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LES ADELPHES.

Tutu. Il, 2’ part.



                                                                     

ADELPHI.

TITULUS.
Acta ludis funebribus Æmjlü Pauli; quos feeere Q. Fa-

biuà Maxima, P. (gonelius Africanus. Egere L. Attilius

Prænestinus, Minutius Prothymus. Modos feeit Flacons
Claudii, tibüs sammis. Fada græcâ Menandru. L. Ani-

n
cio, M. Corrïelio consulibus.



                                                                     

LES ADELPHES.
l------

TITRE.
Cette pièce fut représentée aux jeux funèbres de

Paul Émile, ordonnés par Q. Fabius Maximus et
L. Comélius l’Africain. Elle fut jouée parla troupe

de L. Attilius de Préneste et de Minutius Prothy-
mus. Flacons , 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. Comélius.



                                                                     

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGUS. o
MICIO ,
DEMEA ’ fratres.

ESCHINUS , Demeæ filins, adoptinne Micionis.

CTESIPHO , alter Demeæ filins.

SOSTBATA , Pamphilæ mater.

PAMPHILA, ab Escbino aman. Hæc in sœnam non

prodit. .CANTHARA, Pamphilæ nutrix.

HECIO , cognatus Sostratæ.

GETA , servus Sostratæ.
SANNIO , Ieno.

smus, . . . ’
"Rondo, E Mlcmms set".

Personæ mutæ.

CALLlDlA, serva ah Eschino rapla.
PARMENO , sel-vu; Eschini.

Scena est Athenk.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈGE.

LE PROLOGUE..

MICION ’ frères E
DEMÉA, ’
ESCHINUS, fils de Deméa, adopté par Micion.
CTESIPHON, autre fils de Deméa.
SOSTBATA, mère de Pamphila.
PAMPHILA, aimée d’Eschinus. Elle ne paroit pas

sur la scène.
CANTHARA, nourrice de Pamphila.
RÉGION, parent de Sostrata.
GETA, esclave de Sestrata.
SANNION , marchand d’esclaves.
SYRUS,

l ’ -. .DROMON, esc aves de Manon

Personnages qui paraissent sur la scène et qui no
parlent pas.

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

La scène est à Athènes:



                                                                     

PROLOGUS.

Postquàm poëta semi! scfipturam suant

Ah iniquis observari , et adversarios

Rapere in pejorem pan-mm, quam actnri sumus;

lndicio de se ipse erit: vos eritis judices ,
z’ Laudine an vitio duci factum id oporteat.

Synapothnescontes Diphili comœdia est Z. -

Barn Commorienœs Plautus fait fabulam.

In Græcâ adolescens est, lenoni eripit
Meretricem, in primâ fabulâ. Eum Plautus locum

,2 Reliquit integrum: eum hic lucum sumpsit sibi

ln Adelphos: ver-hum de verbo expressum extulit.

Eam nos actnri minus novam. Pemoscite.
Furtumne factum. existimetis, au locum

Reprehensum , qui præteritus negligentü est.

Nain quad isti dicunt malcvoli , homines habiles
Hum adjutare , assiduèqne unà scribere,

Quod illi maledictum vehemens esse existimant,
Eam l’audem hic ducit maximam , cùm illis placet,

Qui vqbis universis, et populo placent;
Ï ï Quorum operâ in hello , in otio , in negotio ,

Sun quisque tcmpore usus est sine superbiâ.



                                                                     

PROLOGUE.

Puisque les ouvrages de notre poëte sont l’objet

dune 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 faitune comédie dont le titre grec si-
gnifie les Mourants ensemble. Plaute 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 diesclaves. Plante nia
point fait usage de cet incident. Térence l’a cm-
ployé mot à mot dans les Adelphes que. nous, al-
lons représenter pour la première fois. C’est a 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

servir.
Lorsque ces envieux disent que de grands per-

spnnages aident notre poëte et travaillent assidu-
ment avec lui, ils croient lui faire un reproche bien
offensant; Térence, au contraire, se croit très 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.
Dehiuc ne expectetis argumentum fabuliez

Senes qui primi venient , hi partem aperient,
In agenda partem ostendent. Facite , æquanimitas -

a t; Yestra poète ad scrihendum augeat industriam.

