre:
je ferai voir qu’en ceci les plus grands torts sont
de votre côté.



                                                                     

n ’ - ADELPHI.
D a M a A.

’ Hei mini!
Pater esse disce ab illis qui verè sient.

I 1c 1 o.

Naturâ tu illi pater es, consiliis ego.

o E M a A.

Tun’ consulis quidquam?

M I c l o.

Ah! si pergis, abiero.

D en a A.

Sicciue agis?

M l ou).

An ego tuties de eâdem re audiam?

’ n a n e A. à

Curie est mihi. 1M I c I o.

Et mihi curæ est. Verùm, Demen ,

Curemus æquam uterque pa’rtem; tu alterum ,

Ego item alterum. Nain ambes curare, propcmodnm
Reposcere illum est quem dedisti.

DEMEA.

Ali! Micio.

j MlClO.
Mihi sic videtur.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I. 23
n 1: n É A. .

Que je suis malheureux! Pour être père, prenez
des leçons de ceux qui le sont véritablement.

n1c1ou.
Vous êtes son père par le droit de la nature;je

le suis, moi, par mes conseils.
nués.

Vous! vous lui donnez des conseils?
mame.

Ah! si vous continuez, je m’en irai.
DEMÉA.

Et c’est ainsi que vous en usez? l
muon.

Faut-il que j’entende cent fois la même chose?
DEMÉA.

J’en prends soin.

n 1 c 1 o n.

Et moi aussi j’en prends sein. Mais, mon frère,

partageons également nos soins; mêlez-vous du
votre, et moi du mien; car prendre soin de. tous
les deux, c’est presque me redemander celui que
vous m’avez donné.

DEMÉA, avec surprise.

Ah! mon frère.
MICION,

Tel est mon sentiment.



                                                                     

24 ADELPHI.
o en z A .

Quid istue ? Tihi si istuc placet ,
P’rofumlat, perdat, pereat, nihil ad me attinet.

Jan] si verbum ullum posthac...

M 1c 10.

Rursùm, Demea,

Irascere.
D 1: M 1v. A.

An non credis...? Repeton’ quem dedi?

Ægrè est. Alienus non sum. Si obsto... Hem, desiuo.

Unum vis curem, euro. Et est dis gratin,
Cùm ità ut volo est. Iste tuas, ipse sentiet

Posteriùs... N010 in illlun graviùs dicere,

SCENA III.
MICIO.

Nec nihil, nequc omnia lIæC sunt, quæ dicit; men

Nonnihil molesta hæc sunt mihi: sed ostendere

Me ægrè pati, illi nolui. Nain itù est homo:

Cùm place, ailversor seduli), et deterreo;

L- -.-



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I. 25
DEMÉA.

Comment donc? Puisque cela vous plaît, qu’il
dissipe, qu’il dépense, qu’il se perde; je ne m’en

mêle en rien. (avec vivacité) Si je dis un seul mot
«le plus....

muon.
Voilà que vous retombez dans vos emporte-

"lents. ’
DE)! A.

Croyez-vous donc...? Est-ce que je vous rede-
mande le fils que je vous ai donné? C’est avec dou-

leur.... Je ne suis pas un étranger. Si je m’oppose...
Allons, je n’en dis pas davantage. Vous voulez que
je ne me mêle que d’un seul, je m’en mêle, et je

rends grimes aux dieux de ce qu’il est comme je le

dmire. Le votre sentira par la suite... Mais je ne
veux rien (lire contre lui. (Dam-h son.)

î

SCÈNE 111.

MICIÛN.

Si tout ee qu’il m’a dit là n’est pas vrai, il en est

quelque chose, et c’est ce qui me fâche un peu.
Man je n’ai pas voulu lui laisser Voir mon cha-
"Il" Car voilà mon homme: Ionique je veux l’u-

I.1



                                                                     

a G A D E L P H I.
Tamen humanè vix patin". Verùm si augeam,

Aut etinm adjutor sim ejus iracundiæ,
Insaniam profeetù cum illo. Etsi Eschinus

Nonnnllnm in hâe re nabis facit injuriam.

Quam bic non amavit. meretricem, ant cui non (ledit

Aliquid? Postremù nuper (credo, omnium
Tædebat) dixit velle uxorem ducere.

Sperulmm jam defen’isse adolescentiam:

Gaudebam. Ecce nutem de integro: nisi, quidquid 85!v

Volo scire, atque hominem convertira, si apud forum est.
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paiser, je lui romps en visière et, je l’épouvante;
encore a-t-il bien de la peine à s’adouejr. Mais si
j’augmentois sa colère, si je la secondois seulement,

j’extravaguerois avec lui. Eschinus pourtant, dans
tout ceci, n’est pas sans quelques torts envers nous.
Y a-t-il dans cette ville une fille qu’il n’ait aimée, à

qui il n’ait fait des présents? Enfin dernièrement

(lassé, je présume, de toutes ses folies) il me dit
qu’il vouloit se marier. Je me flattai que le feu de
sa jeunesse étoit amorti; j’en fus charmé. Et voilà

que de plus belle... Mais je veux savoir tout ce qui
en est, et joindre mon homme, s’il est à la place pu-

blique.



                                                                     

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.

SANNIO, ESCHINUS, PARMENO, CALLIDIA,

s A N N l o.

Ubsecro , popularcs, ferte misera atque innocenti anxi-

lium;
Subvellite inopi.

e s c Il l N u s.

Otiosè nunc jam illico hic consiste,

Quid respectas? Nil1il pericli est: nunquùm, dùm ego

adero, hic te

Tanget.

s A N a l o.

Ego istam, invitis omnibus...

r. s c H l N u s.

Quanquam est sceleslus, non committet bolliè unquàm

iterum ut vapulet.



                                                                     

ACTE SECOND.

SCENE I.

SANNION, ESCHINUS, PARMENON, CALLlDlE.

Ces Jeux derniers ne parlent point. ,

l SASNION.
A laide, Citoyens! venez au secours (lui) mal-

heureux, d’un iIInOeent; assistez un homme sans
défi-use.

ESCIIINUS, à Calliilie.
Reste la maintenant tranquillement. Que regar-

tirs-ln? Il n’y a rien a craindre. Tant que je serai la,

Il ne le touchera pas.

s s 5 x l o si.

Moi, mais"; tout le momie, je la...
ESUIIINL’S.

Tout scélérat qu’il est, il ne imposera pas (l’au-

,”’"l"ll’lllll a se faire rosser une seconde fois.

3.



                                                                     

fin A D E L P H I.
’ s A N N l o.

Auili, Escliine, ne ignarum fuisse le dicas meuruni inu-
rum ,

Ego leno sum.
i: s c n i N u a.

Scie.
0

s A s N i o.

At ità , ut usquàm fuit fide quisquam optima.

Tu quùd te posteriùs purges, nolle liane injurinm milii

Pactam esse , hujus non faciaux. Crede hoc, ego meumjus

persequar: ’Neque tu verbis salves unquàm, quad re milii mali: fe-
ceris.

Novi ego vestra hæc: nollem factum: dabitur jusjuran-
dam, esse te

lndignum injuria liée; indignis eùm egomet sim aeceptus

modis.
E s c n i N u s.

Abi præ strenuè, ac fores aperi.

s A N N i0.

Cæteriim hoc iiiliil fucis.

s s c a i N r s.

I intri’i nunc jam.

s A N N i o.

At enim non sinam.

i: s c ii i N u s.

Accede illuc, Parmi-nu.
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s A N N 10 N.

Écoutez, Eschinus, afin que vous n’ayez pas à

dire que vous ne saviez pas quel est mon état, je
suis marchand d’esclaves.

E8 c u i N i: s.

Je le sais.

. s A N N i o N.
Mais marchand, en tout bien, tout honneur.

Vous aurez beau dire par la suite, pour vous ex-
cuser, que vous êtes fâche de l’injure qu’on m’a

faite; je n’en ferai pas plus de cas que de cela. (fai-
tant claquer ses doigts) Soyez sûr que je défendrai

mon bon droit. Je ne prendrai pas de belles pa-
roles en paiement du mal réel que vous m’aurez
fait. Je connais bien vos défaites. J’en suis fâché , je

suis prêt àjurerque tu ne méritois pas un tel affront,
lorsque j’aurai été traité indignement.

ESCHINUS, à Parmenon.

Va devant promptement. Ouvre la porte.
s A N N i ON.

C’est comme si vous ne faisiez rien.
ESCHINUS, à Callidie. A

Entre présentement.

s A N N i o N. I
Mais je ne le souffrirai pas. (Il arrête Callidie.)

mon i Nus, à l’amena".
Viens çà, Parmenon. Tu t’es trop éloigné de ce
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Niiniùin abisti istoc, hic propter hune adsiste. Hein, sic

vole. ACave nunc oculos à meis oculis quùquam dimovw

tuas,
Ne mon sit, si iunuerim , quin puguus continuo in mali

hæreat. ’a A N N i o.

lituc vole ego ipsum experiri.

i-: s c Il i N u s.

Hem , sema. Omitte inuliereiii

a A N N l o. .
0,faeiiius indignuin!

’ E S c Il 1 N u s.
Gemiuabit , nisi caves.

s A N N i o.

t Hei misero miliiî
i: s c u I N v s.

Non innueram : verùin in islam partem potiùs peccato ta-

men. ’

l nunc jam.

s A N N io. aQuid hoc rei est? Regnumue , Eschine , hic tu possiiles

E s c i-i i N u s.

si jKJsSltlvŒelll , ornatus esses ex tais virtutibus.
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coquin. Place-toi à côté de lui. Bon, te voilà bien.

A présent regarde-moi fixement entre deuxkyenx,
afin qu’au moindre signal ton poing soit collé sur
son Visage.

s A N N i o N.

C’est ce que je voudrois bien voir. (Parmenon le

frappe.) ’esciiiNus, à Sannion.
Garde cela pour .toi. Laisse aller cette femme.

s A N N i o N.

Ah! quelle indignité!

, E s c n i Nu s.
Il recommencera, si tu n’y prends garde.

s A N N i o N.

Que je suis malheureux!
ESGHINUS, à Parmenon.

Je ne t’avois pas fait signe de le frapper, mais
pèche plutôt par excès de zèle. Va-t’en présente-

ment. (Parmenon emmène l’esclave.)
s A N N i o N.

Qu’est-ce donc que ceci, Eschinus? Êtes-vous roi

dans cette ville?
E s c a i N U s.

Si je l’étois, tu serois ajusté comme tu ,lc mé-

rites. .



                                                                     

C

34 A ou? H1. ’
s A N N l o.

Quid tibi rei mecum est?
ES c il l N il s.

Nihil.

, s A N N l o. ,
Quid? nostin’ qui sim?

a s c u i N u s.

Non desidero.

. s A N N l o.Tetigin’ tui quidquam? . -
E se l-l l N u s.

Si attigisses , ferres infortunium.

s A N N l o.

Qui tihi magie licet meam hahere, pro quâ ego argelitum
dedi?

Ilesponde.
1-: s c H i Nu s.

Ante ædes non fecisse, erit melius, hic convicium:

Nain si molestus pergis esse, intrù arripiere, atque ibi
Usque ad necem operiere loris.

sANNlo.
Loris! liber!

ssculNus.
Sic erit.

. s A N N l o.
0 hominem impurum! Hiccine libertatem aiunt æquam

esse omnibus?
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S A N N l O N.

Quelles affaires ai-je avec vous? ’
,. a s c n i il u s.

Aucune.
S A N N I 0 N.

. quoi? savez-vous qui je suis?
es c a 1 n u a.

Je n’en suis pas curieux.

S A N N I 0 N.

Ai-je touché à rien de ce qui vous appartient?
E s c a x n U s . .

Si tu Pavois fait, tu t’en trouverois mal.
s A N n l o a.

Quel droit avez-vous plus qu’un autre de m’en-

lever une esclave que j’ai achetée de mon argent?

Répondez. VE s c a I n u s.

Tu ferois bien mieux de ne point tant criailler
devant cette maison: car si tu continues de m’im-
patientcr, je te fais emporter lia-dedans, je (y fais
mourir sous les coups d’étrivièresi

s AN s10 u.

Les étrivières? à un homme libre!

ESCHINUS. Il
Oui. ,

s A u ne l o a.

0 le méchant homme! Est-ce donc ici où l’on

dit que les lois sont égales pour tous les citoyens?
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es c n i N u a.

si salis jam debacchatus es, leno , audi, si vis, nuncjam.

s A N N l o.

Egon’ dehacchatus sum autem , au tu in me?

sa c n l N u s.

Mine ista, atque ad rem redi.

L s A N N i o.
Quam rem? Quo redeam?

a s c In l N u a.

Jamne me vis diccre quad ad te attinet?

. s A N N l o,
Cupio, æqui modù aliqnid.

z s c H l N u s.

Vnh! Lena iniqua me non vult loqui.

. a A NN 1 o.Leno sum, fateor, pernicies communis adolescentium,

Perjurus, peslis: tameu tibi à me nulla est orta injuria.

ESCRINUS.

Nain herclè miam hoc restat.

SANNIO.

llluc, quæso, redi quo cœpisti, Esehine.

..-.-.. -..--. A
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E s c a 1 N n s. n

Si tu t’es assez déchaîné, marchand d’esclaves , te

plairoit-il d’écouter à présent?

s A N N l o N. .
Est-ce moi qui me suis déchaîné contre vous, ou

vous contre moi?
a s c n l N u s.

Laissons cela, revenons au fait.
S A N N l 0 N.

Quel fait? Où revenir?
ne c n 1 N n s.

- Veux-tu que je parle de ce qui te concerne?
s A N N 10 N.

Volontiers, pourvu qu’il y ait un peu d’équité;

. lucarnes, ironiquement.
Ha! ha! un coquin veut que je ne lui dise rien

que d’équitable.

s A N N l o N.

Je suis, je l’avoue, un coquin, la ruine com-
mune des jeunes gens, un parjure, une peste pu-
blique; cependant je ne vous ai fait aucunltort.

E S C Il I N U 5.

Vraiment, il ne manqueroit plus que cela.

S A N N I O 11. o
Revenez, je vous prie, Eschinus, à ce que vous

vouliez dire.
l4
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z se a l N n s.

Minis viginti tu illam emisti , quæ res tibi venet malè!

Argenti tantùm dahitur.
s A N N l o.

Quid , si ego illam noie vendere,

(loges me?

, est: a l N ne.
Minime.

sANNio.

Namque id nierai.

a sa Il l N u s.

Neque vendendam censeo ,

Quaa libera est : nain ego illam liberali adfero causâ manu.

Nunc vide utrum vis argentan accipere, au cansam medi-
tari tuant.

l)elibera hoc, dùm ego’redeo, leno.

SCENA Il.
SANNIO.

Prô supreme Jupiter!

Minime miror, qui insauire occipiunt ex injuriâ.

Domo me eripuit : verheravit: me invite abduxit meam:
llomini misera plus quingentos colaphos infregit mihi.
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E s c a i N u s.

Tu as acheté- cette esclave vingt mines (puisse
œmarcbé t’être funestcl), on le les rendra.

s A N N l o»N.

Et si je ne veux pas la vendre, moi, m’y force-
rez-vous?

es c a 1 N n s.

Point du tout.

as NNio N, ironiquement.
J’en avois peur.

escrimes.
Je prétends même qu’on ne peut la vendre, par-

mju’cllc est libre, et je la soutiendrai libre en jus-
lice. Présentement, vois si tu veux recevoir ton ar-
gent, ou songer à défendre La cause. Fais -y tes
réflexions jusqu’à ce que je revienne, marchand
d’esclaves. (Il sort.)

SCÈNE 11.

SANNION.

Mi! grand Jupiter! je ne m’étonne pas que des
gens (lcvicnnI-ntfousà force de mauvais traitements.
Il m’arrache (le ma maison , m’assoinmc, m’enlève

mon esclave, me donne plus (le cinq cents coups
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0b maiefacta hæe , tantidem emptam postulat sibi tradier.

Verùm enim, quandù bene promeruit, fiat: sunm jus pos-

tulat. -Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc

hariolor; VUbl me dixero (lare tanti, testes faciet illico,
Vendidisse me: de argento , somuinm: inox , aras redi.

ldquoque possum ferre , si mode reddat: quanquam inju-
rium est.

Verùm cogito id-, quod res est. Quandù eum quœstum oc-

cepens , VAceipienda , et mussitanda injuria adolescentium est.

Sed nemo dahit: frustra egomet meeum bas rationes dev

puto.

SCENA IlI.
SYRUS, SANNIO.

SYRU&

Tace, egomet couveniam jam ipsum. Cupidè accipiat jam

fluo: atque etiam
Benè dieat secum esse actutn. Quid istuc, Sannio , est quod

te audio

Cum liera nescio quid concertasse?
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de poing qui m’ont brisé la mâchoire. En récom-

pense de tous ces outrages, il veut que je lui vende
cette fille pour le prix qu’elle me coûte. Mais , puis-
qu’il m’a si bien traité, soit faitjainsi qu’il le desire.

Sa demande est juste. Allons, j’y consens, pourvu
qu’il me rende mon argent. Mais voici lce que je
devine: lorsque j’aurai dit que je la cède à tel prix,

il fera venir des témoins qui certifieront que je l’ai

vendue. Pour de l’argent, on vous en souhaite: A
tantôt, revenez demain. Quelque injuste que soit le
traitement que j’ai reçu, je pourrois encore le souf-
frir, pourvu qu’il me payât. Car je fais une réflexion

bien vraie: quand on entreprend le commerce des
esclaves, ilifaut tout supporter des jeunes gens, et
ne pas souffler le mot. Mais personne ne me paiera.
C’est en pure perte que je fais ici mon calcul.

SCÈNE 111.

SYBUS, SANNION,

s Y nus, à Eschinus qui est dans la maison.
Laissez-moi faire,,je vais l’aller trouver. Je lui’

ferai recevoir son argent avec empressement: il
dira même qu’on a bien agi avec lui. (à Sannion)
Qu’est-ce que j’apprends donc, Sannion? qu’est-ce

donc que ce démêlé entre vous et mon maître?
4.



                                                                     

à th A D E LP H I.
s A N N l o. j rL Nunquàm mu iniquiùs

Concertationem eomparatam , hæe hodiè inter nos
fuit.

Fgo va pulando, ille verberandn, asque amholdefessi sumus.
s Y a U s.

T uâ culpzi.

s s N N 10.

Quid agerem?
s r a u s.

l Adolescenti morem gestum oportuit.
s A N N 1,0.

Qui potui meliùs? Qui hodie usque os præbui?
x

s v n u s.

Age , scis quid laquais?

l’i-cunium in loco negligere , maximum :interdùm est lu-

crum.
5 A N N l o.

Hui!
s Y N u s.

Metuisti , si nunc de tue jure concessisses paululùm ,

Atquc adolescenti esses morigeratus, hominum homo stul-

tissime , V
Ne non tibi istuc fœueraret?

s A N N l o.

Ego spam pretio non eiuo.
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s A N N l o N.

Je n’ai jamais vu de démêlé où la ’ chance fût

moins égale; nous nous sommes lassés tous deux,
lui de battre, et moi d’être-battu.

s v n u s.

C’est. votre faute.

SANNION,

Que devois-je faire? g’ SYRUS.

Vous prêter aux desirs du jeune homme.
s A N N l o N. ’

Pouvois-je rien de mieux? Je lui ai prêté jusqu’à

mon Visage.
s r a U s.

Écoutez, savez-vous une vérité que je vais vous
dire? On gagne quelquefois beaucoup à savoir per-

dre à propos. ’
s A N N l o N. -

Ho! ho!
s ï n u s.

Vous avez craint qu’en relâchant un peu de vos

droits pour obliger mon maître, cette complaisance
ne vous rapportât pas au double. Vous êtes le plus
sot des hommes.

s A N N in N.

Je n’achète point l’espérance argent comptant.
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’ A N N i o.

0 sceleral Illud vide,
Ut in ipso articula oppressit !l Emptæ mulieres

Complures, et item hinc alia, quæ porto Cyprum.
Ni où ad mercatum venio , damnum maximum est.

Nunc si hoc omitto , ubi illinc rediero , actum agam.
Nihil est, refrixerit res. Nuuc demùm venis?

Cur passns? Uhi eras? Ut sit satins perdere,
Quàm authic nunc manere tain diù, eut tùm persequi.

s v n u s.

’ Jamne enumerasti id quad ad te rediturum putes?

s A N N x o.

Hoccine illo dignum est? Hoccine incipere Eschinum?
l’er oppressionem ut banc mihi eripere postulat?

s Y n u s. .
Labascit. Boum hoc habeo, vide satis placet;
Potiùs quàm venias in periculum, Sannio,

Servesne, an perdas totum, dividuum face.
Minas decem corradet alicundè.
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s v a r s.

Vous ne ferez jamais fortune, Sanniun; vous ne
savez pas amorcer votre monde. ’

stN iON.
Votre raisonnement vaut mieux que le mien , je

le crois. Mais je ne suis pas fin; j’aime mieux rece-
voir sur-lc-ehamp le plus qu’il est possible.

’ O
BYnÙS. ’

Allons, je vous eonuois bien: comme si vingt
mines étoient quelque chose pour vous, lorsqu’il
s’agit «l’obliger Eschinus! D’ailleurs on dit que vous

partez pour l’île de Chypre... .
sa N N ION, avec étonnement.

Ah!

stars, continuant.
Que vous avez achctô ici beaucoup (le marchan-

(lises pour les y porter; que vous avez loué un vais-
wau z c’est ce qui vous fait balancer. je le vois bien.

Nais je me flatte qu’a votre retour nous terminerons
(T’llL’ allaite.

s A a N l o N.

Je ne vais nulle part. (à part) Ma foi, je suis
perdu. c’est dans cette espérance qu’ils ont entre-

pris ce".
stars, à part.

Il a pour. Je lui ai mis la puce à l’on-illo.
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w A N N in.

0 scelera! IUud vide,
Ut in ipso articule oppressit !i Emptæ mnliercs

Complures, ét item bing: alia, quæ porto Cyprum.

Ni eù ad mercatum venio , damnum maximum est.

Nunc si hoc (Smith) , ubi illinc rediero , actum agam.

Nihil est, refrixerit res. Nuuc demùm venis?

Car passas? Ubi eras? Ut si: satiùs perdere,
Quàm andin nunc manet-c (aux diù, aut lùm persequi.

a: n u a.

I Jamne enumerasti id quad ad te rediturum putes?

s A N N x o.

flamine illo dignum est? Hoccine incipere Eschinum?

Par oppressiouem ut banc mihi eripere postulat?

s Y a u s. .
Labascit. Unum hoc habeo, vide Si satis placet;
PoLiùs quàln venias in periculnm , Sannio ,

Servesne, au perdus totum, dividuum face.
Minas decem corradet alicundè.
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saumon, à part.

O les scélérats! Voyez comme il me prend au
pied levé. J’ai acheté plusieurs captives et beau-
coup d’autres effets que je porte à Chypre; si je n’y

arrive pour la foire, je perds beaucoup. Mais si
j’abandonne présentement cette affaire-ci, lorsque

je serai de retour, il sera trop tard, il n’y aura rien
à faire, la chose sera refroidie. Pourquoi avez-vous
tant tardé à venir? Pourquoi l’avez-vous souffert? Où

étiez-vous? S’il en est ainsi; il vaut mieux tout per-

dre que de rester ici le temps qu’il faudroit pour
me faire payer, ou de poürsuivre mon paiement
lorsque je serai de retour.

avinas.
Eh bien?avez-vous supputé ce que vous croyez

qui peut vous revenir?
s A N n l o u.

Est-ce là une action, une entreprise digne d’Es-
chinus? Peut-il vouloir m’enlever par violence mon
esclave?

naos, à part.
Il est ébranlé. (hautà Sannion) Je n’ai plus qu’une

chose à vous proposer, voyez si elle est de votre
goût. Plutôt que de vous exposer à tout perdre, ou
à tout avoir, Sannion, partageons le différent. 1l
tâchera de ramasser dix mines. ’
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Hei mihi!

Etiam de (sorte nunc venio in dubium miser.

Pudet nihil? 0mnes dentes labefecit mihi.
Prætereà colaphis tuber est torum caputî

Eüam insuper defrudet? anquàm abeo.

s v n u s, L
Ut lubet.

Numquid vis, quin abeam?

I s A N N l o.[me herclè hoc quæso, Syre,

Ut ut hæc surit fiesta , potiùs quàin lites sequar, ’

Melun mihi reddatur, saltem quanti empta est, Syre.
Scio te non usum antehac amicitiâ meâ:

Memorem me (lices esse et gratum. ’ . I

s Y R u s.

Sedulô. a

F aciam. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De amicâ.

s A N N i o.

( Quid , quad te oro?
i s r n u s.

i Paulisper mame.
4D
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s A n tu o n.

Hélas, que je suis malheureux! Je risque encore
de perdre le principal. N’a-nil pas de honte? Il m’a

ébranlé toutes les dents, ses coups de poing m’ont

couvert la tête de bosses, et outre cela il me feroit
perdre mon bien? Je ne vais nulle part.

sues.
Comme il vous plaira. N’avez-vous plus rien à

me dire, afin que je m’en aille? A e z
SANNI’OIL ’

J’ai encore une prièroà vous*i”aire, mon cher Sy-

rus: quoi qu’il en soit de ce qui s’est passé, plutôt

que d’avoir un procès à suivre, qu’il me rende au
moins ce qu’elle m’a coûté. Je sais que jusqu’à pré-

sent je ne vous ai pas donné (fis preuves de mon
amitié, mais vous verrez si je suis reconnoissant.

sucs.
J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctesi-

phon. Il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

s A n a l o n,

Et le service que je vous demande?

V s v a v s.Attendez un instanî.

Tom. Il, 2* part. 5
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SCENA 1V.

CTESIPHO, SYRUS, SANNlO.

c -r a s l r a o.

Alu quivis immine , cùm est opus, heneficium unipare
gaudeas:

Verùm enimverb id demùm juvat, si, quem æquum est

bene facere , is facit.

0 frater! frater! quid ego nunc te laudem? Satis certô

scia, .Nnnquàm ità magnificè quidquam dicam, id virtus quin

superet tua:
ltaque imam banc rem me habere præter alios præcipuam

arbitror: ’Fratrem homini nemini esse prilnarum artium margis prin-

dpem.
s v n c s.

0 Ctesipho! l’ 0
c r E s 1 r n o.

0 Syre! Escliinns ubi est?

s r n u s.

Ellhm , te expectat demi.

e T r. s I r Il o.

Hem!
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SCÈNE IV.

CTESIPHON, SYRUS, surnom.

cresrrnon, sans apercevoir Syms et Sannion.
Un bienfait dont on a besoin est reçu avec plai-

sir, de quelque part qu’il vienne; mais le com-
ble du bonheur est de le recevoir de ceux de qui
l’on a droit de l’attendre. O mon frère, mon frère!

pourquoi entreprendrois-je votre éloge? J’en suis
sûr, quelques louanges que je puisse vous donner,
elles seront au-dessous de votre mérite. Aussi je
suis persuadé que j’ai sur tous les autres hommes
un avantage bien grand: c’est un frère qui pos-
sède dans un degré éminent les qualités les plus ;

essentielles.

SYRIIS, à Ctesiphon.

"a, Ctesiphon! ’
cresnnor.

Ha, Syrus! ou est Eschinus? ’

au us.
Le voilà qui vous attend à la maison.

CTESIPHON.
Ah!
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s v a u s.

Quid est?

c ’r a si r Il o. .
Quid sit? lllius operâ , Syre , nunc vivo.

s r n u s.

Festivum caput.
c r a s l r H o.

Qui omnia sibi postputarit esse præ mon commodo.

Maledicta , famam , meum amorein , et peccatum in se

transtulit.
Nihil pote supra. Sed quidnam? Foris crepuit.

s r a u s.

, Mane, mana; ipse exit foras.

SCENA V.

ESCHINUS, SANNIO, CPESIPHO, SYRUS.

a s c n l N u s.

Ubi ille est sacrilegus?
s A N N x o.

Men’ quierit? Num quidnam effert? Occidi!

Nil video.

a s c tu N U s.

Ehem , opportunè : te ipsum quiet-ho. Quid fit ,

Ctesipho?
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s nus.

Qu’avez-vous?

crus triton.
Ce que j’ai? Je dois la vie à ses bons cilices.

suros. ’
c’est un homme charmant. , i

CTESIPH ON. 1

Il s’est mis au-dessus de tout pour me servir. Il a

pris sur lui les injures , le bruit public, mon amour,
et ma faute. On ne peut rien de plus. Mais qu’est-ce?
j’entends du bruit à la porte.

avens
Attendez, attendez; c’est lui qui sbrt.

SCÈNE V.

ESCHINUS, CTESIPHON, SYRUS, SANNIQN.

es c a 1 N n s.

Où est-il ce coquin?
SANNION, à’part.

Est-ce moi qu’il cherche? Apporte-bi] quelque
chose? Je suis mort! Je ne vois rien.

ESCBINUS, à Ctesiphon.
Ah! vous voilà fort à pr0pos: c’est vous-même

que je cherche. Qu’en dites-vous , Ctesiphon? Toute

5.
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ln tuto est omis res. Omitte verù tristitiam hmm.

c r z s I r n o.

Ego illam verb omitto , qui æ fratrem habeam quidam. O
mi Eschine!

0 mi gemma! ah , vereor coran in os te landau am-
pliùs ,

Ne id assentandi magis, quàm qub habeam gram, fa-
cere existimes.

z s c n l N u s.

Age , inepte! Quasi nunc norimus nos inter nos, cæsipbo.
floc mihi dole: nos penè serù scisse, et peut! in eum Iocum

Redisse, ut si (mines cnperent, nihil tibi possent auxilia-
ner.

c153: pno.
Pudebat.

un n mus.
Ah! smltitia est istæc , non pudor; tain 0b pawulam

Il penè ex pana! Turpe dicta. Deos quæso ut istæc pro-

hibeant.

crzsunlo.
l’eccavi.

ESCHINUS.

Quid ait tandem nobis Sannio?
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notre affaire est en sûreté. Bannissez donc la tris-
tesse.

CTESIPHOR.
Je la bannis sans doute, puisque j’ai un frère tel

que vous. O mon cher Eschinus! ô mon frère! je
n’ose pas vous louer en votre présence, de peur
que mes louanges ne vous paraissent dictées par
la flatterie plutôt que par la reconnaissance.

a s c si 1 n u s.

Allons donc, enfant! comme si nous nous con-
naissions d’aujourd’hui, Ctesiphon. Ce qui me fâ-

che, le voici. Peu s’en est fallu que nous n’ayons

été instruits trop tard, et quand tous le! hommes
du monde n’auraient pu vous secourir, quand ils

lieuroient voulu. t
cresnaou.

La honte me retenoit.
ESCHINUS.

Ah! c’était la sottise, et non pas la honte. Être prêt

à s’expatrier pour si peu de chose! Voilà ce qui
doit vous faire rougir. Puissent les dieux empêcher

un tel malheur! *
CTESH’EON.

J’ai en tort. ,
ESCHINUS, à Syrus.

Enfin que Sannion a-t-il à nous dire?
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, a v R n s.

Jeux nids est»

est: Il] a u s.
Ego ad forum ibo , ut hune absolvant. Tu inuù ad film

Ctesipho.

suis la.

Syre, insta. l
"in".

Eamus: namque hic properat in Cyprumt p

a A un la.

Ne tu
Quunvis etiam maueo otiosus hic.

"ses.
Raideur: ne tin!-

sunna.
At ut omne reddat.

"un.
0mne reddet: tace Dodo, ne saque" [15°

s A n n l a.
squat.

aras! PH o.
lleus , heus, Syre.

"nus.
Hem, quid est?

c r a su p ne.
Obsecro, herclè, hominem ism- imrnrmw" i

4
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s un n s.

Il s’est bien radouci.

E s c n l a u s.

Je vais à la place publique pour finir son affaire.
Vous, Ctesiphon, allez au logis la trouver.

sunnas, à Syrie.
Syms , presse-le.

s v n u s.

Ne perdons point de temps, car il est au moment
de partir pour Chypre.

s A a u 1 a n. .
Rien ne me presse; j’ai tout loisir de resterici.

S Y R U S.

On te paiera: ne crains rien.
s A s 1s 1 o n.

Mais qu’il me paie tout.

s v n u s.

Oui, tout: tais-toi seulement, et suis-nous.
8 A N N l 0 N.

Je vous suis.
CTESIPHDN, rappelant Syms.

Écoute, écoute, Syrus.

s r n u s.

Eh bien! qu’y a-t-il?

crnsnnon. .Je vous’en conjure, payez au plus tôt ce! infame,
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Quamprimùm absolvitote; ne, si magie irritatus siet ,
Aliquà ad patrem hoc permanet: tuque ego tùm perpetuù

perierim. vs Y n a s. ’
Non flet: houa anima esto. Tu cum illâ te iutùs chicota

interim , ’
Et lectulos sterni nabis, et parari cætera.
Ego jam, transactâ re , convertam me domum cum ob-

sonio.
c r a s l v n o.

1th quæso; quandô hoc henè successit, hilarem hune su-

mamus diem.
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de crainte que, s’il se mettoit en colère, mon père

n’eût veut de ceci :’ alors je serois perdu sans res-

source.

s 1 n n s.

Cola n’arrivera pas, soyez tranquille. En nous
attendant, amusez-vous avec elle, faites mettre le
couvert et préparer tout le reste. Lorsque nous au-
rons terminé, je reviendrai au logis avec des pro-
muons.

c r a s x "à o a.

Je l’en prie. Puisque tout ceci nous a bien réussi,

passons ce jour dans le plaisir et la joie.



                                                                     

ACTUS TERTIUS.

SCENA 1.

SOSTRATA, CANTHARA.

s o 31 n A r A.

Obsecro, inca tu nutrix, quid nunc flet?

c A NT n A a A.

Quid flet, me?

Rectè , edepol , spero. Modù dolores, mea tu, occifinnî

primulùm:

Jam nunc times; nunquàm adfueris, nnnquàm in"
pepereris.

s a s 1 a A 1 A.

Miseram me! Neminem habeo. Sala: sumus. Geta anlem

hic non adest ;
Nec quem ad obstetriaem mittam, nec qui acœrsat Exhi-

num.

c A n 1- a A ne.

Polis quidem jam hic aderit. Nain nunquàm umun inter-

mittit diem ,

Quin semper veniat.
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1s ACTE TROISIÈME.

---
SCÈNE I.

SOSTRATA, CANTHARA.

sosrarn.
Ma chère nourrice, que va devenir ceci, je te

prie?

c A a Il! A n A.

Cc que va devenir ceci? Tout ira bien, je m’en
flatte, en vérité. Les douleurs ne font que de com-

mencer. ma chère, et vous craignez déja, comme
, si vous ne vous étiez jamais trouvée à aucun ac-

couchement, comme si vous n’aviez jamais accou-
ché vous-même.

sas-ra ATA.
Que je suis malheureuse! Je n’ai personne. Nous

sommes seules; je n’ai ici ni Geta, ni aucun autre

pour envoyer chercher la sage-femme et pour
mander Eschinus.

ce Il Tl! ARA.

Pour Esrbinus, il Sera bientùt ici; car il ne passe

pas un jour sans y venir.
6
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Salut menant miseriarnni est remedium.
c A in n A a A.

1-3 re natâ meliùs fieri baud pomit,quàm factum est, hera.

Quandù vitium oblatum est ,qnèd ad illum attinet poussi-

mum,
Talent) , tali gent-Je , tali anima , nutum ex tantâ familiâ.

sosrn ru.
Ità pal est, ut dicis. Salvus nabis , deos quæso, ut siet.

SCENA Il.

I GETA, SOSTBATA, CANTIIARAÇÏ

651A.

Nunc illud est, quad si alunes omnia sua consilia confe-

rant, .Atqne huic male Salutem quæxaim, mais nihil affermit,

Quod mutique, baraque, [iliaque burin est. Va: misera
mihi!

Tot res repentè circumvallaut, undè emergi non potest.

Vis, egestas, injustitia, solitude, infamie. I
Hoccine seclum? 0 scelera? ô genera sacrilega! û hominem

impiunll...
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s a s 1- a us.

Il est ma seule consolation dans mes malheurs.

, C A N T Il A R A.
Le hasard ne pouvoit pas mieux vops servir qu’il

n’a fait. Puisque votre fille a reçu cette insulte, rien

de plus heureux que d’avoir affaire à un homme
tel qu’Eschinus, d’un aussi ban caractère, d’une

famille aussi illustre, aussi puissante.
s o s n A r A.

Ce que vous dites est bien vrai. Je prie les dieux
de nous le conserver.

SCÈNE 11.

GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

liBTA , effrayé, hors d’haleine , sans apercevoir Sostrata

’ et Canthara.
Le plus affreux des malheurs est tombé sur moi ,

sur ma maîtresse, et sur sa fille. Non, toute la pru-
dence humaine, tous les hommes réunis, ne pour-
roient nous secourir. Que je suis malheureux! Une
foule de maux nous accable, il n’est pas possible
de nous en relever. Pauvreté, injustice, abandon,
infamie. 0 siècle corrompu! ô scélérat! a race sa-

crilège! homme perfidc!... .
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a o un A1 A. V .

Me miseram! Quidnam est, qui»! sic video timidnm, et

properantem Getam?

’ c a r A.
Quem neque fipdes, maque jusjùrandum; neque illum

misericordia ,Repressit,peque raflait, neque qubd partus instabat

Propè; I IGui miseræ indigne par vin: vifium ohtnlerat.

s o sin A 1- A.

a Non intelliga
Satis qua loquafur.

c A N r u A n A.

Propiùs, obsecro. aocedamus, 503mm.

c 21 A.

Ah!

Me miserum! Vîx 5mn compo; animi , ità ardeo iracundiâ.

Nihil est quad malin, quàm illam totam familiam dari

mihi obviam , ’ 4Ut ego iram banc in e05 evomam omnem , dùm ægritudo

hæc est recens :
Satîs mihi id habeam supplicii, dùm illos ulm’scar modô.

Seni animam primùm extinguerem ipsi, illud produit
Iscelus.

Tùm autan: Syrum impulsai-cm , vah, quibus illum lacera-

rem modis!
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solrns’n, à Cantham. .

Malheureuse que je suis! D’où vient cet effroi de
Geta? Qu’a-vil à courir ainsi?

GETA, continuant.

Quoi! ni la bonne foi, ni les serments, ni la
compassion, ni les douleurs de l’enfantement qui
se faisoient déja sentir, rien n’a pu liarrèter, le
contenir-L. Une fille qui] a déshonorée, avec une

violence indignel...
SOSTRATA, à Canthara.

Je n’entends pas bien ce qui] dit.

CABTHAHA, à Sostrnta.

Approchons un peu plus, s’il vous plaît, Sos-

(rata.
manu, toujours àqmrt.

Hélas! que je suis malheureux! Je ne me pos-
sède pas, tant je suis en colère. Rien ne pourroit
me faire plus de plaisir que de renconlrer cette fa-
mille, pour décharger sur eux toute ma fureur,
pendant qu’elle est encore dans tout son feu. Je les

croirois assez punis, si je pouvois me venger à
l’instant. Je commencerois par étouffer le vieillard

qui a donné le Jour à ce monstre; et Syrus qui l’a
poussé à ce crime, ah! c mmc je le déchirerois! je
l’enlèverais par le milieu du corps, je le jetterois
sur le pavé la tète en bas, et je lui ferois sauter la

6.
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Sublimem medium arriperem, et capite primùmin terrain

stemm.
Ut cerebro dispergat viam.
Adolesceuti ipsi eriperem oculos , post hæc præcipitem da-

rem. r
Cæteroa ruerem, agerem , taperem, tundenem, et proster-

nerem. v (Sed cessa hoc male henni impertiri properè?

a o a 1 n A r A.

xRevocemus. Geu!

cru.
Hem!

Quisquis es, sine me.

sosrnru.
Ego sim: Sourate.

o GE’rA.

Ubi ca est? Te ipsam quanta:

Te expecfo. Oppidù opportune te obtulisti mî obviamy

Hem.
s o s T n A 1- A.

Quid est? Quid trepidas?

c ET A.

Hei mihi !
s o s 1- a A 1- A.

Quid festinai, mi Geta?

Animam recipe.
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cervelle. Eschinus, je lui arracherois les yeux, et
le jetterois dans un précipice. Les autres, je les
chargerois, les poursuivrois, les saisirois, les as-
sommerois , les laisserois sur le carreau. Mais pour-
quoi différè-je d’aller promptement annoncer cette

mauvaise nouvelle à ma maîtresse?

sos’rns’u, à Canthara.

Rappelons-le. (haut) Geta!

cran.
nAh! que vous soyez, laissez-moi.

SOSTRATA.

c’est moi, c’est Sostrata.

cru.
Où est-elle? C’ est vous que je cherche, je vous

attends. Je vous rencontre fort à propos, ma maî-
tresse.

s 0 8T Il A T A .

Qu’y a-t-il? Nurquoi ce trouble?

on A.

Quel malheur! is o s n A r A.

Pourquoi courir ainsi, mon pauvre Geta? Re-

mets-toi. a
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erra.

Prorsùs....

I sonnrra.Quid istnc promis ergo est?

o un. I
Actum est.

sus-n A 1- A.

Eloquer: ergo , obsecro te, quid sit.

cars.
Jam....

son! A r A.
Quidjam, Gal?

ana.
Eschinus...’.

sans ATA.
Quid i5 ergo?

cura.
Alienus est ab nostrâ familiâ.

sont A r A.

. . Han!Perii! Quare?

o en.
Amare occepit aliam.

sos-rnara. lVasmiôeræniin!

W: 3

ENM

ï dans

ne

:3014?

31min

43m! l

1m a (01

a Mi

manu

me 5l
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GETA. lSans ressource...

s o s r n n A. -
Quoi donc, sans ressource?

o a r A.

Perdus sans ressource, clen est fait.

sosrnn A.
le le prie, dis-moi ce qu’il y a.

. on A.A [instant même...

rouan A.
Eh bien! quoi?

cru.
Eschinus...

sa STRATA.

Eh bien! Eschinus?

ana.
Nous a tous abandonnés.

se un ATA.
Ah! je suis perdue! Et pourquoi?

GETA.
Il en aime une autre...

BOSTRATÀ.

Que je suis malheureuse!
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tien.

Neque id occulte fert. A lenone ipsus erlpuit palàm.

s o st li A r A.

Satin’ hoc certum est?

o 1-: r A.

Certum: hisce oculis egomet vidi , Sostrata.

s o s r n A 1- A . l
Ah!

Me miseram! quid credas jam? Aut cui credas? Nostrumne

Eschinum ,

Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes, opesque om-

ues sitæ erant. ’ lQui siuè hâc jurabat se unum uuuquàm victurum diem:

Qui se in sui gremio positurum puerum dicebat patris,ità
Obeecraturum , ut liceret banc uxorem ducere!

c ET a.

liera, lacrymas mitte, ac potiùs, quad ad banc rem opus
est, porto consule.

Patiamurne , an narremus cuipiam?

c A NT H a Il A.

Au! mi homo, sanusne es?

An hoc proferendum tibi videtur maquant esse?

G E T A.

Mihi quidem non placet.
Jam primùm , illum alieno animo à nabis esse , res ipso in-

dicat.
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GETA.

Et ne s’en cache pas. Il l’a enlevée publiquement

chez un marchand d’esclaves.

SOBTIATÀ.
En es.tu bien sûr?

G E T A.

Bien sûr: je l’ai vu de mes deux yeux.

S 0 S T Il A T A.

Ah! quel malheur! Que croire présentement? A
qui se fier? Comment! Eschinus qui nous étoit si
cher, Eschinus notre vie à tous, notre unique es-
pérance, notre seule ressourceI Eschinus qui ju-
roit qu’il ne vivroit jamais un jour sans elle; qui
devoit, disoit-il, porter l’enfant entre les bras de
son père, et le conjurer de permettre qu’il l’épou-

sât!

a ET A.

Cessez de pleurer, ma maîtresse. Examinez plu-
tôt ce qu’il faut faire dans cette circonstance. Dé-

vorerons-nous cet affront, ou irons-nous confier à
quelqu’un notre malheur?

CA N T B A Il A.

Ah! mon ami, y penses-tu? Est-ce que tu vou-
drois révéler une telle infamie à qui que ce soit?

c 1-: r A.

Ce n’est pas mon avis. Premièrement son action

prouve bien qu’il ne songe plus à nous. Si nous
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Nunc si hoc pal’am proferimus , ille initias ibit , Lat scia.

Tua fuma, et gante vita, in dubium veniet. Tùm , si
maximè

Fateatur, cùm met aliam, non est utile banc illi dari.
rQuapropter quoquo pacto tacito est opus.

serran-a.
Ah! minime gentium :

Non faciam.

erra.
Quid agis?

sos’rnrn.

Proferam. ’
GETA.

Hem! mon Sostrata, vide quam rem agas.

s o s r Il A r A . ’
Pejore res loco non potest esse, quàm in hoc, quo nunc

site est.
Primùm indotata est: tim prætereà, que secunda ei dos era t,

Periit: pro virgine clari nuptum non potest. floc reliquum

est,
Si inficias ibit , testis mecum est annulas, quem anisent.
Postremô , truande ego eonscia mihi son , à me culpam banc

procul esse ,

Neque pretimn , neque rem ullam interceuisse , un aut me

indignam, Geta ,
lîxperinr.
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publions l’affront qu’il nous a fait, il le niera, j’en

suis sûr. Votre réputation et le repos de votre fille
seront exposés. Mais quand il avoueroit tout, puis-
quiil en aime une autre, il n’y auroit aucun avan-
tage à lui donner votre fille. Ainsi, à tous égard, il

faut garder le secret.

sonna-s.
Ah! point du tout. Je n’en feWien.

GETA.

Que ferez-vous donc?
SOSTBATA.

Je le publierai.

j I GETAI.
, Ah! ma chère maîtresse, songez au parti que
vous prenez.

SOSTRATA.

Nous ne pouvons être dans une plus fâcheuse
position que celle où nous sommes. D’abord ma
fille n’a rien. Ce qui auroit pu lui tenir lieu de dot
est perdu, ou ne peut plus la marier comme fille.
J’ai encore une ressource s’il nie, j’ai pour témoin

l’anneau qu’il a perdu. Enfin, puisque ma con-

science ne me reproche aucune faute, puisque
nous n’avons écouté ni l’intérêt, ni aucun autre

motif indigne d’elle et de moi, je veux poursuivre

cette affaire, Geta.
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a n A.  

Quid mie? Accedo. Ut meliùs dîcas.

s o n n A r A.

Tu, quantùln potes,

Abi, atque Hegionj, cognato hujus, rem omnem narrato
ordine.

Nain i8 nostro shaman summus, et nos calait maximè.

c m- A.

Nam , rherclè , alitas nemo respicit nos.

se un A 1- A.

’ Pmpera tu, mea Canthara,

Curre, obstétricem accuse, ut, cùm opus sit, ne in mol-â

nabis siet.

SCENA HI.
DEMEA;

Disperii! Cœsîphonem audivi filinm

Unà admisse in raptione cum Eschino. -
Id misero remit mihi mali,’ si illum potest,

Qui alicni rai est, etiam 9mn ad nequitiam abducere.
Ubi ego illum quæram? Credo abductum in ganeum
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GETA. .Après tout, qu’en peut-il arriver? Je me rends.
Parlez-en, clest le mieux.

BOSTBATA. .

V1, Cela, le plus vite que tu pourras, va trou-
ver Begion, le cousin de ma fille; raconte-lui la
chose comme elle s’est passée. Il étoit intime ami

de notre pauvre Simulus, et il nous a toujours beau-
coup aimées.

cru.
Il est, ma foi, le seul qui ait quelque considéra-

lion pour nous. (Gala son.)

’ SOSTBATA.  Et (Ci, ma chère Canthara, hâte-toi, cours cher-
cher la sagefemme, afin qu’elle ne se fasse pas at-
tendre quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

DEMÉA.

Je suis perdu! On min dit que mon fils Ctesiphon
flou avec son frère à ce! enlèvement. Il ne manque

Plus à mon malheur que de voir celui qui est bon
a qllclijuc chose entraîné par Feutre dans la dé-
hanche. Où irai-je le chercher? On hum mené dans



                                                                     

7G . ADELPHI.
Aliqub. Persuasit ille impurua , sa: scio.
Sed eccmn Symm in video. une scibo jam ubi sien
Atque herclè hic de grege ille est : li me sanscrit

Eum quæritare , nunquàm dicet chrnifex.

Non ostendam id me velle.