-.

. --...---..h



                                                                     

PEOLOGUE. 9
publique dans la guerre, pendantla paix, et chaque
citoyen dans ses affaires particulières, et cela sans
en tirer vanité. N’attendez pas que je vous expose
le sujet de cette pièce. Les vieillards qui paroîtront

les premiers sur la scène en expliqueront une par-
tie; ils développeront le reste dans le courant de
l’action. Puisse votre bonté animer les talents de
notre poëtc, et l’encourager à donner de nouveaux

ouvrages!

I



                                                                     

ADELPHI.

ACTES PRIMUS.

----
SCENA 1.

MICIO.

Storax.... Non redit hac nocte à cœnâ Eschinus,

Neque servulorum quisquam, qui adversunn ierant.
Profectô hoc verè dicunt: si ahsis uspiàm,

Aut ubi si cesses, evenire ea satiùs est,
’,. n Quæ in te uxor dicit, et quæ in anime cogitat

Irata, quàm illa, qua: parentes propitii.

Uxor, si cesses , aut te amure-cogita,
Aut tete amati , aut potare , atque anime obsequi ,
Et tibi benè esse soli, ciun sibi sit male.

l; Ego , quia non rediit filins, quæ cogito?
Et quibus nunc solliciter rebus? Ne eut ille alserit ,

Aut uspiàm ceciderit, sut perfregerit

Aliquid. Vah! quemquamne hominem in animum me-

(une . sut



                                                                     

LES ADELPHES.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

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 au-devant de lui. On

a, ma foi, raison de dire: Si vous êtes 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 cwue craignent de tendres parents.
Si vous tardez, unefemme s’imagine que vous vous
amusez à faire l’amour ou à boire, que vous vous

donnez du bon temps , et que vous prenez.du plaisir
seul pendant qu’elle a tonte la peine; et moi, par.
Ceque 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 en froid, qu’il ne soit



                                                                     

u .41)st m. ’
Patate, quad si! catins quàm ipœ est and?

44 Amine a; me hic natns non çst, sed ex flatte: i5 adeù
Dissimili studio est. in indè ab adolescentîâ

Ego hanc clementem vital): urbanam, arque otimn

l Secutus sum: et , quod fortunahun isti patent,
Uxorem nunquàm habui. 111e contrà, hæc omnia:

ï; Î Ruri agame vitam: semper parcè ac durite:

Se Infime. Uxoretn duxit z un filii

Duo: indè ego hune major-cm adoptavi mihi:

Eduxi à parvnlo: habni, amavi pro mec, I
.   In eo ne oblecto: solum id est carum mihî. b
j . "le lit item contrà me habeat, facio sedum: f

Do , prætermitto , mon necwè habeo cumin W un! M

Pro men jure agere. Peul-mû, clgnculmn 3V»
Pattes quæ fadant, [que fart ndolescentin, ’ x f
En ne me celet, cousuefeci filium; o

’Nam qui mentiri, aut fallu-e insuerit patrem , un

Audebit, tanné! mais audebit cæteros.

Pudore et Iiberalitate liberos
Betinere satiùs esse credo, quàm matu.

Hæc fratri macum non conveniunt, neqne placent.
’ .Venit ad me sæpè clamitans: Quid agis, Micio?



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1. .3
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 mhn fils; il a toute mon affec-

tion, toute ma tendresse. Je fais de mon mieux
pour qu’il me rende lapareille. Je lui fais des pré-
sents, je lui passe bien des choses. Je relâche beau-
coup de mes droits avec lui. Enfin j’ai accoutumé
mon fils àne 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’habitudede 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. 1



                                                                     

e;

gr’Tv
I

.4 ADELPIH.
Car perdis adolescentem nobis? Cur must? I .
Cur potat? Cur tu bis rebus sumptum suggeris?
Vestitu nimiùm indulges: nimiùm ineptus en.

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

Et errait longé, meâ quidem sententiâ,

Qui imperium credat grevilla esse eut stabilius,
Vi quod fit, quàm illud quod amidtiâ adjungitnr.

Mes sic est ratio, et sic animum induco meum:

Main coactus qui suum officium fuit,
Dùm id rescitum iri credit, antisper cavet:
si sperut fore clàm’, ad ingenium redit.
Quem beneficio adjungas, ille ex anime fuît.

Studet par referre. Præsens, absensque idem erit.

Hoc patrium est, potiùs consuefacere filium
Ç, ÎSuâ sponte rectè facere, quàm aHeno ment.

f fi

hi"-
i

floc pater ac dominus interest. Hoc qui nequit,
Fateatur nescire imperare liberis.
Sed estne hic ipsus de quo agebam? Et certè is est.

Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,

.Jnrgabit. ’

t i-”’ir
1

y



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE l. 15
oreilles: Que faites-vous , Micion? Pourquoi perdez-
vous notre jeune homme? Pourquoi a-t-il des maî-
tresses? Pourquoi va-t-il 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 saitpas gouverner des enfants. Mais
n’est-ce pas làcelui dont je parlois? Oui, vraiment,

c’est lui-même. Je ne sais pourquoi il me paroit
triste. Il va sans doute gronder, suivant sa coutume.



                                                                     

16 ADELPHI.
SCENA Il.

MICIP, DEMEA.

M l c1 o.

Salvum te advenire, Demea’,

Gaudemus.

heu sa.
Ehem! opportune: te ipsum quætito.

l M l cl o.Quid tristis es?

o en sa.

P, ’ Rogue me, ubi nobis Bobines
l êietj quid tristis ego sim?

’ v u 1 Cl o. a,Dixin’ hoc fore? L’ k l

Quid fecit?
o a M E A.

1 ’ Quid ille fecerit? Quem neque pudet
(a çQuidquam, nec metuit quemquam, neque legem putat

Tenere se ullam. Nain ille, quæ antehec facta sunt,
Omitto. Mode quid designavit?

M1610.

Quiduamidest?



                                                                     

LES Apennins, ACTE l. j .7

SCÈNE Il;

MICION, DEMÉA.

M lClON.

Mon frère, je suis charmé de vous voir arrivé en

bonne santé. I
DEMÉL

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

que je cherche.
n mon

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 Deméa) Qu’a-t-il

fait?
DEMÉA.

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

craint personne, qui se croit au-dcssus de toutes
les lois; car je ne parle point du passé: mais tout-
à-l’heure quel bel échantillon de son savoir-faire

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

Qu’est-ce que c’est?



                                                                     

.8 ADELPHI. ’n E M a A. . A)!”
Porcs efïregit, atque in ædes irruit i L10" l
Alienas: ipsum dominum atque omnem familiam .

y a Mulcavit neque ad mortem; eripuit millierem

Quam amahat. clamant omnes, indignissimè xi. ’î, ,
y’w’ l

Factum-esse. Hoc advenienti quot mihi, Miami]é fi! la . i z
Dixere! In 0re est omni populo. Deniquè, 5’ x j Ü

si conferendum exemplum est, non fratrcm vidct * ’

A,w

r] ÎRei dure operam, ruri esse parcum ac sobrium?
y Nullum hujus simile factum. l-læc cùm illi, Micio.

q Dico, tibi dico. Tu illum conumpi sinis.