SCENA IV.
sYRUS, DEMEA.

s Y n u s.

0mm rem modb seni .
Quo pacte haberet. 8118le oïdium.
Nil quidquam vidi læüus. ’

n a un A.

Prô Jupiter!

Hominis stultitiaml
s Y n u s.

Collaudavit mm; i
Mihi , qui id dedissem consilium , egit gratias.

n a M a A.

Disrumpor.
s r n v s.

Argentum adnumeravit illicù.

Dùm Pfætereà, in sumptum, dimidium mina! r

Id distributum sanè est ex sententiâ.
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quelque mauvais lieu. Ce libertin l’y aura attiré sans

doute. Voilà Syrus qui vient. Je saurai de lui où il
est. Mais il est aussi de la bande. S’il s’aperçoit que

je cherche Eschinus, le coquin ne me dira jamais
où il est. Ne lui laissons pas voir que j’en suis en

peine.

SCÈNE 1v.

smus, DEMÉA.

s v n u s , sans apercevoir Deméa.

Nous venons de conter toute l’affaire d’un bo’ut

à l’autre à notre vieillard. Je n’ai jamais vu d’homme

plus gai.
DE M É A , à part.

Ah! grands dieux! quelle folie!

* anus.Il a loué son fils! il m’a remercié de lui avoir

I donné ce conseil. ’ t
DEMÉL

Je crève de dépit.

anus.
Sarde-champ il nous a compté l’argent. Il nous a

donné de plus une pistole pour faire bonne chère:
on l’a dépensée suivant son intention.
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Hem!

Huic mandes , si quid reetè curatum velis.

s r a n s.

Hem! Demea, baud aspexeram te. Quid agitai?

n a M a A.

Quid agatur? Vestram nequeo mirari satis

Rationem.

s u u a.
Est, herelè, inepta, ne dicam dola, atquc

A bsurda. Pisces cætera: purga, Bruno :
Gauguin] islam maximum in aquâ sinito [unifie

Paulisper : ubi ego venero, exossabimr.
Priùs nolo.

n En il.
Hæccine flagitia!

SYIUS.
Mihi quidcm no- 91W"

Et clamo sæpe. Salsamenta hæc, Stephanioy

Fac macerentur pulchrè.

D au a A.

Dii, vegtram fidemi

Utruln studione id sibi hahet, au laudi Paul
Fore , si perdiderit miam? V: misera mihi!
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DEMÉA, avec transport.

Voulez-vous qu’une affaire soit bien faite? char-

gez-en ce drôle-là. ssuros, entendant Deme’a.
Ha! Deméa, je ne vous avois pas aperçu. Quelles

bonnes nouvelles?

panés.

Quelles bonnes nouvelles? Que je ne puis assez
admirer votre conduite.

sv a u s.

A vous parler franchement, elle est, ma foi, as-
sez folle, assez ridicule. (se tournant vers la maison)
llromon , vide-moi les autres poissons; pour ce gros
congre, laisse-le encore un peu jouer dans l’eau.
On le désossera lorsque je serai revenu. Je ne le
veux pas auparavant.

DEIÉA.

Quelle dépravation!

s r n v s.

Pour moi, cela me déplalt assez. Et c’est ce qui

me fait crier souvent. (haut, vers la maison) Sle-
phanion, fais bien tremper ces poissons salés.

DEIÉA.

Ah! grands dieux! a-toil pris à tâche, ou croit-il

W faire honneur de perdre cet enfant? Que je mis
malheureux! Il me semble déja voir le tounps où.
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Videre videor jam dieu: illum, cùm bine agens

Profugiet aliquo militatum.

l r a n s.

O Demea!’

[stuc est sapere , non quod ante pedes modù est

Videre , sed etiam illa, que futur-a surit,
Prospicere.

n r: I s A.

Quid?! Istæc jam pence vos palais est?

s r a u s.

Ellam intùs.

o a il a A.

Eho , au demi est habituas?

. s r ne s.
Credo, ut est

Demanda,
n a u a A.

Hæoeine fieri?

s r a u s.

lnepta lenim
Patris, et facilitas prava.

a au a A.

Fratris me quidam

Pudet , pigetque.
s r n n s.

Nimll’un inter vos , Demea (ac
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réduit à la mendicité, il ira porter les armes quels

que part.
s r n U s.

Ah] monsieur, c’est là ce qui s’appellî être sage,

de voir non seulement Ce qu’on a sous les yeux,
mais de prévoir de loin ce qui doit arriver.

n a x É A.

Eh bien ! cette chanteuse , est-elle présentement

chez vous? ’s r a u s.

Elle est lit-dedans.

l DEMÉA.
Comment? Est-ce qu’il la gardera chez lui?

s r a o s.

Je le crois assez fou pour cela.

fi n a u É A.

Mais quelle raison?
s r a u s.

La sotte bonté, la facilité pernicieuso d’un père.

n a M É A.

En vérité, mon frère me fait mourir de honte et

de chagrin.
s r a o s.

Il y a une grande différence entre vous deux (ce
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Non, ades præsens, dico hoc) pernimiùm interest.
Tu, quantus quantus, nihil njsi sapientia es z
"le, somnium. Sineres veto illum tu tuum .

Faeere .

D z n a A.

Sinerem illum! An non se: totis mensibus
L Priùs olfeeissem, quàm ille quidquam cœperet?

s r au s.

Vigilantiam tuam tu mihi narras?
n en la A-

, Sic sietModù, ut nunc est, qnæso.

sucs.
Ut quisque snnm vult esse, ità est.

D E H E A .

Quid eum? Vidistin’ hodiè?

staus
Tuumne filium?

Abigam hune rus. Jamdudùm aliquid tari agora arbitrer.

n au a A.
Satin’ sois ibi esse?

S Y RU S.

0h? qui egomet produxi.
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n’est pas parceque vous êtes là que je le dis), mais

une très grande difi’érence. Vous, de la tête aux
pieds ., vous n’êtes que’sagesse; pour lui, chansons;

Vous souffririez que le vôtre se comportât ainsi,

n’est-ce pas! . -
DEIIÉA.

Je le souffrirois! Six -mois entiers avant qu’il.
eût rien entrepris, n’aurois-je pas éventé ses Ides-

seins?
8111178.

Vous me parlez de votre prévoyance, à moi?

i DEMÉA.
Qu’il continue, je n’en demande pas davantage.

s Y n u s.

Les enfants sont ce que les pères veulent qu’ils

soient.

n euh.
Et le mien? L’as-tu vu aujourd’hui?

s r n u s.

Votre fils? (à part) Je vais envoyer mon homme
aux champs. (haut) Je crois qu’il y a long-temps
qu’il est à travailler à la campagne.

nexes.
Es-tu sûr qu’il y est?

s v n u s.

Si j’en suis sur? Moi-même je l’ai conduit....
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o E il B A.

. g Optimè est.Melui ne liæreret hic.

’ a Y n u s.
Atque iratum admodùm.

n a Il E A.

Quid autem?
s Y n n s.

Adortus jurgio fratrem apud forum,
De psaltriâ istâc.

n E M s A.

Ain’ ver?) ?

s r x U s.

i Val! ! nil reticuit.
Nam , ut numerabatur forte argentum , intervenit
Homo de improvisa : cœpit clamare : ô Eschine ,

Hæccine flagitia facere le? hæc te admittere

Indigne generc nostro?
n r: M E A.

Oh! Lacrymo gaudie.
s Y a u s.

Non tu hoc argentum perdis, sed vitam tuâm-

n 1-: M r: A.

Salvus sit : spero, est similis majorum suûm.
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hmm.

C’est fort bien. Je craignois qu’il ne fût empè-

tré ici. - ’
s r n u s.

Et fort en colère.
n E M É A.

Pourquoi donc? ’
k s r a u s.

Il a querellé son frère , au milieu de la place , au

sujet de cette chanteuse. I i
’ n E M É A.

Vraiment?
s Y n v s.

Ah! parbleu, il ne lui a rien mâché. Pendant que
l’on comptoit l’argent, tout-à-coup notre homme est

arrivé. Il a commencé à s’écrier: Comment! Eschi-

nus , commettre de telles infamies! Faire des choses
indignes de notre famille!

i DE M Ê A.Ah! je pleure de joie.
s r n U s.

Ce n’est pas votre argent que vous perdez , c’est votre

honneur. ’n E M 1-5 A.

Que les dieux le conservent. J’espère qu’il res-

semblera à ses aïeux.

Tom. Il, 2’ part. - l 3
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Hui E

n z M z A.

Syre, præceptomm plenus et istorum ille.
a! n u s.

Phy!

Domi habuit undè disceret.
n e M E A.

Fit sedulà :

Nihil prætermitto : cousuefacio z deniquè

lnspicere , tanquàm in speculum, in vites omnium

Jubeo , atque ex aliis sumere exemplum sibi.

Hoc facile.

, IYRU&
Rectè une.

D en 2A.

floc fugito.

s Y n u s.

Callidè.

n en a A.

Hue laudi est.

I s r n u s.
lstæc res est.

n z il n A.

floc vida dahir.
s v n u s.

Probissimè.
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anus.

Ho! ho!

nexes.
8ms, il est plein de ces bons préceptes.

’ "une.
Ha! ha! il est à bonne émie.

DEMÉ’A. r
J’apporte tous mes soins, je n’oublie rien pour

raccoutumer au bien. Enfin je lui présente la Vie

de tous les hommes comme un miroir, et le h"
ordonne de prendre exemple sur les autres pour se
conduire lui-même. Faites ceci, lui dis-je.

. n n vs. .Fort bien. K
un tu.

Évitez cela.

"un s.
Admirablcmcnt.

DEMÉA.

Ceci est louable.

n nus.
C’est cela. .

DE! ÉA.

Ceci est blâmable.

IYIUK.
On ne peut pas mieux.
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Porto autem....
I a Y n u s.

Non , herclè. otium est

Nunc mihi auscultandi. Pisces ex sententiâ

Nactus sum; hi mihi ne corrompantur, cautio est :
Nain id nabis tain flagitium est, quàm illa, Demea ,

Non facere vobis, quæ modo dixti; et qubd queo,

Conservis ad eumdem istuuc præcipio modum. l
floc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum est panlmî

illud rectè, iterùm sic memento. Sedulo

Moneo, que: possum pro meâ sapientiâ.
Postremo, tanquàm in speculum, in patinas, Demcn,’

lnspicere juheo , et moneo quid facto usus siet.

lnepb llæc esse, nos quæ facimus, sentie.

Verùm quid facies? Ut homo est, ita morem gens.

Numquid vis?

n 1-: M z A.

Mentem vohis meliorem dari.

s Y n u s.

Tu rus bine abîs? O
n E Il E A.

Rectâ.

s Y n U s.

Nain quid tu hic agas,
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DB-IÉA.

Ensuite...

"aux.
En vérité, je n’ai pas le temps de vous écouter

présentement. J’ai trouvé des poissons comme je

les roulois, je dois prendre garde qu’ils ne se gâ-

tent: car c’est pour nous un aussi grand crime que

pour vous autres de manquer à ce que vous Venez
de dire; et autant qu’il est en moi, je donne à mes

camarades les mêmes leçons que vous donnez à
votre fils. Ceci est trop salé; cela est un peu brûlé;

Œfi n’est pas bien assaisonné; bien ceci, faites de

même une autre fois, souvenez-vous-cn. Je les in-
struis de mon mieux, selon ma petite capacité, et
les plats sont le miroir où je les avertis de regarder
pour apprendre ce qu’il faut faire. Notre conduite
est ridicule,jc le sens bien. Mais qu’y faire? Il faut
5f’r’ïir un maître à sa fantaisie. Ne desirez-vous plus

rien?

n a u É A.

Que les dieux vous rendent plus sages.
a ï n c s.

Vous allez d’ici aux champs?

n a M l’a A.

Par le plus court chemin.
e v n c a.

AuSsi bien, que feriez-vous ici? Vous avez beau
8.
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Ubi, si quid benè præsipias, nemo obtemperct?

D a M a A.

Ego verè hinc abco , quandô i5 , quamobrem hue vene-

ram ,

nus abiit. lllum euro unum , ille ad meÀatünet,
Quandô ilà vult frater, de istoc ipse vider-RI.

Munis illic est quem video procul? Estne Hegio
Tribulis uoster? Si satis cerna, herclè i5 est. Vah!

Homo amicus nabis indè à puero. Dii boni!
Næ illiusmodi jam magna nabis civium

Penuria est. Homo antiquâ virtute au fide.
"and cité) mali quid orlqm ex hoc sit publicè.

Quùm gaudeo , ubi adam hujus generis reliquius

llestare video? Val: ! vivere adam nunc lubeg.

Opperiar hominem hic, un salntem, et conloquar.

SCENA V.
HEGIO, GETA, DEMEA.

u r. a I o.

Proh dii immortales, facinus indignum! Cela.
Quid narras!

c a 1- A.

l Sic est factum.
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y donner de bons conseils, personne ne les suit.

DEMÉA

Je mien retourne aussi, puisque celui pour qui
j’étais venu est allé à la campagne. Je n’ai soin que

de lui, je ne me mêle que de lui, puisque mon frère
le veut ainsi; pour le sien, c’est son affaire. Mais
quel est celui que je vois lit-bas? N’est-ce pas Hegion

de notre tribu? Si mes yeux ne me trompent, assu-
rément ciest lui-même. Ah! c’est notre ami depuis

llcnfanee. Grands dieux! ils sont bien rares les ei-
toyens de cette espèce! C’est un homme d’une vertu ,

(lune probité (lignes des vieux temps. Je réponds

(juil ne causera pas (le sitôt aucun trouble dans la
Iüpublique. Quelle joie pour moi de voir que la
race de ces gens de bien rfest pas éteinte! Ah! ils
me [ont encore chérir la vie. Je vais l’attendre ici

pour le saluer et lui parler.

SCÈNE v.

HEGION, GETA, DEMÉA.

u une a , à Cela , sans apercevoir Dcme’u.

Ali! grands dieux, l’action indigne! Cela, que
me (lis-tu Y

(".211 , à Hegion , sans apercevoir Demi-’11.

La chose ramille elle s’est passée.



                                                                     

92 ADELPHI.
n n a Io. -

Ex illân’ familiA

Tain illiherale facinlu esse onum! 0 Escbine!
Pol baud patemum istuc dedisti.

n 1-: Il a A,

Videlicet
De psaltriâ bée audivît: ide illi nunc dole:

Mieno; pater in nihili pendit! Hei mihi!
Utinnm hic propà adesset alicubi , atque audiret hac!

a se l o.

Ni facient que illos æquum est, baud sic aufmnt.

o a? A.

ln te spes omnis, Hegio, nabis sita est:
Te solum habemus: tu es patronus, tu pater:
"le tibi moriens nos commendavit tenu.
Si descris tu, periimus.

Il sa l o.

Cave dixeris:
Neque faciam, asque me satis pie passe "limon

n a M a A.

Adibo. Salvere Hegionem plurimùm t

Jubeo.. .u r. c r o.

0h! ne quærebam ipsum. Salve, Demeu-
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EEGIO a.

En crime aussi bas, commis dans cette famille!
Û Eschinus! ce n’est pas là imiter votre père.

DEMÉA,àparl. L
Il a sans doute appris l’histoire de la chanteuse.

Cette action afflige un étranger, et le père la regarde
mmme une bagatelle! Hélas! que n’est-il ici près, à

portée dientendrc Hegion!

a a o l o n.

Siils ne font pas ce qu’ils doivent, cela ne se pas-

sera pas ainsi.
o a r A.

Toute notre espérance est en vous; nous n’avons

que vous seul; vous êtes notre protecteur, none
l’t’m; des! à vous que le vieillard nous a recom-

mandés en mourant. Si vous nous abandonnez ,
nous sommes perdus.

a E o r o a.

Garde-toi de parler ainsi. Je nicn ferai rien. Je
croirois manquer à ramifié.

n a M É A.

.tliordons-lc. llegion, je vous salue.

a si; tu a.
Ali! cicst vous-même que je cherchois. Bonjour,

lit-inca.
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D a I a A.

Quid autem?
a ne 1 o.

Major filins tuus Eschinus , ’
Quem fratri adoptandum dedisti, maque boni ,

Neque liberalis funetus oflicimn est viri. e

D a il I A .

Quid istue? ,n a G x o.

Nation: amieum lieras Simulum , atque
Æqualem?

n au a A.

Quidni?

a ne l o.

Filiam ejus virginal:
Vitiavit.

n a M e A.

Hem !

n a c x o.

Mana: nondùm audisti, Dm,
Quod est gravissimum.

n a M n A.

An quidquam est etiam mpliùs?
n E a 1 o. ’

Verù ampliùs : nain hoc quidem ferendum aliquo mode est»

Persuasit nox, amer, vinum , adolescentia:
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nenni.

Pourquoi me cherchiez-vous?

necton.
Eschinus, votre fils aîné, que vous avez donné i

à votre frère, et qu’il a adopté, a fait une action
qui n’est ni d’un honnête homme, ni d’un homme

bien élevé.

DEMÉA,

Quelle action?

necton.
Vous connoissiez bien Simulus notre ami, et

notre contemporain?
DEMÉA.

Sûrement.

necton.
Il a déshonoré sa fille.

DEMÉA.

Ah!

ancroit.
Attendez; je ne vous ai pas encore dit ce qu’il y

a de plus grave. . .n E MÉA.

Comment? Est-ce qu’il y a quelque chose de plus?

ancien.
Qui vraiment; car ce premier crime est, en quel-

que façon, pardonnable. L’obscurité de la nuit,
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Humannm est. Ubi soit factum, ad matrem virginis
Venit ipsus ultrÔ , lacrymans, crans. obsecrans,
Fidem dans , jurans se illam ducturum domum.

Ignotum est, tacitum est, creditum est. Virgo ex eo
Compressu gravida facta est , mensis hie decimus est;

llle bonus vir nabis psaltriam, si dîs placet, .
Paravit, quîcum vivat, illum deserat.

n a M a A:

Pro certon’ tu istæc dicis?

n ne l o.

Mater virginis

ln media est, ipsa virgo , res ipse: hic Geta
Prætereà , ut captus est servorum , non malus

Neque iners; alit illas , soins omnem familiam

Sustentat. Hunc abduce. Vinci, quære rem.

o E r A.

Imù herclè extorque, nisi ita facttnn est, Dames.

Postremù non negabit, coram ipsum cedo.’

l n a M a A.Pudet: nec quid agam, neque quid haie respondeam
Scio.
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l’amour, le vin , la jeunesse l’exeitoient. On peut s’en

prendre à la fragilité humaine. Lorsqu’il cannoit sa

faute, il s’en vient trouver la mère de cette fille: il

demande pardon les larmes aux yeux, il donne sa
parole, il jure qu’il l’épousera. On lui pardonne,

on garde le secret, on se fie à sa promesse. La fille
s’est trouvée grosse de ce fait, elle est. dans son
dernier mois. Aujourd’hui cet homme de bien nous

ra chercher une chanteuse, pour vivre avec elle,
si les dieux n’y pourvoient, et abandonner celle-ci.

DEMÉA.

Êtes-vous bien sûr de ce que vous me dites la?

necton.
La mère demeure sur cette place, la fille aussi,

la chose parle d’elle-même. De plus , voilà Geta leur

csrlavc, qui, pour son état, n’est ni méchant ni
sot; c’est lui qui les nourrit, il soutient seul toute
cette famille. Emmenez-le, chargez-le de chaînes,
faites-lui dire la vérité.

son.
Faites plus encore, arrachez-la-moi à force de

tourments, si le fait n’est pas comme on vous le
dit, Deméa. Enfin Eschinus ne le niera pas, faites-
la pa roitrc (levant moi.

in: M ÉA.

Je suis confus, je ne sais quel parti prendre. ni
que lui répondre.
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PAIPIILA.

Miseram me! Difïemr doloribus.

Juno Lucina, fer open], un: un, observa.

Il au Io.
Hem!

Numnam illa , qnæso , partnrit?

c a1- A.

- Certè, Hegio.

’n son o.

Hem!

lllæc fid nunc vestram implorat, Demea.
Quod vos jus cogit, id voluntate ut impetret.
llæc primùm ut fiant , deus quæso , ut vobis deœt:

sin aliter animus vester est, ego , Demea,
Summâ vi defendam banc , atque illum mortuam.

Cognatus mihi erat: unà à pueris parvulis

Sumus educati: unà semper militiæ et demi

Fuimus: paupcrtatem unà pertulimus gravem.
Quapropter nitar, faciam , experiar, deniquè
Animam relinquam potiùs , quàm ille: duel-am.

Quid mihi respondes?

DEMEA.

Fratrem conveniam, Hegio:
ls quod nfihi de liât: re dederit consilium, id MIME
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PAMPHILA, derrière la scène.

Ah! malheureuse! Quelles douleurs! Junon Lu-
tine, secourez-moi, sauvez-moi, je vous en con-
jure.

Il E G l O N.

Comment, estvce qu’elle accoucheroit?

cru.
Certainement, Hcgion.

necton.
La malheureuse implore maintenant votre bonne

loi. Accordez-lui de vous-même ce que la loi exige.
Que tout ceci se passe d’une manière digne de vous ,

c’est la gram que je demande aux dieux: mais , si
vous êtes dans d’autres sentiments , pour moi, De-

méa, je la défendrai de tout mon pouvoir, ainsi
que la mémoire du défunt. Il étoit mon parent,
nous avons été élevés ensemble des la plus tendre

enfance; en guerre comme en paix, nous ne nous
sommes jamais quittés; nous avons supporté en-
semble les rigueurs de la pauvreté; aussi, je ferai
(nus mes efforts, j’agirai, je plaiderai, je perdrai
plutôt la vie que de les abandonner. Que me ré-
pondez-vous?

n En É A.

"mien ,je vais trouvermon frère; le conseil quiil
me donnera dans cette amure, je le suivrai.
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Il E c I o.

Sed , Dunes, hoc tu facho cum anime cogites,
Quàm vos facillimè agitis, quàm estis maxime

Poten tes , dites , fortunati , nubiles ,

Tain maximè vos æquo anima æqua nouure

Oportet, si vos vultis perhiberi probos.
n a M a A.

Redito. Fient, quæ fieri æquum est , omnia.
n a a l o.

Decet te facere. Geta , duc me intrù ad Sostratam.

SCENA VI.
DEMEA.

Non me indieente hæc fiuntt: utinam hoc sit modù

Defunctum! Verùm nimia illæe licentia

Profectè evadet in aliquod magnum malum.

"m, requin-am fratrem , ut in eum hæc evomam.
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HEGlON.

Mais, Deméa, songez bien en vous-même que
plus vous êtes aisés, puissants, riches, heureux,
bien nés, plus vous devez vous porter à pratiquer
la justice , si vous voulez passer pour gens de bien.

n E M É A.

Revenez tantôt. On fera tout ce qui est juste.
a a c L0 a.

Cela est digne de vous. (à Geta) Geta, conduis-
moi chez Sostrata.

SCÈNE VI.

DEMÉA.

J’ai prédit tout ce qui arrive. Fassent les dieux

encore que ce soit sa dernière folie! Mais il est im-
possible que cette licence effrénée n’aboutisse à

quelque grand malheur. Je vais chercher mon frère,

pour lui dire ce que j’ai sur le cœur. t



                                                                     

un ADELPHI.
SCENA VII.

HEGIO.

Boue anima fac sis , Sostrata, et istam, quod potes,

Fac consolere. Ego Micionem , si apud forum est,

Conveniam , atque , ut res gesta est narrabo ordiue.

Si est ut factums officium siet suum,
Faciat: sin aliter de hâc re ejus sententia est,
Respondeat mi , ut, quid agam, quamprimùm sciam.
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r

SCÈNE VII.

HEGION, à Sostrata , qui est dans la maison.

Prenez courage, Sostrata, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trott-
verai Micion sur la place. Je lui raconterai l’affaire
comme elle s’est passée. S’il est disposé à faire son

devoir, qu’il le fasse; sinon , qu’il me le dise, afin
que j’avise au plus tôt au parti que je dois prendre.



                                                                     

ACTUS QUARTUS.

SCENAÏ.

CTESIPHO, SYBUS.

CTESIPHO.
Ain’ patrem hinc ahiisse rus?

s Y n u s.

Jam dudùm.

c è e s l p n o.

Die sodes.

s Y n u s.

Apud

Villaun est. Nunc cùm maxime operis aliquid facere credo.

c -r E s l P H o.