’ la l c l o.Homine imperito nunquàm quidquam injustius,

Qui, nisi quod ipse facit, nihil rectum putat.

n au 5 A.

l 4’ Û Quorsùm istnc? A Ï W

i. 4,.- " ’ Agi: o.
Quia tu , Demea , hæc male judicas.

Non est flagitium , mihi crede, adolescentulum I
Scortari, neque potare ; non est, neque fores
Effringere. Hier: si neque ego. neque tu, fecimus,

Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi
la ï Id lundi ducis, quad et... en... inopiâ.

lnjurium est; nam si esset undè id fieret



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I. 19
DEMÉA.

ll 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 l c 1 o a.

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

DEMÉA.

Que voulez-vous dire par-là?
MlCION.

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
été, vous et moi, plus réservés, c’est que 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 de faire comme lui, nous aurions fait



                                                                     

44
0

a o A D E LP H1.
F aceremus : et tu illum tuum , si esses homo,

Sineres nunc facetta , dùm per ætatem licet;

Potiùs quàm, ubi te expectatum ejecisset foras,

Alieniore anale post faceret tamen.

n a u a A.

Prô Jupiter! tu me homo adigis ad insaniam.

Non est flagitium facere hæc adolescentulum?

M lc l o.

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

Tuum filium dedisti adoptandnm mihi,
Î ls meus est factum ; si quid peccat, Demea,

; Mihi peccat, ego mi maximam pattern feram.
ÀOhsonat? peut? oleîunguenta? De mec.

Anal? Dabitur à me argentum, dùm erit commodum;

Ubi non erit, fartassè excludetur foras.
Fores efïregit? restituentur. Discidit

Vestem? resarcietur. Est, dîs gratiâ ,

Et undè bien: fiant, et adhuc non molesta aunt.

Postremù , aut desine , aut cedo quemvis arbitrum:

Te plura in hâc re peccare osændaxn.



                                                                     

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

sirs qui ne seront plus de saison.
DEMÉA.

Grands dieux! avec votre humanité, vous me
ferez devenir fou. Comment! ce n’est pas un crime
à un jeune homme de se comporter ainsi?

MICION. ’

Ah! écoutez, afin que je ne sois pas tous les jours
étourdi de vos plaintes. Vous 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. Lorsqlfe je ne le pourrai plus sans
gêne , peut-être 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, depquoi fournir à
toutes ces dépenses , et jusqu’à présent elles ne

m’ont pomt 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. i



                                                                     

[L l-Pater esse disce ab illis qui verè sient.

n ADELPHLDEMEA.

Heimihi!

’ M 1610.

Naturâ tu illi pater es, consiliis ego.

nexes.
Tun’ consulis quidquam?

micro.
Ah! si par-gis, abiero.

nanas.
Siœine agis?

moto.
An ego tbties de eâdem re audiam?

nanas.
Curæ est mihi.

’ Micro:Et mihi curæ est. Verùm, Demea ,

Curemusîæquam uterque panel. ; tu. altemm ,

Ego item alterum. Nain umbos curare, propemodum
Reposcere illum est quem dedisti,

mm EA-

Ahl Micio.
MICIO.

Mihi sievuletur. V .



                                                                     

LESADELPHES,ACTEI. fi
n a M É A.

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

MICION.

Vous êtes son père par le droit de la nature; je
le suis, moi, par mes conseils.

DEMÉA.

Vous! vous lui donnez des conseils?
paleron.

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

Et c’est ainsi que vous en usez?
MICION.

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

J’en prends soin.

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

partageons également nos soins; mêlez-vous du
vôtre, 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.

M l C I (l N.

Tel est mon sentiment.



                                                                     

il. ADELPHI.
o a M a A.

Quid istnc? Tibi si istuc placet,

, h Profundat, perdait, parent, nîhil ad me attinet.
l ’3 Jam si verbum ullum posthac...

si 1 c I o.

Rursùm , bemea ,

lrascere.
n sur. A.

An non credis...? Repeton’ quem dedi?

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

Unnm vis curem , euro. Et est dis gratin,
Cùm ità ut vole est. Iste tuus, ipse sentiet

,. i; Posteriùs... Nolo in illum graviùs dicere,

SCENA III.

mon

Nec nihil , neque omnia hæc sunt, qua: dicit; tamen
Nonnihil molesta hæc sont mihi: sed ostendere

Me ægrè pati, illi nolui. Nam ità est homo:

Cùm place , adversor sedulè, et deterreo;



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I. 25
aunés.

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 uniseul mot

de plus...
MIClON.

Voilà que vous retombez dans vos emporte-

ments. ’DEMÉA.

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 grâces aux dieux de ce qu’il est comme je le

desire. Le vôtre sentira par la suite... Mais je ne
veux rien dire contre lui. (Deme’a sort.)

SCÈNE III.

MIClON.

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

quelque chose, et c’est ce, qui me fâche un peu.
Mais je n’ai pas voulu lui laisser voir mon cha-
grin. Car voilà mon homme: lorsque je veux l’a-

3



                                                                     

26 ADELPHI.4 Il SVTzunen humanè vix patitur. Verùm si augeam ,

Aut etiam adjutor sim ejus iracnndiæ,

lmaniam profeetè cum ille. Etsi Eschinus

Nonnnllalli in hac re nobis facit injuriam. ï A,1,
Quam hic non amavit meretricem, aut cui non dedit î

l çiîAliqmd? Postremè nuper (credo, jam’omnium fi v A(

Tædebat) dixit velle uxorem ducere. h . p, J E ,”
Speraham jam defervisse adolescentiam: in, XIVW
Gaudebam. Ecce uutem de integro: nisi, quidq’uid est,

Vole scire , atque hominem convenue , si apud-fornm 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’adoucir. Mais si
j’augmentoissa 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, a

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 està la place pu-

blique.



                                                                     

ACTUS SECUNDUS.

d-5

SCENA I.
O m1110, ESCHINUS, PARMENO, camus;

r a A a N l o.l 3 Ç Obsecro , populares, farte misero atque innocenti auxi-

lium;
Subvenite inopi.

E se n l N n s.

Otiosè nunc illico hic consiste.
Quid respectas? Nihil peficli est: nunquàm , dùm ego

adero, hic te. ’
Tanget.

s A N n l o.

Ego au, invitis omnibus... ’

es c a x N u s.

Quanquam est scelestus, non committet hodiè unquàm

itenim ut vapulet.
t



                                                                     

ACTE SECOND.

*....-.

SCÈNE 1.

SANNION, ESCHINUS, PARMENON, CALLIDIE.

Ces deux derniers ne parlent point.

s A a N r n x.

A l’aide, citoyens! venez au secours d’un mal-

heureux, d’un innocent; assistez un homme sans
défense.

ESCHINUS, à Callidie.

Reste là maintenant tranquillement. Que regar-
des-tu? Il n’y a rien à craindre. Tant que je serai là,

il ne te touchera pas.

s A N a r o a.

Moi, malgré tout le monde, je la...
a s c u r a u s.

Tout scélérat qu’il est, il ne s’exposent pas d’au-

jourd’hui à se faire resser une seconde fois.

3.
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If Ç L7 Audi, Esehine, ne ignarum fuisse te dicas meorum mo-

rum,
Ego leno son.

* ESCHINUS.
Scie.

uquo. ,
At ità, ut usquàm fuit fide quisquam optima.

Tu qubd te posteriùs purges, nolle banc injuriam mihi

Faetam esse , hujus non faciaux. Grade hoc, ego meum jus

persequar:
Neque tu verbis solves unquàm, quad re mihi mali: fe-

É ceris. j[j 5 Novi ego vestra hæe: nollem factum: dahitur jusjuran-

dum , esse le l
Indignum injuria hac; indignis cùm egomet sim acceptus

modis.
e s c n l N u s.