Utinam quidem:
Quod cum salute ejus fiat, ità se defatigarit velim,

Ut triduo hoc perpetuo è lecto prorsùs nequeat surgere.

s r n u s.

[tu fiat , et istoc, si quid polis est, rectius.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.

----
SCÈNE I.

CTESIPHON, SYRUS.

crnsmnon.
Tu dis donc que mon père est retourné à la cam-

pagne?
SYBUS.

Il y a long-temps.

cresnnos.
Parle-moi sérieusement.

. sv n u s.Il y est, vous dis-je. Je le crois présentement à
travailler de toutes ses forces.

CTES lPHO N.
Plût aux dieux! Je voudrois qu’il se fatiguât au

point (pourvu qu’il n’en fût pas malade) de ne

pouvoir sortir du lit de trois jours entiers.
s r a u s.

Je le souhaite, et quelque chose de mieux en-
core, s’il est possible.
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c -r e s l p n o.

ltà: nain hune diem

Miserè nimis perpetuum, ut cœpi, cupio in lætitiâ degere;

Et illud rus nullâ aliâ causâ tain malè odi , nisi quia propè

est.
Quôd si abesset longiùs ,

Priùs no: oppressisset illic, quàm hue reverti pesse! ite-
fùm.

Nunc, tibi me illic non videbit , meurs-et, sat scia.
Bogitabit me, tibi fuerim, quem ego hodiè toto non Tldi

die.

Quid dicam?

S r n u s.

Nihilne in ment?
c r E s x P u o.

Nunquàm quidquam.
s Y a u s.

Tante uequior.

Cliens, amicus, hospes , naine est vobis?

c r a s l r H o.

Sunt. Quid postai?

s 1 a u s;

Bises opera ut data sit.

cr es I p n o.

Quæ non data sit? Non potest fieri.
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c r E s l r n o n.

Soit: carje desire ardemment finir ma journée
dans les plaisirs, comme je l’ai commencée. Ce qui

me fait surtout détester cette campagne , c’est qu’elle

est trop près de la ville. Si elle étoit plus éloignée,

la nuit l’y snrprcndroit avant qui] eût le temps de
menir icL Du moment qu’il ne m’y verra pas, il

va revenir tout courant, j’en suis certain. Il me de-
mandera où j’ai été, ne m’ayant pas vu de foute la

journée. Que lui dirai-je? I

BYnlYS.

Est-ce que vous niimaginez rien?

CTESIPHON.
Rien du tout.

"nus.
Tant pis. Nlavez-vous aucun client, aucun ami,

aucun hôte?

CTESIPHON.

Nous en avons; mais que s’ensuit-il?

SYÎlKVfl.

Que vous serez resté ici pour leur rendre des
sfl’VlPPS.

CTESIPIION.
Que Je n’aurai pas rendus? Cela n’est pas pus-

sillh’.
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s Y n u a.

Potest.

c ’r a 31 p n o. l
lnterdiù : sed si hic pernocto, causa: dicam, Syre’.’

.

a Y n u s.

Val]! quàm veHem etiam noctu amicîs operam mos esset

dari!
Quin tu otiosus es: ego illius sensum pulchrè calleo.

Cùm fenil maxime , tain placidum quàm ovem reddo.

c r E s l p n o.

Quomodù’.’

s Y n U s.

Laudarier te audit lihenter. Facio te , apud illum , deum.

Virtutes narre. i
cresxrno.

Meas? ls Y n u s.

Tuas. Homiui illico lacrymæ cadum,
Quasi puera ,gaudio. Hem tibi autem.

c r as l p n o.

Quidnam est?

sYnus.
Lupus in faliulâ.

c r r. s: p n o.

Pater est?
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’ s r n n s.

Très possible.
cm: s l r n o n.

Oui, pendant le jour. Mais si je passe ici la nuit,
quelle raison donnerai-je, Syrus?

8 Y l U s.

Ah! que n’est-il d’usage de servir ses amis pen-

dant la nuit! Mais soyez tranquille: je sais très bien
comment il faut le prendre. Lorsqu’il est le plus ir-
rité, je le rends doux comme un mouton.

cr a s I Pu o u.

Comment cela?
s r a u s.

Il vous entend lober avec plaisir. Je fais de vous
un petit dieu devant lui. Je lui fais un narré des

vertus.... ’C T E s I P Il 0 N.
Que j’ai?

a r n u s.

Oui. Aussitôt mon homme se met à pleurer de
joie comme un enfant. Mais tenez....

on; s l F n o n.
Qu’est-ce que c’est?

V .5! nus.

Quand on parle du loup on en voit la queue.
c 1- e s l p n o n.

Est-ce mon père?
[ù
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SYRUS.

lpsus est.

cresnuo.
Syre, quid agimus?

srnvs.
Page modô intrô: ego videra.

CTBSIPl-Io.

si quid rogabit, nusquàm tu me: andistin’?

s Y n n s.

Potin’ nt desinas?

SCENA II.
DEMEA, CTESIPHO, SYBUS.

n E M 1-: A.

Næ ego homo sum infelix! Primùm, fratrem nusquàm in-

venio gentium:
Prætereà autem, dùm illum quæro, à villâ mercenarium

Yidi : is filium negat esse ruri : nec, quid agam, scia.

CTESIPHO.

Syre.

svnus.
Quid ais?
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. une s. .

Lui-même.

crnsnnon.
Syrus, que devenir?

s nuis.
Sauvez-vous seulement au logis. Et moi j’aurai

soin...
c r E s 1 p a o a.

S’il te demande... tu ne m’as pas vu, entends-tu?
s v a u a.

Vous tairez-vous ’1’ (cæsiphon entre dans la maison.)

SCÈNE Il.

DEMÉA, CTESIPHON, SYRUS.

nnuÉA,’sans apercevoir Syms.

En vérité, je suis un mortel bien malheureux!
D’abord je ne saurois trouver mon frère; et de plus ,

en le cherchant, j’ai rencontré un ouvrier de ma
campagne; il dit que mon fils n’y est pas. Je ne
sais ce que je dois faire.

crnsxrnon, mettant la, tête à la porte
Syrus.

anus.
Quoi?



                                                                     

tu ADELPHI. ’
c r a a I r Il o.

Men’ quærit?

s r a u s.

Ver-nm.

c -r a s 1 v Il o.

Perii.
s v a u s.

Quin tu anime honnies.
n a Il a A.

Quid hoc , malum, infelicitatis! nequeo satis decemere:

Nisi me credo huic esse natum rei , farendis
Primus sentie mala nostra: primas rescisco omnia z
Primus porto ohnuntio : ægrè salua , si quid fit, fera.

SYRUS.

Rideo hune: primum ait se scire: is soins nescit omnia.

n a M a A.

Nunc redeo: si fortè frater redierit , visu.

c r a s I r n o.

Syre ,

Ubsecro , vide ne ille hue prorsùs se irruat.

S Y R U S.

Eliam taees?
Ego cavebo.
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GTEsnuo n.

Me cherche-t-il?

81ans.
Oui.

CTESIPHON.

Je suis perdu!
SYBUS.

Ne craignez rien.
DEMÉA, se croyant seul.

Quel singulier contre-temps! Je n’y puis rien
comprendre. La seule chose que jevois, c’est que
je suis né tout exprès pour souffrir. Tous les mal-
heurs qui nous arrivent, je les sens le premier, j’en
suis informé le premier, je les annonce le premier,
et j’en supporte seul tout le chagrin.

svnus, à part.
Il me fait rire. Il sait tout, à ce qu’il dit, le pre-

mier, et lui seul ignore tout.
DEMÉA.

Puisque me voici revenu, sachons si mon frère
seroit de retour.

crnsnnon, bas à Syrus.
Syms, je t’en prie, prends garde qu’il n’entre

brusquement ici.

SYRUS.
Vous tairez-vous donc? J’y prendrai garde.

l0.
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CT a s l r n o.

Nunquàm herclè hodiè ego istnc mon tibi:

Nain me jam in cellam aliquam mm illâ coucludam: id

tutissimum est.
s v a u s.

Agir. Tamen ego hune amovebo.

n a il a A.

Sed mm sceleratum Syrmn.
s v a u s.

Non , hercl’e, hic quidam durare quisquam, si sic lit, pelai.

Sein: equidem vole quel mihi sim domini. Quæ han: est

miseria ?

u a I sa.
Quid

"le gaunit? Quid vult? Quid , boue vir?est Frater demi1

s r n u s.

Quid , malum , bene vir, mihi narras? Equidem perii.

n s M a A.

Quid tibi est?

s: a u s.
Engins? Ctesipho me pugnis miserum , et istam palatin.
flaque occidit.

D a M a A.

Hem, quid narras?
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c r a s l a a o n.

Oh! par ma foi! d’aujourd’hui je ne me fierai à

toi. Je vais me cacher avec elle dans quelque coin;
c’est le plus sûr.

a r n u s.

Allez. Cependant je vais l’envoyer bien loin.
DEMÉA, apercevant Syms, dit à part.

Mais voilà ce coquin de Syrus.
svnus, d’un air irrité et d’un ton élevé.

Non, par ma foi , il n’est personne qui puisse te-

nir ici, si ce train-là continue. Je voudrois un peu
savoir combien j’ai de maîtres. Quelle misère est-ce

la donc?
n 1-: M É A , à part.

Que chantet-il? Que veut-il dire? (à Syms) Que
dites-vous, l’homme de bien? Mon frère est-il chez

lui?

s v n n s. AQue diable venez-vous me conter avec votre hom-
me de bien? Je suis un homme mort.

1 n r: M É A.
Qu’as-tu? .

s v a u s.

Ce que j’ai? Ctesiphon m’a assommé de coups de

poing, moi et cette chanteuse.
n r. M É A.

Que me (lis-tu la?

:A’ËJÏÂ-LLI

.-4--J j

t;*:-*. -y vu

L-2Ï Î.Œ CLLŒ-æhËÎ
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SYRU s.

Hem, vide ut discidit labnun.

nanan.
Quamobrem?

sraus
Me impulsera banc emptam esse ait.

n a Il a A.

Non tu eum rus bine modô

Produxe nichas?
s Y n u s.

Factum. Verùm post venit insaniens:

Nil pepercit. Non puduisse verberare hominem senem.
Quem ego modù puerum tantillum in manibus gestavi

meis!

n r: n sa.

Lande, Ctesipho, punissais; ahi, virum te judico.

p

s Y a u s.

Laudas? Næ ille continehit posthac, si sapiet , menus.

n n u a A.

Fortiter.
s Y a u s.

Fez-quem l Quia miseram mulierem et me servulum ,
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unes, se tordant la lèvre.

Tenez, voyez comme il m’a fendu la lèvre.
n n Il É A.

Et pourquoi cela?
s r n u s.

Il dit que c’est moi qui ai conseillé de l’ache-

ter.
DEIÉA.

Ne m’avois-tu pas dit qu’il étoit retourné à la

campagne, et que tu l’avais conduit?

"ses.
Je l’avais conduit aussi. Mais ensuite il est revenu

comme un extravagant. Il n’a ménagé personne. N’a-

voir pas honte de battre un pauvre vieillard! moi
qui le portois il n’y a pas encore long-temps entre
mes bras, pas plus grand que cela! (Il approche sa
main de la terre.)

nexus.
c’est bien, Ctesiphon, tu tiens de ton père; va,

je te regarde comme un homme de cœur....
s r n n s.

Vous le louez? En vérité, une autre fois, s’il est

sage, il n’aura pas la main si preste.

nenni A, continuant.
Comme un brave homme.

svnus, avec ironie. .
Très brave! Il a remporté la victoire sur une
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Qui referirc non audabam, vieil. Hui! Perfortiœr.

DZIEA.
Non poum meliùs. Idem , qnod ego, semât, le esse haie rai

caput.
Sed came iratèr intis?

sY a u s.

Non est.

n Hun. tUbi illum quæram cogito.

sur us.
Scio ubi sit, veriun hodiè nunquàm monstrabo.

n z u a A.

Hem! quid ais?
s Y n u s.

la.
n E au a A.

Diminuetur ahi quidam jam cerebrum.

’ s Y Il u s.
At nomen nescio

"lins hominis , sed locum novi ahi sit.

, n a u x A. Die ergo locum.

s Y a u s. ’
Nostinl portieum , apud macellum , banc deorsùm?
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malheureuse femme, et sur un esclave qui n’osoit

se revancher. Ali! on ne peut rien de plus brave.
DEMÉA.

Il ne pouvoit mieux faire. Il a jugé, comme moi,
quem étois à la tète de cette affaire. Mais mon frère

est-il chez lui?

s v n u s , durement.
Non.

’ n En! ÉA.
Je songe où j’irai le chercher.

s v n u s.

Je sais où il est, mais d’aujourd’hui je ne vous

l’indiquerai. .
DE M fia.

Comment! que dis-tu?

n nus.
Sans doum.

DE! ÉA, le menaçant avec son bâton.

A lingam je te casse la tète.
a Y n u s.

Je ne sais pas le nom de la personne, mais je
tonnais rendroit où il est.

me a! É A.

Eh bien, indique rendroit.

"nus.
Savez-vous cette galeriv, l0 long du marché, en

dru-andain?
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n a Il a A.

Quidni noverim?

I r n u s.

Præterito hàc, recta plateâ sunùm. Ubi ab venais,

Clins deorsùm vouas est, hàc principitato. Posteà

Est ad liane manum sacellnm z ihi angiportum promet esl-

n au a A.

Quùnam?

. s Y Il U s.
lllic , ubi etiam caprificus magna est. Nostin?

n au a A.

Novi.

"in: a.
Hàc pergixn.

DE M E A.

Id quidem angiportum non est
s 1 MJ a.

Verùm herclè. Vah ,

Censen’ hominem me Esse? Emvi. ln portinum ruraùm

redi: .Sanè hàc multù propiùs ibis, et minot est erratio.

Scin’ Cratini hujus ditis ædes?

D a un A.

Scio.
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DEMÉA. t

Oui.

s r nus.
Passez par-là, montez la place tout droit. Lors-

que vous serez en haut, vous trouverez de ce côté
une descente; jetez-vous-y. Plus loin il y a un pe-
tit temple à cette main, et une ruelle tout auprès.

o r. M É A.

Où?

s v n v s.

près de ce grand figuier sauvage. Est-ce
que vous ne savez pas?

n a M En.

Si fait.
s r n v s.

Continuez votre chemin par-là.
D E M É A.

Clest un cul-dc-sac, on n’y passe pas.
s r n u s.

Vous avez, me foi, raison. Hélas! croyez-vous
que fait: tout mon bon sens? Je me suis trompé. Re-
Vi’ncz à la galerie. Le chemin sera plus court et
moins détourné. Savez-vous la maison (le Cratinus ,

ce! homme riche?
n F. M A.

Uni.
Tom. Il, 1’ part.



                                                                     

l1! ADELPI’".
s v n a s.

Ubi cas præterien’s,

Ad sinistram hac recta plateâ; ubi ad Dianæ venez-i5,

lm ad dextram: priùsquàm ad portam venias , apud ipsum
lacum

Est pistrilla, et a: adversnm est fabrica. lbi est.

n a M E A.

Quid ibi facit?
s r n u s.

lectulos in sole ilignis pedibus faciundos dedit.

DEMEA.

Ubi potetis vos? Benè sanè. Sed cesso ad eum pergere?

aïnvm

I sanè. Ego te exercebo hodiè , ut dignus es , silicernium.

Eschinus odiosè cessat: prandium compitur :

Ctesipho autem in amure est tutus. Ego prospiciam
mihi:

Nain jam adibo , atque unumquodque, quod quidem cri:
bellissimurn

Carpam, et cyathos sorbillans, paulatlmv hune producam

diem.
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"ses.

Lorsque vous l’aurez passée, tournez à gauche,

le long de la place; quand vous serez au temple
de Diane, prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte, auprès du lac il y a un moulin, et tout
vis-à-vis, une boutique de menuisier. c’est là qu’il

est.
DEMÉL

Qu’y fait-il?

svnns.
Il y a commandé de petitslits à pieds de chêne,

pour manger au soleil.
DEMÉL

Afin que vous puissiez boire à l’aise, vous au-
tres? C’est fort bien. Mais que ne vais-je le trouver?

sues.
Allez, c’est bien penser. (lorsqu’il est parti) Je

te ferai trotter aujourd’hui comme tu le mérites,
vieille rosse. Eschinus n’arrive point, cela m’im-
patiente, le dîner se gâte. Ctesiphon est tout entier
à son amour. Je veux présentement songer à moi.
Je vais entrer à la cuisine, choisir ce qu’il y a de

meilleur, et tuer le temps en buvant doucement
quelques petits coups.
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SCENA III.
MICIO, HEGIO.

M 1 c l o.

an in hac te nihil reperio , quamobrem lamier tantoperè,

Hegio.

Meum officinal facto. Quod peccatum à nabis ormm est

corrige.
Nisi si me in i110 credidisti esse hominum numero, qui iîà

putain!
Sibi fieri injuriam; ultrb, si quant fecêre ipsi, expostulanl,

Et ultrô accusant. Id quia non est à me factum ,agis gratias?

n l5 c l o.

A]: ! minimè: nunqnàm te aliter, atque es, in animum in-

duxi meum. v
Sed quæso , m unà mecum ad matrem virgiuis cas, Micioy

Atque istæc eadcm , quæ mihi dixti , tute dicas muüefi:

Suspicionem banc propter fratrem ejus esse, et illam
triam...

M l c 1 o.

Si ità æqnum censes , aut si ità opus est facto, camus.

"E610.
Benè facisr
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SCÈNE 111.

MICION, HEGION.

MICION.

Je ne trouve rien en ceci, Hegion, qui mérite
tous ces remerciements; je fais mon devoir. Nous
avons commis une faute, je la répare. Vous m’avez

donc cru de ces gens qui se trouvent insultés lors-
qu’on leur demande réparation d’une injure , et qui

sont les premiers à se plaindre, à vous accuser,
lorsqu’ils ont quelque tort? Parceque je n’agis pas

ainsi, vous me remerciez?
nEGlON.

Ah! point du tout. Je ne vous crus jamais autre
que vous êtes. Mais je vous prie, Micion, venez
avec moi chez la mère de cette fille, répétez-lui
vous-même ce que vous m’avez dit: qu’Eschinus

est soupçonné à cause de son frère, et que cette

chanteuse...
melon.

Si vous jugez que cela soit convenable ou néces-
saire, allons.

armon.
C’est fort bien fait. Par-là vous rendrez l’espé-

l l .
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Nain et illi minimum jam relevabis , quæ dolore ac miseriâ

Tabescit, et tuo officio fueris fnnctus. Sed si aliter pintas,
Egomet narrabo qua mihi dixti.

M 1 c l o.

une) ego ibo.
n a o I o.

Benè facis:

0mnes , quibus res sunt minus secundæ, magis sunt, nes-
cio quo mode ,

Suspiciosi: ad contumeliam omnia accipiunt magis:

Propter suam impotentiam , se semper credunt negligi.
Quupropter te ipsum purgare ipsi coram, placabilius est.

si 1cm.

Et rectè, et verum dicis.

nacra.
Sequere me ergo hàc inti-ù.

u une.
Maximè.
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rance à cette pauvre fille qui languit dans les dou-
leurs et la misère, et vous ferez ce que vous devez.
Si cependant vous êtes d’un autre avis, j’irai lui
rapporter ce que vous m’avez dit.

MICION.

Non, non, j’irai moi-même.

neoion.
Vous ferez bien; car ceux à qui la fortune est

peu favorable sont, je ne sais pourquoi, plus om-
brageux que les autres; ils s’offensent plus aisé-
ment; ils croient toujours qu’on les méprise, à
cause de leur pauvreté. Allez donc vous-même jus-
tifier Eschinus ; c’est le meilleur moyen de les
apaiser. s

muon.
Ce que vous dites est juste et véritable.

rancios.
Entrons, suivez-moi.

MICION.

Volontiers.
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SCENA IV.

ESCHINUS.

Discrucior animi. Hoccine de improvise mali mihi objici

Tantùm, ut neque quid me faciain, neque quid agui ,
certain siet?

Membra metu debilia suint , animus timon obstupuit:
Pectore consistere nihil cousilii quit. Vah!
Quoinodo me ex hac expediam turbâ?

Tanta nunc suspicio de me incidit , neque ea immerito.
Sostrata credit mihi me emisse banc psaltriam:

Anus indicium id fecit mihi.

Nain ut bine forte en ad obstetricem erat missa, ubi vidi
eain , illico

Accedo, rogito Pamphila quid agat, pattus adsiet,
Boue obstetricem accersat. llla exclamat, Abi, ahi jam ,

Eschine ;

Satis diù dedisti verba; sat adhuc tua nos frustrata est
fuies.

Hein, quid istuc, obsecro, inquam, est? Valeas, habeas
illum qua: placet.

Sensi illico id illas suspicari: sed me reprehendi tamen ,
Ne quid de fratre garrulæ illi dicerem, ac fieret palàm.
Nunc quid faciam ? Diminue fratris esse banc? Qnod mi-

nimè est opus
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SCÈNE 1V.

ESCHINUS.

Je suis au désespoir. Un malheur aussi terrible
m’aecabler tout-à-coup! Que devenir? Quel parti
prendre? Je n’en sais rien. La crainte a rendu mon
corps défaillant, et mon esprit indécis. Je ne peux
m’arrêter à aucun parti. Comment sortir de cet cm-

barras? On me soupçonne d’un crime horrible, et
j’ai mérité ce soupçon. Sostrata croit que c’est pour

moi que j’ai acheté cette chanteuse. Sa vieille me
l’a fait assez entendre. Comme on l’avoit envoyée

peut-être chercher la sage-femme, dès que je l’a-
perçois, à l’instant je m’approche d’elle. Je lui de-

mande ce que fait Pamphila, si l’accouchement est
prochain, si elle va chercher la sage-femme. Elle
s’écrie: Allez, Eschinus, assez long-temps vous nous

avez trompées, c’est assez être les dupes de vos promesses.

Mais comment? Que signifient ces discours? Allez-
vous promener; gardez-la, celle qui vous plaît. Pour
lors j’ai bien connu qu’elles avoient ce soupçon.

Cependant je me suis contenu. Je n’ai rien dit de
l’aventure de mon frère à cette babillarde, elle la

divulgueroit. Que faire présentement? Dirai-je que
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Usquàin efferri. Age, mitto, fieri potis est, ut ne quà exeat.

lpsum id metuo ut credant; tot concurrunt verisimilia.
Egomet rapui; ipse egomet solvi argentum; ad me ab-

ducta est domum.
Hæc adeè meâ culpâ fateor fieri. Non me banc rem patri,

Ut erat gesta, indicasse? Exorassem ut eam ducerem do-

mum.
Cessatum usque adhuc est. Nunc porro , Eschine, exper-

giscere.

Nunc hoc primùm est, ad illas ibo, ut purgeur-me: acce-
dam ad fores.

Perii. Horresco semper, ubi fores pultare hasce occipio
miser.

lieus, heus, Eschinus ego .sum. Aperite aliquis actutùin
ostium.

Prodit nescio quis. Coucedam bue.

SCENA V.

MICIO, ESCIIINUS.

M l c i o.

Ità, ut dixi, Sostrata,
Facito: ego Fschiuum conveniam , ut quomodè acta hæc

sim, sciat.
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cette chanteuse est à lui? C’est ce qu’il n’est point

du tout à propos de publier. Allons, bannissons
cette crainte. Il est possible qu’elles gardent le se-
cret. J’ai une autre frayeur, c’est qu’elles ne me

croient pas: tant de circonstances vraisemblables
se réunissent contre moi. C’est moi qui l’ai enle-
vée, c’est moi qui l’ai payée , c’est chez moi qu’on l’a

conduite. C’est bien ma faute aussi, je l’avoue, si
ce malheur m’arrive. N’avoir pas déclaré à mon

père la chose comme elle s’est passée! J’aurois ob-

tenu de lui la permission de l’épouser. C’est trop

long-temps s’endormir. Allons, Eschinus, éveille-

toi. Je vais d’abord entrer chez elles , et me justi-

fier. Approchons de la maison. Je suis perdu. Je
frissonne toujours lorsque je frappe à cette porte.
Holà! holà! c’est moi, c’estLEscbinus. Ouvrez promp-

tement; quelqu’un! Je ne sais qui sort. Retirons-

nous ici. i
SCÈNE V.

MICION, ESCHINUS.