Abi præ strenuè , ac fores aperi.

s A N N Io.

Cæteriun hoc nihil facis.

g a s c n I N u s.
l intro nunc jam.

s A N N l o.

At enim non sinam.

ne u 1 N u s.

Accede illuc , Parmcno.
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s A N N x o 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.

a s c a 1 N u s.

Je le sais.
s A N N l o N. ’

Mais marchand, en tout bien, tout honneur.
Vous aurez beau dire par la suite, pour vous ex-
cuser, que vous êtes fâché de l’injure qu’on m’a

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

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

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

ESCBINUS, à Parmenon.

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

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

Entre présentement. , Ë.
s A N N I o N.

Mais je ne le souffrirai pas. (Il arrête (Ïullidic.)
Escn 1 N Us , à Parmenon.

Viens çà, Parmcnon. Tu t’es trop éloigné de ce



                                                                     

3 a A D E LP HI l.
?’0 Nimiùm abisti istoc , hlc propter hune adsiste. Hem, sic

vola, v - -Cave nunc jam oculus à meis oculi: quôquam dimoveas

tuas,
Ne mon! ait, si innuerim , quin pugnus continnù in maki

hæreat. ŒÎ N- )KÀQK MJÏau W i N f’SANNIO. r.-lstuc V010 ego ipsum expeliri. .  w
r a  .çscnlNus. ’x ’3’.) Ï

Hem, serva. Omitte mulierem.
s A N N 1 o.

0 (acinus indiguum!
E sa H 1 N u s.

Geminabit, nisi caves.

SANNIO-

Hei misera mihü

hm ESCHINUS.V1 Non innueram: verùm iuistam partem potiùs peœaîo ta-

men.

I nunc
s A N N Io.

.âçuid hoc rei est? Regnumne , Eschine , hic tu posides?

E s c a 1 N u s.

Si possiderem , ornatns esses ex tais virtuübul.

, , 4.14.: 1 l] han: .ËÎ - «4-ffl’1ÏÆ’N’A a.»

3. ,y ï 4,. œÀÈLMV
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coquin. Place-toi à côté de lui. an, te voilà bien.
A présent regarde-moi fixement entre deux yeux,
afin qu’au moindre signal ton poing soit collé sur

son visage.

a A N N 1 o N.

Ciest ce que je voudrois bien voir. (Pannenon le

frappe.) .ESCHINUS, à Sannion.

Garde cela pour toi. Laisse aller cette femme.
s A N N x o N.

Ah! quelle indignité!
E s c n l N u s.

Il recommencera, situ n’y prends garde.
s A N N x o N.

Que je suis malheureux!
ESCBINÜS, à Parmenon.

ile ne t’avais pas fait signe de le frapper, mais
pèche plutôt par excès de zèle. Via-t’en présentev

ment. (Parmenon emmène l’esclave.)
s A N N 1 o N.

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

dans cette ville?
es en 1 N u s.

Si je liétois, tu serois ajusté comme tu le mé-

rites. l
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sANNio.

Quid Libi mi mœum est?

me n 1 N u s.

Nihil.

sunna. oQuidi’ uostin’ qui sim?

ne n l N n a.

Non desidero.
sANN x o.

Tetigin’ mi quidquam?

e se a 1 N u s. V
si attigisses , ferres infortunium.

y s A N N -l o.in Û Qui tibi magie licet mm habere, pro quâ ego argentum

dedi?
Responde.

e s c a l N u s.

Ante ædea non feeisse , erit malins, hic convicium:
Nain si molestus pergis esse, jam intrô arripiere, aulne ibi

Usque ad necem operiere loris.

s A N N l o.

Loris ! liber !

E s c n l N u s.

Sic erit.

s A N N i o.

0 hominem impurum! Hiccine libertatem aiunt æquam
esse omnibus?
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sANNION. 1

Quelles affaires ai-je avec vous? ,
o escnlNus.

Aucune.
j &ANNION.

Quoi? savez-vous qui je suis?
12 s c N 1 N u s.

Je n’en suis. pas curieux.

SANNION.

Ai-je touché arien de ce qui vous appartient?
e s c n 1 N u s.

Si tu Pavois fait, tu t’en trouverois mal.

s A N N 1 o N. i
Quel droit avez-vous plus qu’un autre de m’en-

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

E s c u 1 N u s.

Tu ferois bien mieux de ne point tant criailler
devant cette maison: car si tu continues de m’im-
patienter, je te fais emporter lai-dedans, je tiy fais
mourir sous les coups d’étrivières.

NANNION.

Les étrivières’à un homme libre!

escnuus.
Oui.

SANNION.

0 le méchant homme! Est-ce donc ici où lion
dit que les lois sont égales pour tous les citoyens?
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d, escrimas.

9 7 I
il b1 53051am dehacehatus es leno , audl si vis, nunc jam.

s A N N 1 o.

Egon’ debaochatus sum autem , an tu in me?

(U A Nwtwp» Maïs,
in e s c N 1 N u s.

Mitte ista, atque ad rem redi.
s A N N 1 o.

Quâm rem? Quo redeam?

’ e se n 1 N u s.
Jamne me vis dicere quod ad te attinet?

s A NN 1 o.

Cupio , æqui modù aliquid.

N s c n 1 N u s.

Vain! Lena inique me non vult loqui.

s A N N 1 o.

Lena sum , fateor, pernicies communia WIescentium,
«Il, CPeljurus, pestis: tamen tibi à me nulla est orta injuria.

e s c n l N o s .

Nam lierclè etiam hoc restat. t
s A N N 1 o.

llluc, quæso, redi que cœpisti, Eschine.
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a s en 1 N u s. .

Si tu t’es assez déchaîné, marchand diesclaves , te

plairoit-il d’écouter à présent?

8 A N N I O il.

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

vous contre moi? i
11s c n 1 N u s.

Laissons cela, revenons au fait.

I S A N il Io K.Quel fait? Où revenir?

I sa c u 1 N u s.
Veux-tu que je parle de ce qui te concerne?

8 A N N I 0 N.

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

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

que .d’équitahle.

0 , s A N N 1 o N. t
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 aucun tort.

r. s c a 1 N u s.

Vraiment, il ne manqueroit plus que cela.
S A N N I O N.

Revenez, je vous prie, Eschinus, à ce que vous

vouliez dire. ’ l1
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Minis viginti tu illum emisti ,’quæ res tibi verrat male!

Argenti tantùm dabitur.
s A N N 1 o.

Quid , si ego illum uolo vemlere,

(loges me?

11 s c n 1 N u s.

Minime.

si N N 1 o.

Namque id metui.
1»: s c 11 1 N u s.

a P, Neque vendendam censeo,
7 3 Quæ libera est: nant ego illum liberali adfero causâ manu.

Nunc vide utrum vis argentum accipere, an causam medi-

tari tuam.
Delibera hoc, dùm ego redeo , leno.

SCENA Il.
SANNIO.’

Prô supreme Jupiter!

Minimè mirer, qui insanire occipiunt ex injuriai. .

Ivmo me eripuit r verbernvit: me invita abduxit menai:
A. Æ la llomlnl mlsero plus qnlngentos colaplms mfregit mil".
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O

es c111N u s.

Tu as acheté cette esclave vingt mines (puisse
ce marché t’être funeste!), on te les rendra.

s A N N 1011. I
Et si je ne veux pas la vendre, moi, m’y force-

rez-vous?
ESCHINUS.

Point du tout.
ssNNION, ironiquement.

J’en avois peut.

esca 1 N v s.