Micron, à Sostrata, qui est dans la maison.
Faites ce que je vous ai dit, Sostrata, et moi je

vais trouver Eschinus, pour lui apprendre com-
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Sed quis ostium hoc pultavit?

ESCRINIJS-

Pater berclè est, perii.
M1610.

’ Eschine.
a s c Il l N u s.

Quid huic hic negotî est?

M i c 1 o.

Tune bas pcpulisti fores? Taret.
Cur hune aliquantisper non ludo? Meliùs est,
Quandoquidem hoc nunquîim mihi ipse volait credere.

Nil mihi respondes?

,
E s c a i N u s.

Non equidem istas, quod sciam.

M i c i o. ’
ltà? Nain mirabar quid hic negotî esset tibi.

Embuit , salva res est.

E se n l N us.

- Die sodas, pater,
Tibi verà quid-istic est rei.

M [C l o.

Nibil mihi quidem.
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ment toute l’affaire s’est passée. (vers la place) Mais

qui est-ce qui a frappé à cette porte?

ESCHINUS, à part, et qui n’a entendu que les derniers

mots de Micion.
C’est mon père, je suis perdu.

M l c 1 o n.

Eschinus.
escrimes, à part.

Quelles affaires a-t-il là-dedans?
u l c 1 o x.

Est-ce vous qui avez frappé à cette porte? (à part)

Il ne répond point. Pourquoi ne pas m’en amuser
un instant? C’est le mieux , puisqu’il n’a jamais

voulu me confier son secret. (haut) Vous ne me
répondez rien? L

ESCHINUS, embarrassé.

A cette porte? En vérité, non, que je sache.
MICION.

Non? Aussi je ne concevois pas quelle affaire
vous pouviez avoir dans cette maison. (à part) Il
a rougi, tout est réparé.

a s c u l u o s.

Mais vous, mon père, dites-moi, s’il vous plaît,

quelles affaires vous y avez.
MICION.

Aucune qui me soit personnelle. Un de mes amis

- I 2
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Amiens quidam me à fore abduxit modè

Hue advocatum sibi.
a s c n 1 N u s.

Quid ?

in c I o.

Ego dicam tibi.
Habitant hic quædam mulieres pauperculæ.

0pinor cas non nosse ne, et certè scia,
Neque enim diù hue commigrarunt.

1 1-: se n 1 N u a.
Quid tùm postai?

Il 1 c 1 o.

Virgo est cum matte.
a s c n l N u s.

Page.
Il 1 c 1 o.

Bæc virgo orba est patte :

Hic meus amicus illi genets est proximus;

Huic liages cogunt nubere banc.

r. s c a 1 n v s.

Periî!

. Il 1 c 1 o.

Quid est?

E a c1! I u U s.

Nil. Rectè. Page.

in 1 c 1 o.

Is venit ut secum avehat,

Nain habitat Mileti.
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m’y a conduit de la place publique , pour plaider
sa cause.

escnmus.
Quelle cause?

in 1 c 1 o il. .Je vais vous le dire. Cette maison est habitée par
de pauvres femmes. Je crois que vous ne les con-
noissez pas, et j’en suis sûr, car il n’y a pas long-

temps qu’elles y demeurent.

E s e 11 1 n u s.

Ensuite?
n11c1ou.

c’est une fille avec sa mère.

esca l n us.
Continuez.

limon.
Cette fille a perdu son père. L’ami que je dis est

son plus proche parent. Les lois la contraignent
de l’épouser.

ESCHINUS, à part.

Je suis mort!
melon.

Qu’avez-vous?

Eseuixus, à Micion.
Rien. C’est fort bien. Continuez

me") 11.
Il est venu pour l’emmener, car il demeure il

5"ch
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z s e 11 1 N u s.

Hem! virginaux ut secum avehat?
M 1 C10.

Sic est.

E s c n 1 N n s.

Miletum ns’lue, obsecro?

M 1 c 1 o.

ltà.

E s c H 1 N u s.

Auimo male est.

Quid ipsæ? Quid aiuut?
M 1 c 1 o.

Quid illas causes? Nil enim.

Commenta mater est, esse ex alio vire
Neseio que puerum natum , neque eum nominat.

Priorem esse illum, non oportere huic dari.

1: se 11 1 N n s.

Eho, nonne hæc justa tibi videntur posteà?

-M1c1o.

N011.

e s c 11111 n s.

Ubseero , "un? An illam hinc abducet, pala?
M 1c 1 o.

Quidm illam abdueat?
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escrimes.

Comment? pour emmener cette fille?
IICIOS.

Oui. I menues.
Jusqu’à Milet, dites-vous?

IICIOS.
Oui.

tuants, à part.
Je n’en puis plus. (à Mit-ion) Et ces femmes, que

disen belles ?

inclus.
Ces femmes? que voulez-vous qu’elles disent?

Elles ne disent rien. La mère nous a pourtant fait
une histoire. Sa fille, dit-elle. a un enfant de je ne
sais quel antre homme qu’elle n’a pas nommé. Il

doit avoir la préférence, on ne peut pas la donner
à ce parent.

menues.
Eh bien! cela ne vous sembla-il pas juste enfin?

MICION.

Non.
use a 1 x r s.

Comment non, je vous prie? Est-ce qu’il l’em-

mèneroit, mon père?

aucun.
Et pourquoi ne l’emmèneroit-il pas?

Il.
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l e s c u 1 N u s.

Factum à vobis duriter,

1mm isericorditerque, atque etiam, si est, pater,
Dicendum magis apertè , illiberaJiter.

Il 1 c 1 o.

Quamobrem ?

1: se u 1 N u s.

Bogas me? Quid illi tandem creditis

Fore animi misero , eum illâ consnevit priùs
( Qui infelix, baud seio , au illam miserè nunc annal),

Cùm banc sibi videbit præsens præsenti etipi,

Abduci ab oeulis? Faeinus indignum , pater.

M1610.
Quâ ratione istuc ? Quis despondit? Quis dedit?

Gui? quando nupsit? Auctor bis rebus quis est?

Cur Lluxit alienain?

E s c 11 1 N u s.

An sedere oportuit
Domi virgineiu tam grandem , dùm cognatus hue

lllinc veniret , expectantem? Hæe, mi pater,

Te dicere æquum fuit, et id defendere.

n 1c 1 o.

Ridicule! Adversumue illum causam dicerem,
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esca uses. .Vous avez agi durement. sans pitié, et même,
s’il faut parler plus clairement, d’une manière in-

digne.
IICIOS.

Pourquoi?
[son 1 s r s.

Pouvezvvous me le demander? (lourerez-vous en.
fin quel sera le désespoir de ce malheureux amant
qui est accoutumé au bonheur de la voir, qui l’aime
éperdument peut-être (ce n’est pas que j’en sache

rien). lorsqu’on viendra l’arracher d’entre ses bras.

la dérober à ses mgards?C’est une injustice criante.

mon u1e1ox.
Pourquoi donc? Qui a promis ou donné cette

fille? A qui? Quand s’est-elle mariée? De quelle au-

torité s’est fait ce mariage? Pourquoi épouser celle

qui appartient à un autre?
esca 1 x r s.

Falloit-il qu’une fille de son âge attendît tran-
quillement qu’un parent s’en vint de je ne sais où

pour l’épouser? Voilà, mon père, ce que vous de-

viez dire. et les raisons que vous deviez faire va-
loir.

111c l0 s.

Quel conte absurde! Comment. je devois parler
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Gui veneram advocatus? Sed quid ista, Eschine,
Nostra, aut quid nabis cum illis? Abeamus. Quid est?

Quid Iacrimas?

E s c n l N u s.

Pater, obsecro , ausculta.
M x c x o.

Eschine , audivi 01mm,

Et scia , nam te amo : qui: magis , quæ agis, curæ sunt

E s c n 1 N u s.

ltà velim me promerentem amas , dùm vivas, mi pater,

Ut me hoc delictum admisisse in me , id vehemenær
dolet ,

Et me tuî pudet.

M l c l o.

Credo herclè , nam ingenium novi tuum

Liberale. Sed vereor ne indiligens sies.
In quâ civitate tandem te arbitrare vivere?

Virgiuem vitiasti, quam te jus non fuerat tangara.
Jam id peccatum primùm magnum; magnum, at huma-

num tamen:
Fecere alü sæpè , item boni. At postq-uàm id evenit, cedo .

Numquid circumspexti? Aut numquid tune prospexti tibi

Quid fient? quâ fieret? Si te ipsum mihi puduit diceœ,
Quâ resciscerem 1’ Hæc dùm dubitas , menses abierum. de-

cem .
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contre celui que j’étais venu défendre? Mais que

nous fait ce mariage, Eschinus? Qu’avons-nous à
démêler avec ces femmes? Allons-nous-en. Mais
qu’est-ce que c’est? Quoi! vous pleurez?

1; s c 11 1 n u s.

Mon père, je vous en conjure, écoutez.
M 1 c 1 o n.

J’ai tout entendu, mon fils, je sais tout, car Je
vous aime. Ma tendresse me rend attentif à vos ac-
tions.

’ 1-: s c a 1 N u s.
Puisse-je la mériter toute votre vie, mon père,

comme il est vrai que je suis vivement affligé d’a-

voir commis cette faute, et que j’en rougis pour
l’amour de vous.

M 1 610 x.

J’en suis persuadé, car je cannois votre hon na-
turel. Mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étourde-

rie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous vivre? Vous avez déshonoré une fille que vous
deviez respecter. C’est déja une grande faute ; mais ,

si grande qu’elle soit, on peut l’imputer à la fragi-
lité humaine: d’autres l’ont commise, même d’hon-

nêtes gens. Mais, dites-moi, ce malheur arrivé, ne
vous est-il venu aucune réflexion? N’avez-vous pas
examiné ce qu’il falloit faire? comment il falloit vous

y prendre pour le réparer? Si vous aviez honte de
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Prodidisti et te, et illam mîseram , et guarani, quod qui

dem in te fuit. -
Quid! credebas dormienti hæc tibi confecturos dans?
Et illam sine tuâ operâ in cubiculum iri deductum dû

mum?
Nolim cæterarum remm te socordem eodem mode.

Boue anima es , duces uxorem banc.

1a se n 1 N u 5.

Hem!
111 c 1 o.

Bono anime es, inquam-

Es c n 1 N Us.
Pater.

Obsecro, num ludis tu nunc me?
M 1 c1o.

Ego te! Qnamobrem?

a s c n 1 Nu s.  New):

. . . . i5.Quia tain miserè hoc esse cupio venin), et) "3m" mg

A M 1 c1o.

. .Abi.
Ah! domnm , ac deos comprecare , ut uxorem accersas
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me le découvrir, comment pouvois-je le savoir?
Dix mois se sont écoulés sans que vous ayez pris
aucun parti. Par-là vous avez compromis, autant
qu’il étoit en vous, cette malheureuse, l’enfant qui

vient de naître, et vousvmême. Quoi! vous imagi-
niez-vous que les dieux termineroient vos affaires
pendant que vous dormiriez, et qu’on vous amè-
neroit votre femme dans votre lit, sans que vous
prissiez aucune peine?Je ne voudrois pas que vous
fussiez aussi négligent en toute autre chose. Ne vous

découragez pas , vous l’épouserez. 1
ESCEINUS.

Hélas!

MlCION.

Prenez courage, vous dis-je.
ES’CHINUS.

Mon père, je vous prie, ne me trompez-vous
point?

Micron.
Moi, vous tromper! et pourquoi?

E s on 1 N u s.

Je ne sais. Mais plus je desire ardemment ce ma-

riage, plus je crains. ’
MlClON.

Entrez au logis , et priez les dieux, afin que vous
puissiez faire venir votre femme. Allez.
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1: s c 11 1 Nu s.

Quid? Jam uxorem?

, 1111:1 o.Jan].
a SCBI N u s.

Jam?

M1010.

Jam, quantum potest.
1: se a 1 N u s.

Dî me, pater,

Omnes oderint , ni magis le , quàm oculos nunc amo meos.

n1c1o.
Quid! quàm illam?

ne n 1 N u s.
Æquè.

in c 1 o.

Perbenignè.

125c 11 1 Nos.

Quid , ille 1111i est Milesius?

M161 o.

Abiit, periit, navem ascendit. Sed cur cessas ?

a s c n 1 N n s.

Abi , pater,

Tu potins dans compreeare: nam tibi ces certè scia,
Quo vir melior multù es, quàm ego sum, obtemperaturos

’magis.
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assumes.

Comment? Ma femme sitôt?

IICION. * -A l’instant.

escumus.
A l’instant?

u1c10N.
Le plus tôt qu’on pourra.

E S C H I il U S.

Puissenttous les dieux me haïr, mon père , si vous
ne m’étes plus cher que la vie.

IICION.
Quoi! plus que celle que vous aimez?

ESCH INDE.

Autant.
u 1cm N.

c’est bien assez. p
ESCH INUS.

Et ce Milésien, où est-il?

Ml C10 I.
il est pani, il s’est embarqué, il a fait naufrage.

Mais pourquoi différez-vous?
es c 11 1 N u s.

Mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux .-

je suis sur qu’ils vous écouteront plus favorable-

ment que moi, parccque vous êtes plus homme (le
bien que moi.

1.5
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M1c10.

Ego eo intro, ut, quæ opus sunt, pareutur. Tu fac ut dixi,
si sapis.

SCENA V1.

ESCHINUS.

Quid hoc est negotî! Hoc est patrem esse? Aut hoc est fi-

lium esse?

Si frater ant sodalis esset , qui magis morem germa?

Hic non mandus? Hiccine non gestandus in sinu est?

Hem! .Itaque adeè magnam mi injecit suâ commoditate curam,

Ne forte imprudens faciam, quod nolit: sciens cavebo.
Sed cesse ire intrô , ne moræ mais nuptiis egomet siam?

SCENA VII.

DEMEA.

Defessus sum ambulando. Ut, Syre, te cum tuâ

Monstratione magnas perdat Jupiter!
Perreptavi asque omne oppidum , ad portam, ad lacum.
Qui) non? Neque fabrica uIla crat, neque fratrem homo
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u 1c10N.

Je vais au logis tout ordonner. Pour vous, vous
ferez ce que je vous ai dit, si vous êtes sage.

SCÈNE VI.

ESCHINUS.v

Quelle conduite! Agit-il en père? Me traite-t-il
en fils? S’il étoit mon frère ou mon ami, auroit-il
plus d’indulgence? Ne dois-je pas le chérir, le por-
ter au fond de mon cœur? Ah! aussi sa bonté m’im-

pose l’attention la plus grande à ne pas lui déplaire

par imprudence, car ma volonté ne m’y portera
jamais. Mais que n’entre-je pour ne pas retarder
moi-même mon mariage?

SCÈNE VII.

DEMÉA

J’ai tant couru que je n’en puis plus. Que le grand

Jupiter te confonde, coquin de Syrus , avec ta belle
indication! Je me suis traîné par toute la ville, à la
porte, au lac. Où ne suis-je pas allé? Je n’ai trouvé
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Vidisse se aiebat quisquam. Nunc verù demi

Cermm obsidere est, usque douce redierit.

SCENA VIII.
MICIO, manu.

M1010.

[ho , illis dicam nullam esse in nabis moram.

I n a M a A.
Sed eccum ipsum. Te jamdudùm quæro, Micio.

u 1 c 1 o.

Quidnam ?
o 8M a A.

Fero alia flagitia ad te, ingentia ,
Boni illius adolescentis.

M 1 c 1 o.

Ecce autem. ..
n a M a A.

Nova ,

Capitalia...

M 1 c l o.

Ohe jam.
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ni boutique de menuisier, ni personne qui eût vu
mon frère; et me voilà résolu de m’installer chez
lui jusqu’à ce qu’il revienne.

SCÈNE VIII.

MICION, DEMÉA.

MICION, sans apercevoir Deméa, à Eschinus qui est

dans la maison.
Je vais leur dire que tout est prêt de notre côté.

DEMÉA, à part.

Mais le voilà lui-même. (à Micion) Il y a long-
temps que je vous cherche, mon frère.

M 1c10N.

Que me voulez-vous?
DEMÉA.

Je veux vous apprendre d’autres crimes, des
crimes horribles de cet honnête enfant.

micron.
Voilà encore. .

DEMÉA.

Des crimes nouveaux, abominable-5....

M 1 c 10 N , l’interrompanr.

Doucement.
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o a Il a A.

Ah! nescis qui vir siet.
x 1 c 1 o.

Scio.

n a u a A.

0 stulte! Tu de psaltriâ me somnias

Agere. Hoc peccatum in virginem est civem.

M 1cm.

Scio.

- panna.Eho! scis? et patere?
M 1c1o.

Quidni putier?

manu.
Die mihi,

Non clamas? non insanis?

u 1cm.

Non. Malim
pensa.

Puer natus est.

u 1cm.
Di benè venant.

ornes.
Virgo nihil habet.

141cm.

Audivi.
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DEIÉA.

Ah! vous ne le connoissez pas encore.

nua 10N. ,
Je le connois.

nanas.
Pauvre homme! Vous vous imaginez que je veux

parler de cette chanteuse. Ce que j’ai à vous dire
regarde une citoyenne.

Micron.
Je le sais.

DEM É A.

Comment! vous le savez? et vous le souffrez?
in 1c 1 o N.

Pourquoi ne le souffrirois -je pas?
n E il É A.

Dites-moi , vous ne tempêtez pas? vous n’êtes pas

furieux?
MICION.

Non. J’aimerois mieux....

DEMÉA.

Mais il y a un enfant.
MICION.

Que les dieux le conservent.
DEMÉA.

La fille n’a rien.

u1c10N. -On me l’a dit.
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n a M 1-: A.

Et ducenda indotata est.
M l c 1 o.

Sciiicet.
D E u a A .

Quid nunc futurum est?
Il 1 et o.

Id enim quad res ipsa feu:
Illinc hue transferetur virgo.

v a M a A.

O Jupiter!
[stoccine pacto oportet?

M l c 1 o.

Quid faciam ampliùs?

n 2 M E A.

Quid fadas? Si non ipsâ ra tibi istuc dolet ,

Simulare certè est hominis.

M 1 c l o.

Quin jam virginaux

Duspondi: res composita est: fiant nuptiæ:
Dempsi metum omrîem. Hæc mugis sunt hominis.

n E u a A. h
Caeterùm ,

Place! tibi factum, Micio?
M l c x o.

Non , si quem
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o E u É A.

El il faut l’épouser sans dot.

l 1 c r o a.

Bien entendu.
n E M É A.

Qu’allons-nous faire?

M r c r o n.

Ce que les circonstances exigent. On l’amener

de chez elle au logis. ’
n E M É A.

Ah! grands dieux! est-ce là ce qulil faut faire?

mucron.
Que ferois-je de plus?

DEMÉA.

Ce que vous feriez? Si son crime ne vous fâche
pas, au moins la raison exige que vous paraissiez
fâché.

MICION.

Mais j’ai déjà donné ma parole pour ce mariage:

c’est une affaire arrangée: on va la consommer.
J’ai tout apaisé: et voilà ce que la raison exigeoit.

DEMÊL

Ainsi, vous approuvez son action, mon frère?

mucron.
Non. Je voudrois pouvoir la changer; mais ne
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Mutant: nunc, cùm non qui), æquo anima fem.
la vin est borninnm , quasi Cam halas (tss-cris:

Si illud, quad maxime opus estjactu, non cadil,

lllnd quad cecidit forte, id une ut
DEIEA.

Contact! Sempe tuâ au: riginu’ min:

Pro penne, qu: quantum must,
abjicienda est; si non pretio, a!

il 1c l o.

Seque est, neque illam sanè smdeo vendent.

li 1: il 5 A.

Quid igitur facies?

il [610.
Demi erit.

D z il 1: A.

Pro (lin-lm fidem.’

Menhir et malerfamilias nuâ in douro?

il 1c Io.

Cul- non?
1) r: il z Â

Sanum le credis esse?

il 1010.
Equidem arbitrer.

DE il r. A.

ltà me di amerri, ut rider) ego main iriepliam.
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le pouvant pas , je la supporte avec patience. Il en
est de la vie comme d’une partie de dés: si on n’a-

mène pas le nombre favorable, il faut que l’hahi-..
leté du joueur corrige le sort.

narrés.

Le beau correcteur! Avec toute votre habileté,
voilà vingt mines perdues pour une chanteuse
dont il faut se défaire au plus vite, et qu’il faut
donner, si ou ne peut pas la vendre.

MICION.

Elle n’est point à donner, et je n’ai point envie

de la vendre.
n 1: i1 É A.

Qu’en ferez-vous donc ? ’

’ il 1 c 1 o ri.
Je la garderai.

n E M É A.

Ah! grands dieux! une chanteuse et une mère
de famille dans la même maison?

il r c 1 o 11.

Pourquoi non?
munis.

Vous croyez-vous en votre bon sens?
urcron.

Assurément.

DEMÉL

En vérité, extravagant comme je vous vois, le
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Facturum credo, ut habeas quicum cantites.

lu c 1 o.

Cur non?
1) 1: il a A.

Et nova nupta eadem hase discet?
il 1 c 1 o.

Scilicet.

n 1: il a A.

Tu inter cas restim ductans saltabis.
il 1 c 1 o.

Probè.

n a il a A.
Probè.’

il I c 1 o.

Et tu nobiscum unir, si opus sit.

on" A.
Hei mihi!

Non te hæc pudent?
il 1 c 1 o.

Jam vero amine, Demea,

Tnarn istanc incundiam: atque, ità nti decet,
Hilarum ac lubentem fac te in guati nuptiis.

Ego llOS conveniam, post hue redeo. -
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vous crois capable de la garder pour chanter avec
elle.

il 1c 1 0’11.

, Qui m’en empêcheroit?
o E il É A.

Et lanouvelle mariée apprendroit à chanter aussi ?
il 1 c 1 o N.

Sans doute.
DEM É A.

Et vous danseriez avec elles en menant le branle?
il 1 c 1 o N.

A merveille.
o a M É A.

A merveille?
il r c 1 o ri .

Et vous aussi en cas de besoin.
n a il É A.

Malheureux que je suis l N’avez-vous pas de honte ?

il 1 c f o N.

Allons, mon frère, point de mauvaise humeur;
montrez-vous joyeux et content, comme il faut être
le jour des noces de votre fils. Je vais les aller trou-
ver, et je reviens.

Tom. Il, il. part. 14
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SCENA IX.

Dunes

0 Jupiter!
Hanccine vitam! hoscine mores! banc dementilrn!

Uxor sine dote veniet; intùs psaltria est;

Domus mmptuosa; adolescens luxu perditus;
Sene! delirans; ipsa, si cupiat, salus
Servare pmrsùs non potest banc familiaux.

SCENA X.

SYRUS, DEMEA.

s r 11 u s.

Ædepol , Syrisce , le curasti molliter,

Lautèque muuus administrasti tuum. J
Ahi. Sed postquàru intùs sum omnium ter-mu sati",

Prodeambulare hue libitum est.

z n 1: il 1: A.
lllud sis vide

ïlxemplum disciplinæ.

s Y 11 u s.

Ecce autem hie adest
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SCÈNE IX.

DEMËA.

Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! Une femme qui n’a rien, une chan-
teuse chez lui, une maison somptueuse, un jeune
homme perdu de débauche, un vieux fou ..... ! Il
n’est point de divinité qui pût sauver cette fa-

mille, quand elle en voudroit prendre la peine.

SCÈNE X.

suros, DEMÉA.

si aux, sans apercevoir Deme’u.

En vérité, mon petit Syrus, tu tics assez agréa-

blement traité, tu as fort bien fait ton métier. Va,
mon ami. Après avoir mangé tout mon soûl des
mais qui étoient à la cuisine, il m’a pris fantaisie

de faire ici un tour de promenade.
DEMÉA, à part.

Voyez ce bel échantillon de leur conduite.

stucs, à part.
Mais voici notre bon homme. (à Brunet.) Eh
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Senel uoster. Quid fit? quid tu es tristis?

IJEMEA.

0h, scelus!
suros.

Ohe l tu verba fundis hic, sapientia?

DEMEA.
Tun’? si meus esses...

s r a c s.

Dis quidern esses, Demea,
Ac main rem ooustahilisses.

, o a M a A.

Exemplum omnibus

Curarem ut esses.

stucs
Quamobrem? Quid feci? 1

on M 1: A.

. auges?In ipsâ turhâ, atque in peccato maxima,

Quod rix sedatuni satis est, potasti , scelus,
Quasi re benè gestâ.

s Y 11 u s,

Sanè nollem hue exitum.



                                                                     

I

LESADELPHESyÀCTEIV. Ml
bien! quelles nouvelles? Pourquoi donc cette tris-
tesse?

n E M É A.

Ah! scélérat!

S Y Il U S.

Bon! allez-vous déja nous débiter vos belles

maximes, maitreesage?
DEMÉA.

Insolent, situ m’appartenois...

suros, Pinterrompant.
Certes, vous seriez riche, et vôtre fortune bien

assurée.

DEMÉA, continuant.

Je te ferois servir d’exemple aux autres.

S Y R Il S.

Pourquoi? Qu’ai-je fait?

DEMÉA.

Ce que tu as fait? Au milieu du désordre, à. l’in-

stant où vous venez de commettre un crime hor-
rible, et qui nous alarme encore, tu t’es enivré ,’

malheureux, comme si vous aviez fait la plus belle
chose du monde.

nous, à part.
Je voudrois n’être pas sorti.
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SCENA XI.

unaire, suros, Damas

une ne,
Meus , Syre , rogat te Ctesipho ut rediras,

s Y a u s.

Abi.

b a il r. A.

Quid Ctesi phonem hic narrat ’1’

srnus
Nihil.

p 1: il 1; A.

Eho , carnifex ,
Est Ctesipho intùs?

s Y a u s.

Non est.

n r M c A.

Car hic nominat?
s Y 11 u s.

Est alios quidam, parasitaster parvolus.

Nostin’? ’î -
n 1: M a A.

’ Jam scibo.

s r a u s.

Quid agis? Quo arbis?
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i lSCLNE XI.
momon, SYRUS, DEMÉA.

niellais, sortant de la maison, crie à Syrus.
Écoute, Syrus, Ctesiphon te prie de rentrer.

sans, à Dromon. 5
Va-t’en.

DEMÉA.

Que dit-il de Ctesiphon?
un us.

Bien.
perlés.

Comment! pendard, Ctesiphon seroit-il chez
vous? ,m

nous.
Hé non.

DEMÉA.

Pourquoi donc le nomme-nil?
siums.

C’en est un autre, un petit parasite. Ne le con-
noissez-vous pas?

munis, allant vers la maison.
Tout-à-l’heure je sauraiz...

0 5 Y Il U S.
Que faites-vous? Où allez-vous?
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ri a il a A.

Mine nu.
s r 11 u s.

Noli, inquam.
n a il 11 A.

Non mauum abstines , mastigia?

An tibi mavis cercbruin dispergi hic?
s r n u s.

Abiit,
Ædepol commissatorem baud sanè eommodum,

Præsertim Ctesiphoni. Quid ego nunc agui?
Nisi dùm hæ silescunt turbæ, intereà in angulllm 3
Aliquo abeain, atque edormiscam hoc Sic agam-
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vents, à Syrus qui ranche.

Laisse-moi. 1
SYBUS.

N’entrez pas, vous dis-je.

- 111mm.Me lâcheras-tu, coquin? Veux-tu que je te casse
la tète? (Il entre.)

s r 11 u s.

Il m’est échappé. Voilà un convive assez déplai-

sant, sur-tout pour Ctesiphon. A présent que fe-
rai-je? Bien de mieux que d’aller cuver mon vin
dans un coin, pendant que tout se calmera. C’est
le parti que je vais prendre.



                                                                     

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
MICIO, DEMEA.

il 1 c 1 o.

Parata à nobis suut, ut dixi, Sostrata,
Ubi vis. Quisnam à me pepulit tam graviter fores?

DE il E A.

Hei mihi! quid faciam? quid agam ? quid clamera? au!

querar?
O cœlum! ô terra! ô maria Neptuni!

il 1 c 1 o.

Hem tibi.

Rescivit omnem rem: id nunc clamat: scilicet

Paratæ lites: succurrendum est.
1) e il a A.

Eccum adest

Comnruuis corruptela nostrûm libertin:-
il 1 c 1 o.

Tandem reprime iracundiam , atque ad te redi-
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SCENE I.
MICION, DEMÉA.

ilrc10n, en sortant de chez Sostrata , lui dit .-
Tout est prêt de notre côté, comme je vous l’ai

dit, Sostrata, dès que vous voudrez... Mais qui sort
si brusquement de chez moi?

DEMÉA, en fureur, sans apercevoir Micion.

Malheureux ! que faire ? que devenir ? à qui
adresser mes cris et mes plaintes? O ciel! ô terre!

ô mers! ô Neptune! .
incron,àpart. l

A toi, Ctesiphon. lia tout appris, c’est ce qui
le fait crier. L’orage approche, allons au secours.

nEuÉA, apercevant Micion.
Le voilà donc le corrupteur de nos deux enfants,

. ilrc1on.
Enfin modérez votre colère, possédez-vous
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n a il i: A.

Repressi, redii : mimi maledicta omnia:

Rem ipszim putemus. Dictum hoc inter nos fait ,

Ex te ndeb est ortum, ne tu curares menin,
Neve ego tuuin ? responde.

in c i ô.

Factum est , non nego.
n 1: il 1: A. V

Cur nunc apud te peut? Cur recipis meum?
Cur crois liane captivain, Micio? Nain qui minus

Mihi idem jus æquum est esse , quod mecum est tibi?
Quandù ego tuum non euro, ne cura meum.

il i cr o.

Non æquum dicis , non; nain velus Verbum hoc quidam

est:
Communia esse amicarum inter se omnia.

n i: il B A.

Facetè. Nunc demùm istæc mita outil) est.

il 1 c i o.

Ausculta panois , nisi molestum est, Bernes.
Principiô, si id te mordet, sumptum lilii

Quem faciunt; quæso, facito hoc tecum cogites:

Tu illos duos olim pro te tollebas tuâ,

QllÔll satis putabas tua bona ambobul fore ,
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arum.

Elle est toute modérée, je me ossède, je laisse

là les injures. Examinons la ch e en elle-même.
N’élions-nous pas convenus (et c’est vous qui l’a-

viez proposé) que vous ne vous mêleriez point de
mon fils , ni moi du votre? Répondez.

n l c x o a.

Cela est vrai, je n’en disconviens pas.
DEMÉA.

Pourquoi (:an le mien est-il chez vous à boire?
Pourquoi l’y recevez-vous? Pourquoi avez-vous
acheté cette esclave? Ne dois-je pas avoir avec vous
le même droit que vous avez avec moi? Je’ne me
mêle pas du vôtre, ne vous mêlez pas du mien.

u le l o u.

Non, ce que vous dites là n’est pas juste, non;

car, comme dit un vieux proverbe, entre amis tout
est commun.

DEIÊA.

Voilà une bonne plaisanterie! Vous vous avisez
bien tard de ce vieux proverbe.

il (mon.
Écoutez un instant, si vous le pouvez, sans vous

fâcher, nîon frère. Premièrement, si la dépense que

font nos enfants vous chagrine, rappelez-vous, je
vous prie, qu’autrefois vous les avez élevés pour

succéder à vos biens, parceque vous pensiez que
15
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Et me tùm uxoreni credidisti scilicet

Ducturum. Eamdem illam rationem antiquam obline:

(JouServa, quære, fine, fac quàm plurimum

"lis relinquas. Gloriam tu istam obtine:
Mea, quæ præter speln evenére, utantur sine.

De summâ nihil decedet. Quod hiuc accesserit,

1d de lucre putato esse. Omnia liæc si voles

ln anima verè cogitai-e , Demea,

Et mihi , et tibi, et illis dempseris molestiam.

I

o e M a A.

Mitto rem: consuetudiuem ipsorum...

au me.
Marie.

Scio, istuc ibam. Multa in humilie, Demea,
signa insunt, ex quibus conjectura facilè fit;

Duo cùm idem faciunt, sazpè ut possis diacre.

"oc licet impunè fanera huic , illi non licet:

Non quod dissimilis res sit, sed quôd i3, facit.
Quæ ego in illis esse video, ut coufidam fore i121

Ut volumus. Video cos sapere, intelligent, in IOC"

Vcreri, inter se amure , scire est liberum
Ingenium, atque animum. Quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas, ne ah re sin! tamen
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vos biens leur suffiroient à tous deux, et qu’alors
vous étiez persuadé que je me marierois. Eh bien!
calculez aujourd’hui comme vous faisiez alors. Mé-

nagez, épargnez, amassez, tâchez de leur laisser
le plus que vous pourrez. Ayez Seul cet honneur.
Quant à mes biens, qui leur passent contre votre
attente, permettez qu’ils en jouissent. Cela n’altè-

rem pas votre capital. Ce qui viendra de mon coté,
regardez-le comme autant de gagné. Si vous vou-
lez bien faire ces réflexions , mon frère, vous vous

épargnerez des chagrins, à vous, à moi, et à nos
enfants.

n a M É A.

Je ne parle pas du bien z mais leurs mœurs?...
M l c l o N.

Attendez. Je conçois; c’est où j’en voulois venir.

Mon frère, il y a dans l’homme plusieurs traits (le
Caractère sur lesquels on peut aisément asseoir des

c0njectures; que deux personnes fassent la même
Phase, souvent vous pouvez dire, elle est permise
icelui-ci, elle ne l’est point à celui-là; non que
laction en elle-même soit différente, mais la diffé-

rence vient de ceux qui la font. Voici les traits que
J" n’marquc dans nos enfants, et qui me font espé-
rer qu’ils seront un jour tels que nous le desirons.
Je leur trouve du bon sens, de l’intelligence, de
la mu"nue quand il le faut, de l’amitié l’un pour
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Ad aluni: alia mate sapimus rectifias:

Solum unum hoc viüum alfa! sent-cm hominibus,

Attention: mus ad tu!) ornas, sat est:
Quod illos sat tu: anet.

n r: il c A.

Ne nimiiun modo
Bouæ tuæ istæ nos rationes, Micio ,

Et tuas iste animas æquus subvenant.
Il I c 1 o.

Taee.
Non flet. Mine istæc: da te hodiè mihi.

Exporge frontem- ,
n a u r A.

Scilieet , ità tempus fert ,

Facieudum est. Cæterùm rus aras cum filin

Cum primo lucu ibo bine.

Il l Cl o.

[me de noete censeo:
Hodiè modù hilartun te face.

on u a A.

I Et islam psaltriam
Unà illuc mecum hiuc abstraham.
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l’autre; preuve de leur bon esprit, de leur excel-
lent naturel. Vous les ramènerez quand vous vou-
drez. Peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un
peu trop négligents sur leurs intérêts. Ah! mon
frère, la vieillesse, qui nous rend sages à tous au-
tres égards , nous apporte un seul défaut: elle nous
attache trop à la fortune. L’âge les rendra bien assez

économes. ’ *
DEMÉA.

Pourvu que vos belles raisons et votre douceur
ne les perdent pas.

M i c i o a.

Paix donc. Cela n’arrivera point. Oubliez le passé:

donnez-vous à moi pour toute la journée. Déridez

votre front.
n E M É A.

Sans doute, la circonstance l’exige , il le faut. Mais

demain, dès le point du jour, je m’en retourne à la

campagne avec mon fils.
u l c l o s.

Même avant le jour, je vous le conseille. Mais
soyez de bonne humeur seulement aujourd’hui.

n a M t5: A.

Et cette chanteuse, je l’entraîne aussi avec moi.

’ l 5.
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Il i c l o.

Pugnaveris ,
En prorsùs picta illic alligâris filium.

Modo facito, ut illam serves.
n a M a A.

Ego istuc videra: atque

lbi favillæ plana, fumi, ac pollinis

Coquendo, sil faxo et molendo: præter bæc,
Meridie ipso , faciam, ut stipulam colligent.
Tarn excoctam reddam atque atram , quàm carbo est.

Il l c l o.

Placet.

N une mihi vidére sapere. Atque equidem filium

Tùm etiam, si nolit, cogas, ut mm illâ unit cubet.

I n a M a A.

Derides? Fortunatus, quilistoc anime aies.

Ego sentie. vM l c i o.

Ah! pergisne?
n a u a A.

Jam desino.
M 1 c l0.

l ergo intrÔ, et cui rei opus est, ei rei hilarem hune su-

mamus diem.
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melon. .Vous ferez un coup de maître, ce sera le moyen
de fixer votre fils à la campagne. Tâchez seulement

de la bien conserver.
DEMÉA.

C’est mon affaire. Je la ferai si bien travailler à
la boulangerie, au moulin, qu’elle sera toute cou-
verte de cendre et de farine, et bien enfumée. Outre
cela, je l’enverrai ramasgcr du chaume au plus beau
soleil de midi. Je la rendrai aussi. brûlée , aussi noire

qu’un charbon. ’
mucron , ironiquement.

Je vous approuve. Vous me paroissez à présent
un hOmme sage. Et vous forcerez après cela votre
fils à la caresser, ne le voulût-il pas.

peut» ,Vous raillez? Que vous êtes heureux d’être de

ce caractère! Et moi je sens...
micron.

Allez-vous recommencer?

. DENÉA.
Je n’en dis pas davantage.

MICION.

Entrez donc. Ce jour est consacré à la joie. Il
faut nous y livrer. ’
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SCENA Il.

DEMEA.

Nuuqujun ità quisquam benè subductâ rationne ad vilam

fuit, ’r
Quin res, ætas, usus , 5emper aliquid adportet novi z
Aliquid moueaI: ut illa, que: te scire credos , Besoins:
E! qua: tibi pulâris prima, in experiendo ut repudies.
Quml nunc mi evenit. Nain ego vilain duram, quam vsilri

usque adhuc , ’Propèjam excurso spatio mine. Id quamobrem? Re
replu-ri,

Facilitate nihil esse homiui malins , neque clementiâ.

Id esse vemm, ex me, alque ex fratre, cuivis facile est
noscere.

"le suam semper egit vitam in otio, in conviviis:
Clemens , placidus , nulli lædere os, arridere omnibus:
Sibi vixit: sibi sumptum fenil. 0mne5 benedicunt, amant.
Ego ille agrestis , sævus , tristis, parcus, truculentus, tenu,

I)uxi uxorem. Quàm ibi miserizun vidi! Nati filii,

Mia cura. Porto autem , illis dùm studeo ut pluri-
mùm

Facerem , contrivi in quærendn vilain , atque amateur

[1193m .
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SCÈNE Il.

DÉMEA.

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné;

les circonstances, l’âge, l’expérience y apportent

toujours quelque changement: elles nous montrent
qu’on ignore ce qu’on croyoit le mieux savoir; ce

qu’on regardoit comme essentiel, on le rejette dans
la pratique. C’est ce qui m’arrive aujourd’hui. Jus-

qu’à présent j’ai mené une vie dure, et, sur’la fin

de ma carrière, je change de conduite. Pourquoi?
C’est que l’expérience m’a fait connaître qu’il n’est

rien de plus utile à l’homme que la complaisance
ct la douceur. A voir mon frère et moi, on se con-
vaincra facilement de cette vérité. Mon frère a tou-

jours vécu dans le repos et la bonne chère: il s’est
montré doux et modéré, il n’a jamais choqué per-

sonne, il a caressé tout le monde. Il a vécu pour
lui, il a dépensé pour lui. Chacun dit du bien de
lui, chacun l’aime. Et moi, campagnard, grondeur,

triste, ménager, bourru, avare, je me suis marié.
Que de chagrins dans le mariage! J’ai eu des en-
fants; ntrc embarras. Ensuite l’envie de leur lais-
ser le plus de bien que je pourrois, m’a fait user



                                                                     

ne ADELPHL
surie exactà ætate, hoc fructi pro Lahore ab bis faro:
Udium. "le alter sine [abrite patria potina: commoda,
Illum amant, me fugitnnt: illi credunt consilia omnia;
Illum diligunt: apud illum sunt ambo: ego (1959.1115 sum-

llIum ut vivat optant: meam autem mortem expectant

scilieet. 4
[tu e05 mec labore ednctos maxima , bic fait suas

Paulo sumptu: miseriam omnem ego capio : hic potin"
gaudia.

Age , age , nunc experiamur contra, ecquid ego posiem
Blandè dicere , aut beniguè facere, quandô hue promut.

Ego quoque à meis me amati , et magni pendi postula.

Si id fit dando, atque obsequendo , non posteriores feranL
Deerit. Id inca minimè refert , sum natu maximas.

SCENA 111.

SYRUS,DEMEA.

. s r n v s.
lieus, Demea , rogat frater, ne abeas longiùs.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE V. 179
ma jeunesse et ma vie ,à ménager. Aujourd’hui sur

mes vieux jours, pour fruit de mes travaux, je re-
cueille leur haine. Mon frère, sans s’être donné au-

cune peine, jouit de tous les avantages d’un père;
mes fils le chérissent et me fuient; ils lui confient
leurs secrets; ils sont tous deux chez lui, et je suis
abandonné; ils lui souhaitent une longue vie, et ils
attendent ma mort, j’en suis sûr. Des enfants que
j’ai élevés avec bien de la peine, mon frère les gagne

à peu de frais. Je souffre tout le mal, il a tout le
plaisir. Allons , allons , essayons aussi de notre
côté si je ne pourrois pas être doux et généreux,
puisqu’il m’en fait le défi. Je prétends aussi être

aimé, être estimé de mes enfants. S’il ne faut pour

cela que de la complaisance et des largesses, je
n’aurai pas le dessous. Le bien nous manquera; je
m’en embarrasse fort peu: je suis le plus âgé.

SCÈNE III.

sues, DEMÉA.

svnus. «

Écoutez, monsieur; votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.
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D en en.

Quis homo? 0 Syre noster, salve. Quid fit? Quid agitur?

s v n u s.

Rectè.

o a n sa.
Optimè. est. Jam nunc hac tria primùm addidi

Præter naturam: ô noster, quid fit? quid agitur?
Servum baud illiheralem puches te, et tibi

- Lubens bene faxim.

s v n 17 s.

Gratiam habeo.
n e M a A.

Atqui , Syre ,

Hoc vemm est , et ipsâ re experiére propediem.

SCENA IV.

sans, DEMEA, svnus.

o ET A.

Hera, ego hue ad bos proviso , max virginem
Arcessant. Sed eccum Demeam. Salvus aies.

on" E Â.

0h! qui vocare?
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DEHÉA.

Qui m’appelle? Ha! c’est le cher Syrus: bonjour.

Quelles bonnes nouvelles? Comment te portes-tu?
s v n u s.

Fort bien.
DEMÉA, à part.

C’est bon. J’ai déja forcé mon caractère à dire

trois mots obligeants: le cher, quelles bonnes nou-
velles? comment te portes-tu? (haut) Je te trouve
un esclave fort zélé, et je t’obligerois avec plaisir.

s v a n s.

Grand merci.
n a M É A.

Ce que je te dis est vrai, Syrus, et,tu l’éprouve-

ras dans peu.

SCÈNE 1V.

GETA, DEMÉA, SYRUS.

GETA, sortant de chez Sostrata , lui dit :
Je vais chez eux pour qu’ils ne tardent point à

faire venir la nouvelle mariée. Mais voilà Deméa.

Les dieux vous maintiennent en santé! ’
DEMÉA.

Ha! comment t’appelles-tu 1’
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OBTA.

D E l 8 A .

acta, hominemmuimi
Preüi esse te , hodiè judicavi anima mec :

Nam i5 mihi est , profectù sans spectatus satis,
Gui dominus curæ est, ità uti tibi semi, Geu:

Et tibi , 0b cm rem , si quid mus venerit,
Lubens benè faim. Meditor 55e affabilis,
Et benè proœdit.

G E T A .

Bonus es, cùm hac existimas.

DEMI-2A.

Paulatim plebem primulùm facio menu.

SCENA V.

ESCHINUS, DEMEA, SYRUS, GETA.

z s c a 1 n u s.

Occidunt me quidem, dùm nimis mens nuptias
Student facere, in appuando 00mm commun! didu-

DEMEA.

Quid agitur, Eschine?

&.. .......- ....A...-..-....---..--
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c a 7 A.

Geta.
n E M É A.

Eh bien! Geta, j’ai jugé en moi-même aujour-
d’hui que tu es un garçon impayable; car je compte
un esclave assez éprouvé, lorsqu’il prend les inté-

rêts de son maître comme je te les ai vu prendre
tantôt. Pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, Je t’obligerai bien volontiers. (à par!) Je
Liche d’être affable, et cela me réussit assez bien.

c a r A.

Vous avez bien de la bonté de penser ainsi sur
mon compte.

I)EMÉA, à part.

Peu-à-pcu je me gagne d’abord le petit peuple.

SCÈNE V.

escumns, 01mm, SYRUS, GETA.

esca uns, seul.
En vérité, ils m’excèdcnt. A force de vouloir faire

trop de cérémonies dans ces noces, ils perdent tout

le jour en préparatifs.

DEIÉL

Eh bien! Eschinus, où en est-on?
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a s c n l n o s.

Hem, pater mi, tu hic crus?
o E au in.

Tuus herclè verù , et animo, et naturâ pater; 1

Qui te amen plùs quàln hosce oculos. Sed en! non domum

Uxorem, quæso, arcessis?

a a c n l N u s.

Cupio: verùm hoc mihi mon: est,

Tibicina et bymenæum content.

n E M a A.

Eho,
Vin’ tu haie seni auscultare?

l E s c Il l N u s.
Quid?

n E M z A.

Missa hæc face ,

Hymenæum, turbas, lampadas, tibicinas:
Àtque banc in horto maceriam jube dirai

Quantùm potest: hac transfer; imam fac domum,
Transduce et matrem et familiam omnem ad nos.

ESCHINUS.

Placez,

Pater lepidissime.
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E s c n in us.

Comment! vous voilà, mon père?

usnée
Oui, en vérité, je le suis ton père, autant parla

tendresse que par la nature; car je t’aime plus que
mes yeux. Mais pourquoi ne fais-tu pas venir ta
femme à la maison?

s: s c n l n u s.

Je le voudrois bien. Ce qui nous retarde, c’est
la joueuse de flûte et ceux qui doivent chanter l’hy-
menée.

munis.
Écoute, je ne suis qu’un vieillard; mais veux-tu

m’en croire?

E s c u 1 n u s.

Que faut-il faire?

D E M É A. v
Envoie promener les chanteurs d’hyménée, les

flûtes , les lampes ., et toute cette troupe. Fais
abattre au plus vite la vieille muraille du jardin.
Transporte par-là ta femme. Des deux maisons n’en
faisons qu’une. Amène aussi la mère et toute la fa-

mille chez nous.
es c in il n s.

c’est bien dit, le plus aimable des pères.

i6.
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n en a A .

linge. Jam lapidas vocor.
Frottis ales fient perviæ: turban) domum
Adducet, sumptum admittet: multa; quid meà?
Ego lepidus ineo gratiam. Jube nunc
Dinumeret illi Babilo viginti minas.

Syre, ressas ire ac facere?

s v R u s.

Quid age?
DEMEA.

Dix-ne.

Tu , illas, ahi , et lraduce.
o ET A.

Di tibi , Demea,
Benè fadant, cùm te video nom-æ familias

Tam ex anima factum velle.
n E n EA.

a Dignos arbitrer.
Tu quid ais?

es c H x N u s.

Sic opinor.

ru est E A.

Multo rectiùs est ,

Quàm illam puerperani nunc duci hue par vin")

Ægrntam. i
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menés, à part.

Cela va bien. On m’appelle déja aimable père. La

maison de mon frère sera tout ouverte, on sera
accablé de monde , on fera grande dépense, et beau-
coup jd’autres choses; que m’importe? Je suis un

aimable père. On me chérit. (à Eschinus) Fais-lui

compter à présent vingt mines par ton banquier.
(à Syms) Syrus, à quoi t’amuscs-tu? Que ne vas-

tu?... .s v n u s.

Quoi faine?
DEMÉA.

Abattre ce mur. Toi, Geta, va-t’cn, et les amène.

a m A.

Puissent les dieux vous récompenser, Deméa ,
pour le bien que vous répandez de si bon cœur sur

notre famille. ’n E il É A .

Je l’en crois bien digne. (à Eschinus) Qu’en dis-tu?

a s c n 1 n u s.

Je pense comme vous.
- n E il É A.

Cela vaut beaucoup. mieux que de faire passer
par la rue cette femme maie, qui vient d’accou-

cher. i
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escuin’ns.

Nihil enim vidi malins, mi pater.

Dalles.
Sic soleo. Sed eecum Micio egreditur foras.

SCENA VI.
MICIO, DEMEA, ESCHlNUS.

HIC").
Jubet frater? Ubi is est? Tun’ jubes hoc, Demea?

x

x n e un A.Ego me, jubeo , et in hac re, et aliis omnibus
Quàm maximè imam facere nos liane familialn;

Colere, adjuvare, adjungere.
a s c un u s.

ha quæso , pater.

I I c r o.

Baud aliter censeo.

n a M E A. .
lino herclè ità uobis decet.

Primùm liujus uxoris est mater.

glue.
’ Quid posteà?
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1-: s c il l N u s.

On n’a jamais rien imaginé de mieux, mon père.
n E M e A.

Voilà comme je suis. Mais j’aperçois mon frère

qui sort.

SCÈNE V1.
MICION, DEMÉA, ESCHINUS.

MICION, à Syrus qui est dans la maison.
C’est mon frère qui le veut ainsi? Où est-il? (aper-

cevantDeme’a) Est-ce vous qui avez donné cet ordre ,

mon frère?
n E M É A.

Oui vraiment; je veux , dans cette occasion ,
comme dans toute autre, obliger cette famille, la
servir, l’aider, l’unir à la nôtre.

escrimes, à Micion.
c’est la grace que j’espère de vous, mon père.

M un on.

Je ne demande pas mieux;
’ n E M É A.

Il y a plus, nous le devons. D’abord la femme
d’Eschinus a sa mère.

M I c l o a.

Après ?
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on M a A .k

Pmba et modesta.
tu c l o.

ltà airant.

n x Il a A.

Natugraudior.
in on o..-

Scio.

v n in! a A.Parure jam diù llæc per annos non potest:
Sec , qui eam respicîat quisquam est 2 sols est.

Il l c lo.

Quam hie rem agit?
n a u r. A.

liane te æquum est ducale, et te operam, ut fiat, dare-

l mon.Me ducere autem?
DEMEA.

Te.

Il lolo.
Me?-

n BMEA.

Te, inquam.
u i elo.

lneptis.
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DEHÉA.

C’est une honnête femme , une femme sage.

i melon.On le dit.
mais sa.

Elle n’est pas jeune.

limon.
Je le sais.

DE sans.
Il y a long-temps qu’elle a passé l’âge d’avoir des

enfants; personne n’en prend soin, elle est seule.

IICION, à part.
Quel est son dessein?

n a M É A.

Il est juste que vous l’épousiez. (à Eschinus) Et

toi, Eschinus, tu dois l’engager à ce mariage.

chlON.
Que je l’épouse, moi?

DEIÉA.

Vous.
IICION.

Moi?
DEIÉA.

Vous-même, vous dis-je.

melon.
Vous radotez.
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Datura.

si tu sishomo,

Hic faciet.

escrimes.
Mi pater.

MlClO.
Quid? tu autem huic, asine, auscultas?

D il. il E A. ,NihiI agis,

Fieri aliter non potest.
il l c l o.

Deliras.

E s c il l n u s.

sine te exorcm, mi pater.

il 1 c l o.

lnsunis? Aufer.
n E il S A.

Age, da veniam filin.

il l c l o. I

. Satis salins es?Ego novus maritus auna demùm quinto et sexagesimo

F iam! atque anum decrepitam ducam! Idne estis aucunes

mihi?

’ E s c il i N u s.
Fac : promisi ego illis.
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DEMÉA, à Eschinus.

Si tu as (le la tète, il le fera.

’ escnlsus,à Miciou.
Mon cher père. 4

melon, à Eschinus.
Comment! insensé, est-ce que tu l’écoutes?

DEMÉA, à Micion.

Vous avez beau faire, cela ne peut être autre-

ment . il I c i o u.

Vous êtes fou.
E s c H l N u s.

Laissez-vous fléchir, mon père.
il i c I 0 N.

Extravagues-tu? Laisse-moi.
n E il É A .

Allons , accordez cette grace à votre fils.
il l c 10 a.

Êtes-vous en votre bon sens? A l’âge de soixante

et cinq ans, j’irois me donner les airs d’un nou-
veau marié! J’épouserois une vieille décrépite! Et

vous pourriez me le conseiller?
ESCHINUS.

Épousez-la; je leur en ai fait la promesse.

Tom. Il, 2’ part. l7
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IICIO.

Promîsti autem? De te largitor, puer.

n nil i: A.

Age , quid , si quid te majus oret?

il l c lo.
Quasi non hoc sit maximum.

o E M E A.

Da renianl.
use n l s u s.

Ne gravare.
n i: il i: A.

Foc , promitte.
il l elo.

Non omittis?

esc il l s U s

Non , nisi te exorem.

il IC lo.

Vis est hæc quidem.

n i: il u.
Age prolixe, Micio.

il l c l o.

Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alic-
nuln à vitâ meâ

Videtur; si vos tuntoperè istuc vultis, fiat.
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il lei o il.

Vous en avez fait la promesse? Disposez de vous ,
mon petit ami.

n E il É A.

Mais que seroit-cc donc , s’il vous demandoit quel-

que chose de plus important?
il l clo N.

Comme s’il y avoit rien de plus important!
n i: il É A.

Rendez-vous.
i; s e il l :l v s

Ne vous faites pas prier.
n i: il i: A.

Allons, donnez votre parole.
MICION, il Eschinus.

Tu ne me laisseras point?

escrimes.
Non, que je ne vous aie déterminé.

illelox.
Mais c’est une violence.

maillés.

Faites-le de bonne graee, mon frère.

illcrox.
Quoique ce mariage me paroisse extravagant.

son ridicule, et tout-à-fait contraire à la vie que
j’ai menée jusqu’à présent, si vous l’avez si fort il

cœur. consens.
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2 s c a l N v s.

Benè farcis:

l Meritù te amo.

n a M a A .

Verùm, quid ego dicam? Hoc confit quod vola,

Quid nunc , quod resta? Hegio cognatus his est proximus,
Affinis nabis, pauper: benè nos aliquid facere illi , jet-et,

M I c l o.

Quid facere? ’
n a M a A .

Agelli est hic sa!) urbe paululùm, quod lochas ferlas:

lluic demus, qui fruatur.

me 1 o.

Paululùm id autem?

n En E A.

Si multnm siet , tamen

Faciendum est z pro patte huic est, bonus est, noster est,
reclè dahir.

Postremù , non meum illud verbum; facio quad tu, Miciu,
Benè et sapienter dixti dudùm: Vitium commune omnium

est,
Quod nimiùm ad rem in senectâ nttentî sunnas: hanc ma-

culam nos decet
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ESCBINUS.

Je vous suis bien obligé, c’est avec raison que

je vous aime.
DEMÉA, à part.

Mais, que dirois-je bien encore? Puisqu’on fait
ce que je veux, que me reste-t-il à demander? (haut
à Micion) Hegion est le plus proche parent de ces
femmes, et notre allié; il est pauvre: nous de-
vrions lui faire quelque bien.

MICION.

Quel bien?
DEMÉA.

Vous avez ici près de la ville un petit coin de
terre que vous louez à un étranger; donnons-lui-

en la jouissance. i
MICION.

Vous appelez cela un petit coin de terre?
DEMÉA.

Quand ce seroit une terre considérable, il fau-
droit encore la donner. Il lient lieu de père à la
femme d’Eschinus, il est homme d’honneur, et
notre ami: c’est un présent bien placé. Enfin elle

n’est pas venue de moi, mais je la pratique Cette
belle maxime que vous avez prononcée tantôt sage-
ment: Le vice commun de tous les vieillards est (l’être
trop attachés aux richesses. Nous devons éviter ce re-

a.Il
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Effugere. Dicliuu est verè, et re ipsâ fieri aporie! , Micio.

M 1 c l o.

Quid istic? Dabitur, quandoquidem bic vult.

ESCHINUS.

Mi pater!
DEMEL

Nunc tu mihi es germanus pariter corpore et anima.

M [C l o.

Gamin).

n au z A.

Sun sibi hune gladio jugula.

SCENA VII.
SYRUS, DEMEA, MICIO, ESCHINUS.

s Y a u s.

Factum est, quad jûsti, Demra.
n a M E A.

Frugi homo es. Ego ænlepol hodiè , meâ quidem sentenlià ,

Judico Symm fieri æquum liberum. i
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proche. Cette sentence est belle; il faut la mettre en
usage, mon frère.

» Micron.
Pourquoi tant de discours? On donnera cette

terre, puisqu’Eschinus le veut.
a s c n x n r s.

Mon père!
DEMÉA.

Vous êtes présentement mon frère, autant’par

les sentiments que par la naissance.
M l c1 o a.

J’en suis ravi.

DEMÉA, à part.

Je l’égorge avec sa propre épée.

SCÈNE VII.

srnus, DEMÉA, MICION, ESCHINUS.

nous, à Deméa.
J’ai fait ce que vous m’avez ordonné, Deméa.

n en É A.

Tu es un honnête garçon. En vérité, si l’on m’en

croyoit, ce seroit une chose juste de mettre au jour-
d’hui Syrus en liberté.
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I lC I o.

lstunc liberum?
Quodnam 0b factum?

ou en.
Malta.

SYIIJS.

O noster Demea, ædepol vit bonus es.
Ego istos vobis usque à pueris curavi ambes sedulo:

Docui, monui, bene præcepi semper, que potui, omnia.

n E M e A.

fies apparet. Et quidam hæc porrô; obscure, cum fide
Scortum adducere, apparue de die convivium :
Non mediocris hominis hæc sont officia.

s r n u s.

O lepidum eaput!
o a M a A.

Postremo , hodiè in psaltriâ istâ emundâ, hic adj utor fait.

Hic curavit: prodesse æquum est: alii meliores erunt.
Denique hic vult fieri.

M 1cm.
Vin’ tu hoc fieri?

mon mus.
Cupio.
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MlClON.

En liberté, lui? Et qu’a-t-il fait pour cela? ’

n 1: M 1-3 A.

Beaucoup de choses.
s v n U s.

O notre cher Deméa , en vérité vous êtes un
homme de bien. J’ai élevé vos deux fils dès leur

tendre enfance avec tout le soin possible; instruc-
tions, avertissements, bons préceptes, je n’ai ja-
mais ricn négligé.

o E M É A.

Il y paroit. Et d’ailleurs , aller à la provision , être

un fidèle messager d’amour, tenir un repas prêt
avant le soir, ce ne sont point les services d’un es-

clave ordinairc. g
I s r n a s.O l’aimable homme!

DEMÉA.

Enfin il a servi tantôt ài’acbat de cette chanteuse ,

il a pris soin de tout; il est juste de le récompen-
ser; les autres en feront mieux leur devoir. D’ail-
leurs Eschinus le desire.

M renon.
Le desires-tu?

r: s c n l a e a.

Oui, mon père.
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Yl l c l o.

Siquidem

Tu vis, Syre, eho , aceede bue ad me; liber este.
s Y Il u s.

Benè facis:

Omnibus gratiam habeo , et seorsùm tibi prætereà, Demea.

n E M E A.

Gaudeo.
17. s c n 1 N u s.

Et ego.
s r n u s.

Credo. Utinam hoc perpetuum fiat gaudium.

l’hrygiam ut uxorem meam unà mecum videam liberam!

n r: in e A.

Optimam quidam mulierem.
s v n n s.

Et quidam tao nepoti, hujus filio,

Hodiè primam mammarn dedit hæe.
n E M a A.

Herclè ver?) serio,

Si quidem primam dedit, baud dubium quia emitti æquum

siet.

M r c l o.

0b eam rem ?
n E M e A.

Oh eam. Postremb à me argentum, quanti

est, surnito.
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melon.

Ah! puisque tu le desires, Syrus, viens, appro-
che, je te donne la liberté.

s v n o s.

Je vous suis bien obligé: je vous rends graees à
tous , et à vous en particulier, Deméa.

DEMÉA.

Je me réjouis du bonheur qui t’arrive.
ESCHINUS.

Et moi aussi.
s r n v s.

J’en suis persuadé. Plût aux dieux que ce bon-

heur lïlt complet, et que je pusse voir Phrygia ma
femme, libre comme moi!

ou En.
c’est une brave femme.

s r n n s.

Et qui la première a donné à tetter aujourd’hui à

l’enfant d’Eschinus, votre petit-fils.

menin.
Oh! parbleu, s’il est vrai, si elle lui a donné la

première à (citer, il n’est pas douteux qu’il faut la

mettre en liberté.

M I (Z l n N

Pour cela?
n 1-: M I? A.

Uni, pour relu, Enfin je VUUs rembourserai ce
qu’elle vaut.
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s v a u s.

Di tibi , Demea , omnes semper omnia optata offemnt!

M1610.

Syre , processisti hodiè pulchrè.

u a M a A.

si quidam pot-r6 , Micio,
Tu tuum officium facies, atque huit: aliquid paululùm pl?

manu
Dederis, undè utatur: reddet tibi cîtù.’

M x c 1 o.

k l .
lstoc Vlllus.

a se H 1 N u s.

Frugi homo est.
s Y R u s.

Reddam herclè; da modù.

Es c n l N Us.

Age, pater.
M ICI o.

Post consulam.
«u a M s A.

Faciet.
s y n u s.

0 vir optime!
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svnus, à Deméa.

Monsieur, puissent les dieux prévenir tous VOs

desirs!

u m1011. .
Syrus, tu n’as pas mal arrangé les affaires au-

jourd’hui.

un M É A.

Cela est vrai, pourvu que vous fassiez votre de-
voir, mon frère, que vous lui prêtiez quelque ar-
gent comptant pour le faire valoir: il vous le rendra

promptement.

u 1 c 1 o n. l
Il ne me rendroit pas cela. (faisant claquer ses

doigts.)
n s c n 1 u u s.

Il est honnête homme.

S Y Il U S.

Je vous le rendrai, j’en jure; donnez seulement.
E s c n x u u s.

Allons, mon père.
u 1 c 1 o a.

Nous verrons cela tantôt.
n E M É A.

ll le fera.
svnus, à Deméa.

Que vous avez de bonté!
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a se H x n u s.

0 pater mi festivissime! ,
u x c1 o.

Quid isluc? Quæ res tain repentè mores mutavit tues?
Quod prolubium? Quæ istæc sulfita est lai-gîtas?

n a M n A.

I Dicam un.
Ut id ostenderem. quùd te isti facilem et festivum putain,

1d non fieri ex verâ vitâ, neque adeo ex æquo et bous;

Sud ex assentando, indulgendo , et largiendo, Micio.
None adeô , si 0b eam rem vobis men vita invisa est, Es-

chine,
Quia non justa, injusta prorsùs omnia, omninù obsequor;

Missa facio: effundite, emite, facite quod vobis lubet:

Sed , si id vultis potiùs, quæ vos propter adolescentiaiu

Minùs videtis, magis impensé cupitis, consulitis parùm,

llæc reprehendere , et corrigere me, obsecundare in loco,

Ecce me, qui id faciam vohis.

E s c H 1 s u s

Tibi, pater, permittimus:
Plus scis quid facto opus est. Sed de fratre quid fiel?
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escniuus, à Micion.

Ah l mon père, que vous êtes aimable!
MICION, à Deméa.

Mais qu’est-ce que tout ceci? Qui peut avoir
changé si promptement vos inclinations? Quelle
fantaisie vous prend? D’où vous vient cette géné-

rosité si subite?
DEMÉA.

Je vais vous le dire. J’ai voulu par-là vous mon-

trer que si nos fils vous trouvent aimable et doux,
cela ne vient pas de ce que votre conduite est rai-

. sonnable, de ce qu’elle est réglée par la justice et

l’équité; mais plutôt de votre complaisance, de

votre indulgence, et de vos largesses. (à Eschinus)
Maintenant donc, Eschinus , si vous détestez ma fa-
çon de vivre , parceque je ne me prête pas à toutes
vos fantaisies, justes ou non ; je ne m’en mêle plus;

dépensez, achetez, faites ce qui vous plaira. Si au
contraire vous aimez mieux que j’éclaire votre jeu-
nesse, que je modère l’ardeur de vos desirs, que je

reprenne vos imprudences, et que j’aie pour vous
une complaisance raisonnable, me voilà prêt à vous

rendre ces services.
a s c n l n u s.

Mon père, nous nous abandonnons à vos con-
seils; vous savez mieux que nous comment on doit
se conduire. Mais que deviendra mon frère?

un
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n en s A.

sinh,

Habeat. ln istac finem faciat!
es c a 1 N us.

Istuc rectè. Maudite.

FINIS ADILPHORUN.
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DEMÉL

Je consens qu’il garde sa chanteuse. Cette folie
puisse-belle être la dernière!

a s c n 1 n u s.

C’est fait bien. Messieurs, applaudissez.

FIN DES ADELPIIES.
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SCENA ADDITA.

icrssmno, DEMEA, MlClO, ESCHINUS,

svmrs.

c T a s l r a o.

Nulla’mihi res posthac potest intervenire tante.
Quæ mihi ægritudinem afferat: tanta hæc lætitia obona

est. i
Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim quàm vult.

s r n U s.

Nil me fefellit: cognita est, quantum audio hujns verba.

n e M a A.

Quid ille gannit? Ctesipho.
c r a s l p Il o.

Ah! salve, mi pater.

Mi patruc , salve. Quam frater rapuit mihi,
Quam tu putabas psaltriam, at ego liberam

Semper putavi, diis tandem faventibus,
Sans parentes repperit.

n a M r. A .

Quid audio?
a s c H I N u s.

O Sylve!
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SCÈNE AJOUTÉE.

nrsswuon, DEMÉA, MICION, ESCHINUS,
SYRUS.

CTESIPHON , sans apercevoir les autres.
Non, il n’est plus d’accident qui puisse me cha-

griner, après le bonheur qui m’arrive. Je m’aban-

doune présentement à mon père, je serai plus éco-

nome qu’il ne voudra.

s Y n u s.

si je ne me trompe, si je comprends bien ce qu’il
dit, elle a trouvé ses parents.

DEMÉA, à part.

Que veut-il nous chanter? (haut) Ctesiphon.
CTESIPIION.

lia! mon père, je vous salue; je vous salue, mon
oncle. Celle qu’Eschinus a enlevée pour moi, celle

que vous regardiez comme une esclave, et que j’ai
lnlljours crue libre, gracc à la faveur des (lieux, a
retrouvé ses parents.

u E .u i1.
Qu’cnlends-je’.I

menues.
Ail! Syrug!
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c’r a s l P Il o.

At quos minime rere , et quos maxime
Afliues cupias.

u a M a A.

Quin tu istuc verbo expedi?
c T es l p n o.

«Jallidia mea nostri Hegionis filin

Modù est inventa.

’ n r: M E A.
Fahnlæ.

M l c i o.

Proh Jupiter!
n a M a A .

Qui fieri potuit?
c 1- E s 1 a H o.

Vix factum teneo satis.

Namque ut subauscultavi rem, statim foras
Præccps exsilii, gestiens dari obviam

Apud quos tantum gaudium è vestigio

Frumperem. Quin ipse auctor certissimus
Hegio te guldens nunc opperitur domi.
Namque olim gravidæ uxori interminatus est,
l’uellam si pareret, tolli nulle. Erat anus

Quædam Corinthia, baud impura; ei dedit
Exponendam mater, ac de digito annulum
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cr a s I en o a.

Parents que vous ne devineriez jamais , et dont
vous souhaiterez ardemment l’alliance. l

n a M É A.

Que ne vous expliquez-vous ?
cr a s I en o a.

Ma chère Callidie se trouve la fille d’Hegion , noue

ami.

and A.
Histoires...

MICION.

Ahi grands dieux:
n EMÉA.

Comment cela se pourroit-il?
crnsxrnou.

Je ne sais pas bien le fait; car, au premier mot
que j’en ai entendu, je suis sorti précipitamment
pour chercher à qui faire part d’un aussi grand
bonheur. Mais Hegion, qui peut mieux vous in-
struire que personne, vous attend tout joyeux à la
maison. Il y a plusieurs années que sa femme étant
grosse, il lui défendit d’élever l’enfant dont elle ac-

coucheroit, si c’était une fille. Il y avoit une vieille

Corinthienne, fort honnête femme, que la mère
chargea d’exposer cette fille dont elle étoit accou-

chée. Elle lui donna en même temps son anneau,
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Detraxit, cum puellà unis exponijubens.

I5 hic est annulus.
n a M a A.

Quî scis?

c r a s I P n o.

Nausistrata

flter puellæ, cernens Calliiliam meam ,
lpsamque ex vultu et annulum agnovit 51mm:
Sed Hegio præstù est; nolo fidem habeas mihi.

n a M e A .

O guate, dii te salvum et me tecum volunt.
Impurum amorem suspicabamur tuum;
Nunc quandù castus eastè castam virginem

Amas , sino ducas, indotatam licèt.

Non id videndum , conjugum ut bonis houa,
At ut ingenium congruat , et mores moribus.

Probitas pudorque virgini des optima est.

M 1 c 1 o.

Humus intrô.

c r 1-: s 1 P 11 o.

Quis me est fortunatior’?

0 frater optime l O voluptatum mihi

Inventor, inceptor, perfectnr omnium!
0 Syre ailjutor!

li s c n 1 N n s.

Quid restat?
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avec ordre de le mettre sur l’enfant. Et le voilà cet

anneau. ’n E M É A.

Comment le savez-vous? i
c r 1.-: s 1 a a o a.

Nausistrate, sa mère, en voyant ma chère Calli-
die, l’a reconnue aux traits de son visage et à cet
anneau. Mais Hegion est là; ne m’en croyez pas.

n E M É A.

O mon fils, les dieux veulent vous conserver, et
moi avec vous. Nous vous soupçonnions de liber-
tinage; mais puisque vous avez pour une honnête
fille une affection honnête, je vous permets de l’é-

pouser, même sans dot. Il ne faut pas chercher l’é-

galité des biens entre les époux, mais plutôt la con-

fortuité des caractères et des mœurs. Honneur,
vertu, voilà la plus précieuse dot d’une fille.

aucuns.
Entrons.

c T a s 1 r n o a.

Est-il un homme plus heureux que moi? O mon
cher frère! c’est vous qui êtes l’auteur de ma féli-

cité, c’est vous qui avez conduit cette affaire à sa

fin. 0 Syrus, qui m’as si bien servi
r. s c n I N u s.

Que reste-t-il encore à faire;l
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s v a n s.

y Convivium ut
Citù paretur. Vos, valete , et plaudite.
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SYRUS.

A préparer promptement le festin. Adieu, mes-
sieurs, applaudissez.

Quoique cette scène ne soit point de Térence , on a cm
devoir la conserver, parcequ’elle se trouve dans les édi-
tions à l’usage des jeunes gens.



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR LES ADELPHES.

PROLOGUE.

( Les fleurant: ensemble. Haute afait une comédie latine tous
le même titre, p. 7, l. 8.) Cette pièce ne se trouve point parmi
les vingt qui nous restent de Plante. Apparemment qu’elle s’est t

perdue.
(Lorsque ces envieux dirent que de grands personnages aident

notre poète, p. id. l. I8.) Ces hommes illustres qui passoient
pour travailler avec Térence , étoient Furius Publius. Scipion , et
Lélius. Le poète ne réfute ni ne confirme cette opinion bien clai-

rement. Cependant. lorsqu’il appelle maleuoli ceux qui faisoient
courir ces bruits. il Semble dire qu’il ne faut pas y ajouter foi.
Quelle apparence en effet que ces hommes couverts de la gloire
qu’on attache aux exploits militaires, eussent voulu renoncer a
celle qui accompagne les lettres?

ACTE PREMIER.

seime 1.

a 1’ .(mue Scène est un monologue l)an lnuu. Comme 1l commence
Il Pic". cnmnie l’action ne marche point enroua qu’il ou hie"



                                                                     

un NOTESnir-rit, qu il sert, pour ainsi dire. de prologue, il niant point dé
placé, et doit plaire.

SCÈNE Il.

(Ah .’ vous voilàfort à propos . p. i7, l. 3.) Des le premier mm

que Deméa prononce , il fait connaître son caractère, et la si-
tuation dans laquelle il se trouve. Son frère lia salué, il ne rend
point le salut. La colère et la dureté ne sont pas polies.

(Nous avons un Eschinus, et vous me demandez pourquoije
suis triste? p. id. , l. 6.) Madame Dacier traduit ainsi: Ce queani
à être triste? Pouvez-vous me faire cette demande, vous cher.
qui est Eschinus? Elle prétend que clest se tromper de ne pas
donner à ubi nabis Eschinus sic: la signification d’apnd quel
Eschinus siet. On nia point suivi madame Dacier. Sa traduction
paroit affaiblir ce passage.

(Grands dieux! avec votre humanité. etc, p. 2 l , l. 7.) Mir
rinn vient de dire à Deme’a : si esses homo; Deméa répète ce même

mot. tu homo. Pour tâcher de faire sentir la gram de cette ré-
pétition , on a traduit si esses homo par si vous aviez un peu Il!»
manite’, et le tu homo de Deméa par avec votre humanité.

(J’en supporterai la plus grande punie, p. id. , l. i3.) Doua!
remarque judicieusement que dans ce passage , ego illi maxima-
pnrtem ferant , le mot illi nieSI pas le datif du pronom ille. mais
un adverbe. Voilà pourquoi on a traduit: J’en supporterai, etc.

(Pater esse disce ab illis qui verè n’eut, p. 22 , v. 2.) Au lieu

de sient, la plupart des édilenrs ont ln sciunr. Cette leçon ne
paroît pas soutenable; elle ne cadre point avec la réponse de
Micion: naturrî tu illi pater es, consiliis ego. Madame Dacier
la senti, elle en fait la remarque ; et cependant dans deux édi-
tions de son Térence on trouve sriunt. Clest sans doute une En!"
d’i mprvssinn.
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SCÈNEIIL

(Il me dit qu’il vouloit se marier, p. :7, l. 8.) Ce mariage.
dont Micion ne dit qu’un mot. fera le dénouement de la pièce.
On a remarqué des mais pareils dans les comédles précédentes.

ACTE SECOND.

SCÈNEl.

(Je suis marchand d’esclaves, p. 3l , l. 3.) Sannion annonce
sa qualité pour se faire respecter, parceque les lois d’Athènes
protégeoient les marchands d’esclaves. Elles défendoient de les

maltraiter, sous peine diexliére’dation. (Cette remarque est de
madame Dacier.) Lorsqu’Eschinus dit je le sais, il ne veut pas

dire à ° i qu’il r r "a sa p. i i ;il lui fait ’ r:
au contraire qu’il lui connoît tous les vices des gens de son mé-
lier. Saumon comprend bien la pensée d’Eschinus; c’est pour-

quoi il réplique: Mais marchand, en tout bien , tout honneur.
(Êtes-vous roi dans cette ville? p. 33. l. i4.) Ce que dit ici

Sannion, et ce qu’il dira plus bas: Est-ce ici donc où l’on dit que

les lois sont égales pour tous lles citoyens? sont des mols qui
doivent faire sentir à Eschinus combien sa violence étoitodieusc
dans une ville comme Athènes, où l’un détestoitjusqu’aux vertus

qui pouvoient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

I9.
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SCÈNE Il.

(De argenta sonmium , p. 4o , v. 5.) Le mot somnium est en].
ployé deux fois dans cette comédie. Ce sont deux personnages
bas qui s’en servent. C’est une expression triviale . qui revient à

nos mots ironiques : tut-t’en voir s’ils viennent; c’est ce qui vous

en rhume; chansons, etc.
(Mais voici ce que je devine, p. 4l , l. 6.) Madame Darius

traduit sed ego hæc hariclor, par maisje me repais ici defu-
mr’e. Elle a suivi en cela le commentateur Barlandus, qui dit:

llariolari proverbio dicebatur qui nihil adferret certi, nihilque
prmsentis emolumenti, uerùm in diem modà pollicitaremr. On
n’a point déféré a ces deux autorités. On a donné à hariolor son

explication] naturelle. Hariolan’ signifiedeuiner, comme bariolas

veut dire un devin. On pourroit citer d’autres exemples, tires de
notre poète, dans lesquels il donne à hariclor le même sens na-
turel. On ne croit pas qu’il en soit besoin.

S ÈNE Il].

(Metuisti , si nunc, en, p. 42 . v. 7.) Madame Dacicr a lu
celle phrase avec un point d’interrogation. On a suivi Donat.qui

le supprime. Ceux qui voudroient le conserver pourront tra-
duire comme madame Dacier: A541: eu peur, impertinent que
tu es , que si tu eusses un peu relâché de tes droits et que tu
eussesfait plaisir à ce jeune homme , cela ne fait pas été rendu

au double?
(Je lui ui mis la puce à. l’oreille, p. 45 , l. dern.) Cette mn-

nibrc de poiler prmcrhiale est la plus approchante du proverbe
latin illirci u-rupulum. Par scrupulus on entend les peutN
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picrrcs qui entrent dans les souliers des voyageurs et les bles-
sont.

(Eh bien! nuez-vous supputé ce que vous croyez qui peut vous
revenir? p. 47, l. i3.) Il y a bien de l’apparence que Syrus de-
innmlv à Saunion ce qulil veut vendre, au dernier mot, l’esclave

quion vient de lui enlever, et qu’il nlcntend point lui parler des
marchandises qui" doit porter à Chypre. Cependant madame
Dncicr le prétend , et traduit: 45-214 enfin supputé le gain qui te

reviendra de toutes tes marchandises? Elle prétend même que
cette explication est très fine. On nia point donné dans cette fi-
maso.

SCÈNE v.

(Eum: moi qu’il cherche? p. 53 , l. Io.) Le men’ qumrit.’ au-

roit plus de gracia sans point (liiutvrrogntion. Madame Dncier-
nous npprcnd que M. snn père le retranchoit. Comme elle nia
pas osé adopter cette ponctuation, nous ne radoptons pas non

plut tACTE TROISIÈME.

SCÈNE Il.

(Le plus affreux des malheur: est tombé, p. 63. l. 9.) Lr
trouble de Cela est bien exprimé dans le latin , nunc illud est. etc.
Il n’a pas été possible de le peindre aussi bim en français. On

l’a tenté cependant. Les ficus de goût en sauront uni. Si lm ulna-

lcurs de Ilcxnclituclc grammaticale Se plaignrnt , (plus trmluisrm.
avrv madame llarirl’ : c’est pre’u’rilvmrrnt que nom toutim-i du!"
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un état. que quand tout: la terre s’assembler-oit pour consulter
et pour chercher du remède au malheur qui nous est arrivé, a
ma maîtresse , à sa fille , et ùmoi, tout cela ne nous seroit d’au-

cun secours. Après avoir ainsi traduit, madame Dacier observe
quion ne sauroit dire en bon latin: C’EST enflera-num- ou.
Elle a pris cette tournure pour ne pas dire clairement que nunc
illud est niest pas bien rendu dans son fiançois.

(Je les croirois assez punis, etc., p. 65, l. 15.) Madame Da-
cier blâme ce sens donné à satis mihi id habeam supplicii. Cc se-

roit (dit-elle) une chose bien surprenante, que Cota crût ces
gens-là assez punis s’il avoit arraché le cœur à l’un , et écrase la

tête de l’autre. Je m’étonne que l’on n’ait senti que cetafait un

très mauvais sens. Satis habeam id supplicii, signifie,je souf ri-
rois tel supplice que l’an voudroit. Malgré le sentiment de ma-

dame Dacier, qui veut qu’un valet transporté de fureur parle
raisonnablement, ou a suivi le plus grand nombre des interprètes
et le bon sans, qui veulent que satis mihi id habeam suppliciisi-
gnifie, je les tiendrois, les réputerois, les croirois assez punis,
et non , il n’y a rien que je ne voulusse souffrir. D’ailleurs,jan

supplioit satis est mihi, se trouve dans le Phormion, acte V. l
scène VIH , et le sens que madame Dacier lui donne niy pourroit

convenir. ’
(Cœtcros ruerem, agcrem , me, p. 66, v. 4.) Ce vers et les

précédents sont remplis de r. Térence a multiplié cette lettre

pour exprimer la colère de Getn. Perse, en parlant des grands
qui sont faciles à irriter, dit de leur maison: Sonat hic de un"
«mimi littera.

(Accedo. Ut meliùs dicas, p. 74, v. 1.) Les commentateurs
sont partagés sur le sens de ce passage. Madame Dacier lui fait
signifier: Je vous en prie, changez de sentiment. Elle a suivi
Fahrini et plusieurs autres. On a préféré le sens contraire, avec
Donat, M. Guyet, Westcrovius, etc.; et on croit s’être plutôt
rendu à la raison qui] l’autorité. 1° Accedo est terme de con-
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seulement. On dit: Accedn ad hmm sententiam, pour je un:
rends à votre avis, je me range de votre côté. 2° Si Geta, par

us mols, avoit voulu contredire encore sa maîtresse. seroit-il
parti sans répliquer, pour aller porter cette nouvelle à Regina?

(Je veux poursuiurz cette affaire , p. 73, I. 20.) Le motcxpc-
rior doil ici sienlendrè (Tune poursuite juridique. Cie. pro Quint. :

Si quid in controuersiam veuiret, intra parietes, au! summo
jure experirctur. Par experiri de injuriis, on entend poursuivre
en réparation d’injures.

SCÈNE 1v.

(Je vais envoyer ma bête aux champs, p. 82, l. I4.) Comme
ubigere signifie chasser. en parlant des troupeaux et (les bes-
linux , on a osé dire ma bête, qui rend mute la force du mot abi-
yam. («cui paroît du style comique.

SCÈNE v.

(A quad mihi de hac ra dederit comih’um , id sequnr, p. 98 .
L (Il-m.) Cc vers se trouve dans le Phormion, acte Il, Scène 1v.
Muret pense qu’il est ici hors de place. et quion devroit le retran-
chvr. Cette opinion est fondée. En effet . est-il iraisemblable que
l’honnùle Deméa dise qui] s’en rapporte, pour faire un acte de

justice, au conseil de son frère qui] renarde comme un fou?

SCÈNE v1.

(fui prédit tout ce qui arrive. p. lol , I. 8.) Un se lïlPPdlc
qun- Deméa a dit . acte prmn. «ri-nu u: im- ams . il)!!! www: P05
trriür.



                                                                     

T16 NOTES
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE Il.

(Un! un cul-de-sac, on n’y passe pas, p. 12! , I. Il.) Syrus
vouloit faire courir Deméa. pour renvoyer enfin dans un cul-de-
sac. Cette fourberie ne réussit point, parceque Deméa commît

ce cul-de-sac. Le fourbe ne se déconcerte point. Il avoue la mé-
prise avec un air de bonne foi qui en impose encore au vieillard.
La seconde indication nies! pas moins comique. Syrus envoie
Deméa à gauche, et puis à droite, quoiqu’il ait promis un che-

min court et peu détourné.

SCÈNE Il].

Cette scène n"est liée, ni avec la précédente. ni avec celle qui

suit. Muret veut quelle soit le commencement du cinquième
acte.
(Nisi si me in illo credidisti en: hominum infiltra, qui ità putatif
Sibifieri injuriant, p, 124, v. 4.) Ce passage est difficile. Toute
difficulté sera levée , si on veut donner à ità un sens qui ne pa-

roit pas trop forcé. Expliquons-nous. On se rappelle quvflegion.
en sortant de chez Sostrata , lui a dit qu’il alloit chercher Miciou.

lui raconter la faute de son fils, et lui proposer de la réparer.
Heuion a trouvé Micion à la place, il lui a fait la’propositiou;

Micion lia adoptée. Louanges de la part leegion, rejetées par
l’honnête Micion. Il se fonde , pour refuser ces éloges, sur ceci;



                                                                     

SUR LES ADELPHES. 227
Nous avons commis une faute, je la répare. Puis il ajoute: Nui .
si me in illo credidisti esse hominum numero , qui ità putant sibi
fieri injuriant, qui peut littéralement se traduire par, à moins
que vous ne n’ayez cru du nombre de ces yen: qui pensent que
de cette manière on leur fait injure. Après cette traduction, le
mot tu, rendu par de cette manière, sera vague. Pour lui don-
ner un sans plus clair, on a supposé que Micion par itù veut
parler de la réparation qu’fiegion lui a demandée avant dlentrer

sur la scène. Dans cette supposition, fui aura la même significa-
lion que cùm ab illis injuria expostulatur, ità ut fecisti ; lors-
qu’on leur demande raison d’une injustice, comme vous une:
de faire. Si le lecteur trouve cette conjecture hasardée, qu’il
lise les commentateurs; peut-être lui semblera-t-elle plus fon-
der: que tout ce qu’ils ont débité. Quelques uns d’eux ont voulu

lire exportules, au lieu de expostulant. Ce changement les rap-
prochoit du sens qu’on donne dans cette traduction.

(Pruplersuam impolentiam Je semper credunt negligi; p. t 26,
v. ü.) On a suivi Donnt et tous les interprètes, qui lisent negligi,
au lieu de calmer, adopté par madame Dacier, sur la foi de Fixer-
nur. Il y a deux choses remarquables dans ce vers (dit madame
Dacier) : lmpotentia pour paupertas. Je ne sais si l’on en trouve-
roit ailleurs des exemples. Et le me: de calvier passif, pour calvi .
qui étoit fort en usage du temps de Scipion et de Lélius, pour
dire mépriser, tromper. On peut répondre à madame Dacier,
1° que impotentia est employé par Cicéron dans le sens que Té-

rence lui donne. (Pro Mur.) Volcan! hœc mania ad ralutem in-
nocenti’um , mi opens IIPOTENTIUI, ad auxr’lium calaminio-
rum. 2° Que caluor passif n’est pas aussi usité qu’elle le prétend

pour signifier mépriser. On le trouve dans les fragments de Sal-
luste, mais il y signifie être trompé. Bailleurs, negligerc et ne-
gligenlt’a sont employés fréquemment par Térence et les bons

auteurs , pour illjlltlliff méprirer ct "reprit. Grime: [ryes ne-
yleaùh’. Cie. Neque negligentid cuti, neque adira id fait tua.



                                                                     

123 NOTESTer., Phom., acte V, etc. Ainsi on nia. pas vu de nécessité de
suivre Facrnus et madame Dacier, qui prêtent sans motifà Té-
rence un mot qui n’est pas de son style.

SCÈNE V.

Cette scène est pleine dlart , de naturel, et de sentiment. [art
ne paroit point. Micion se moque diEschinus avec un ton si na-
turel, que le jeune homme s’y trompe. Le spectateur, qui est
dans la confidence, jouit de la frayeur de cet amant. Mais le
spectateur ne s’aperçoit pas que Térence, en llatmusautl limé-

resse en faveur leÂClllnuS, et lui en donne une. meilleure opi-
nion que celle qulil tuoit prise au commencement de la pièce.
Erubuit, salua res est... Abi , pater, tu potiùs deo: comprecare,
sont de la plus grande beauté de sentiment. Cette scène rachète

bien la froideur du monologue qui la précede.
(Il a rougi, tout est réparé, p. 133, l. 15.) Madame Dacier

dit: Il a rougi, c’est bon. signe. Elle ajoute , dans sa remarque.
quelle a traduit simplement. On pourroit dire froidement.

(Dans quelle ville enfin croyez-vous vivre? p. t4: , l. 15.) Mi-
rinu commence à gronder son fils; mais il va bientôt llexcuser
lui-même. Que de tendresse dans les reproches du père! Lors-
qulEsCllinus y deviendra sensible, qu’il slattendrira , Micion siem-

pressera de le consoler: Bonn anima es. Il paroit que Térence a
voulu prouver dans toute la pièce ce qu’il avoit fait dire des le

commencement par Miciou: l’adore et liberalitate liberos reti-
nzre satiùs esse credo , quàm metu. Eschinus , élevé de cette ma-

nière, aime son père et lui souhaite de longs jours. Ctesiphon
craint le sien, et lui desire tout le mal qulon veut, pour qu"il nc
sioppose pointà ses plaisirs. Ce contraste sera remarqué par De-
méa, et deviendra le motif de son changement dlhumeur.

A. Il est parti, il ses: embarqué, il a fait naufrage, P- l45t
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l. Il.) Micion répond rapidement à la question d’Escliinus. Té-

rence auroit refroidi la scène, s’il eût expliqué plus longuement

la fable de "tomme de Milet. Le spectateur étoit prévenu de cette

fiction. Eschinus en est assez instruit par ce peu de mots.

SCÈNE vu.

Cette scène auroit bien pu commencer Pacte V: elle n’est point
liée avec la précédente.

SCÈNE V111.

(Ah! grand: dieux! une chanteuse et une mère de famille
dans la même maison? p. 155 , l. i3.) Micion slépargneroit cette
querelle. slil vouloit trahir Ctesiphon. Tout ce qu’il va ajouter
est dit dans l’intention de cacher sa faute.

SCÈNE 1x.

(Il n’est point dediuinite’ . p. 159 , l. 4.) Le latin dit, ipsa saluts.

La traduction n’est pas exacte. On a mieux aimé pécher contre

liexactitude, que de dire, comme madame Dncier, la déesse Salut,
’ ou avec MM. de Port-Royal , la déesse du salut.

Molière. dans l’École des Maris, dont les Adelphes lui ont
donné l’idée, a imité cette scène, et substitue la Sagesse à la

déesse Salua.

sa A N A n a L L I.

Ah! que les voilà bien tout formés Ilun pour l’autre!

Quelle belle famille! Un vieillard insensé,

Tom. Il, 2’ part. au



                                                                     

1.10 NOTESQui fait le dameret dans un corps tout cassé.
Une fille mailresse et coquette suprême.
Des valets impudents: non , la Sagesse même
Yen viendroit pas à boul, perdroit sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

SCÈNE x.

Des éditeurs de poids font commencer racle ’ à cette scène.

Ils avoient à choisir, ils ont mal choisi. Cette scène est liée avec
la précédente. Deméa a dû "sur sur le théâtre: il datoit aucune

raison (lien sortir.
(Tu t’es enivré, maüœurmlp. :6! , l. [3.) Ona lu, pour

traduire ainsi, pansu, et non patauds. Deméa ne sait pas en-
core si les aunes se sont enivrés.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

(A loi, Ctesiphon, p. 167, l. 7.) On a traduitainsi hem tibi,
qui n’offre aucun sans. Tout devient clair avec une explication.
qui nies! pas sans fondement. Micion a. w Deméa sortir de sa
maison. Il remoud crier plus fort qu’il nia fiait encore. Il est clair
pour Micion que Deméa vieut de surprendre Ctesiphon à table
avec sa chanteuse. Ainsi le hem tibi n Ctesiphon pour nbjet.

(Rappelez-vous ,je vous plie , qu’autrefin’s vous les avez. de-

ve’s pour succéder à vos biens, p. 169, l. 19.)5i un traduisoit

avec madame Dacier, pro re hui, par selon vos petits moyens,
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il faudroit , comme elle . ne point rendre le quad du vers suivant,
pour conserver du sens à la phrase. La traduction qtfon a donnée

paroit tout lier. Le lecteur jugera. Il est prié de se souvenir que
la scène est à Athènes, et que les Athéniens n’élevoicnt des en

fants quiaulant qu’ils en pouvoient nourrir. Bailleurs, ce que
Micion ajoute, Fac quamplurimum illis relinquas.... de summrî
nihil decedet, fait bien connoître qui] parle à Deméa de sa suc-

cession.
(Attendez. Je conçois; c’est ou j’en voulois venir, p.17 t, l. t4.)

Lorsque Micion a dit , premièrement si la dépense, me. , ce pre-

nier-ment a faitjuger que son discours auroit un second point.
[impatient Deméa ne lia pas attendu. Il siest écrié: Je ne parle
pas du. bien; mais leur: mœurs. Cette interlocution de Deméa
prouve qui" un rien à répliquer sur l’article des biens, et que
ce sont les mœurs seules dont il vent parler. Lorsque Micion ré-
Pond. (fart où j’en voulois venir, il indique que c’est le second
chef qui! avoit intention de traiter. Ainsi tout se suit jusque-là.
Mais il son faut bien que le reste de son discours soit aussi clair.
On a tâché de le rendre intelligible dans la traduction; on a pour

cela traduit, quæ ego in illis au video , par voici les traits que
je remarque. etc. On ne trouvera point cette explication forcée,
si on fait attention que le pronom qui, quæ, quad, commen-
Çalll une phrase, a la signification de hic. hæc, hoc, et se rap-
porte ici à ce qui suit, et non à ce qui précède.

Peut-être seroit-on mieux entré dans l’esprit de Térence, si

on avoit embrouillé le discours. Liintention du poële étoit peut-
être de mettre Deméa hors diétat de répliquer, en lui faisant dé-

?"œr Par son frère un verbiage imposant et dogmatique, auquel
’l ne Pl." rien comprendre. Peut-être tout ce couplet répond-il au

"ml" u ’l"ifi’it que votrejille est muette, de Molière. Cc pasv
"(le i aimi "Visage, auroit été comique et gai ; mais il auroit ré-

mh’j’ les Partisans do MM. les commentateurs. "S 81mm"! "il;

Quin" PH"!j CF Parti par impuissant? ulipnurndn- le sens do TÉ-



                                                                     

232 NOTESrance. Vainement leur auroit-on cité le discours insensé d’Ala-
simarche, dans la pièce de Plante appelée Cùtellan’a; ils une

seroient pas rendus.

SCÈNE V.

( Fais-lui compter à. prêtent vingt mines par ton banquier,
p. :87, l. 5.) Le passage, jube nunc jam dimuneret illi Bubilo
vigintimimu, est si peu clair, qu’on peut lui donner tel sensquion
veut . ou ne lui en donner aucun. Tout ce qu’ont dit les commen-
tateurs et les traducteurs pour l’interpréter, n’est point satisfai-

sant. On ne rapportera point leurs conjectures. On se contentera
d’expliquer celle qu’on hasarde. On se souvient que Deméa a pris

la résolution detre complaisant et généreux. La douceur est
moins ruineuse que les largesses , c’est par elle qu’il a commence.

Il s’applaudil du succès. et dit à part , On m’appelle de’ja aimable

père, etc; puis il ajoute, en parlant à Micion absent, Fabian"
compter à présent vingt mines par ton banquier. C’ est comme

s’il disoit: Tu aura: beau dépenser pour con fils, lui faire des
présents; avec ma douceur, mes prévenances,je ne lui semi
pas moins cher que toi. Non posterions ferma. si on n’a pas
rencontré le vrai sens de Térence, au moins cette interpréta-
tion n’exige aucun changement dans le texte. Il n’est pas besoin

d’avertir que Babilo doit être le nom propre du banquier, etqut
illi doit s’entendre d’Fschinus.

SCÈNE v1.

(Ne valu fait" pas prier, p. 195, l. 7.) Ne vousfaimPa’
tirer l’oreille auroit bien rendu ne gravure. Ou a trainl W" a
proverbe ne fût pas asse: respectueux dans la bouche d’un fils.
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(l’ostremb, non meum illud verbum; fado , etc., p. 196,

v. 7.) Ce passage a été diversement ponctué. On a préferé la

ponctuation qui donne le sens le plus clair. Ce que dit Deméa
fait connoître qu’il n’était pas changé, et qu’il affectoit seule-

ment de le paraître. Il avoit fait le projet d’être complaisant et
libéral. Il se force à la complaisance; on le voit bien, puisqu’il
l’est outre mesure. Il est généreux aussi, mais c’est des biens de

son frère qu’il fait des largesses. Il offrira pourtant de payer le
prix d’une esclave qu’il veut affranchir. Je vous rembourserai ce

qu’elle vaut, p. 203; mais en faisant cette offre il est bien certain
qu’on ne l’acceptera pas. Cette remarque servira de réponse à

ceux qui accusent Térence d’avoir choqué la règle servetur ad

imam qualis ab incepto processerit, en faisant changer de ca-
ractère à Deméa. Il n’en change point. Pour s’en convaincre plei»

nemeut, qu’on fasse atlention à ce qu’il répondra à son frère,

lorsqu’il lui demandera:

Quod prqubiumI Quæ istzi: subito est larguas! p. 206, v. 3.

On verra qu’il n’a outré la complaisance et la générosité que

pour faire sentir à Micion le ridicule de sa conduite.

SCÈNE vu.

(Tenir un repas prêt avant le soir, p. aux , I. 9.) Pour sentir
la finesse de ce passage, il faut se rappeler que les Romains ne
faisoient que le soir le repas commun appelé cœna; que c’etoit
dans les parties de débauche quiou le commençoit de meilleure
heure. c’est ce qu’Horacn entend par diemfmngere , ct par par-

lent mlido demere de die.

hm". dans sa comédie de l’École du Pères, a traduit assez
fidclemcnt plusieurs scènes des Adelphei de Térence. Il suffit
d Y I’flmlyrr le lectrur.