Je prétends mêmeoqu’on ne peut la vendre, par-

cequ’elle est libre, et je la soutiendrai libre en jusw

lice. Présentement, vois si tu veux recevoir ton ar-
gent, ou songer à défendre ta cause. Fais-y tes
réflexions jusqu’à ce que je. revienne, marchand

d’esclaves. (Il sort.) I
SCÈNE 11.

SANNION.

A11! grand Jupiter! je ne m’étonne pas que des

gens deviennent fousù Force de mauvais traitements.
Il m’arrache de ma maison , m’assommc, m’enlève

mon esclave, me donne plus de cinq cents coups

-r - ---*t.r-w.
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0h maleigicta bæc , taufidem emptam postulat sibi tradier.

Verùm euim, quando benè promeruit, fiat: suumjus pos-

tulat. .

Age, cupio, modù si argentum reddat. Sed ego h0c

bariolor; *Ubi me dixero dare nanti, testes faciet illico,

Veudidisse me: de argente, somninm: max, cras redi.
Id quoque possum ferre , si modà reddat: qnanquam inju-

rium est. . i 4Verùm cogito id , quad res est. Quandù emn quantum oc-

j ceperis, , j (L, 1. 1L VA bru,
Accipienda, et mussitenda injurialadolœccntiuin est.

.Sed nemo dabit: frustrà egomet macula bu rations de-

pute.

SCENA III.
svws, SANNIO.

s Y n u s.

Tace , egomet conveniamjam i psum. Cupidè accipint

fate: atque etiam iBenè dicat secum esse Quid istue, Sannio , est quod
te audio

Cum hem 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 fait ainsi qu’il le desire.

Sa demande est juste. Allons , j’y consens , pourvu

qu’il me rende mon argent. Mais voici ce que je
devine: lorsque. j’aurai dit que je la cède à’ tel prix ,

il fera venir (les témoins qui certifieront que je l’ai

vendue. Pour de l’argent, on vous en souhaite: à
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, il faut 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.

j SYRUS, à Eschius 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 , Saumon? qu’est-ce

donc que ce démêlé entre vous et mon maître?
.

4.

a.» w,....-v. .1.-.-w

- gym- .zmu --.-.,-(..
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s A N N 1 o.  

Nunquàm vidi iniquiùs

(bnœrtationem compantam , quàm hæc hodiè inter nos

fait. . ,Ego vapulando, illflerberandoyusque ambo defessi sumus.

l sonnm
Tuâ culpâ.

e s A N N l o. "

Quid agerem?
s Y n u s.

Adolescenti morem gestum open-tuât.
4

s A N N x o.

Qui potui meliùs! Qui hodiè osque os præbui?

l r a u a.

I Age , scis loquar?
Pecuniam in loco negligere , maximum interdum est lu-

crum. Na A N N l o.

Hui ! Ia r a u s.

Metuîsti, si nùuc de tua jure concessisses panlulùm ,

Atque udolescenti esses morigeratus , hominum homo stuln

tissime ,

Ne non tibi istoc fomentez. ’

s A N N 1 o.

Ego spèm pretio non e110. ’ I
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SANNION.

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

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

s Y n u s.

C’est votre faute.

s A N N i o N.

Que devois-je faire?
, s v N u s.

Vous prêter aux glosirs du jeune homme.
s a N N 1 o N.

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

mon visage. e
s r n u s.

Écoutez, savez-vous une vérité que je vais vous

dire? On gagne quelquefois beaucoup à savoir
perdre à propos.

s A N N i o N.

Ho! ho!
s v ne 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 N10 N.

Je n’achète point l’espérance argent comptant.
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s r n u a.

Nunquàm rem facies. Abi , nescis inescare bomines ,
Sannio.

s A N N 1.0.

Credo istuc malins esse: verùrn ego nunq-uàm adeo as-

tutus fui,
Quin, quidquid possem, mallem auferre potiùs in præ-

sentiâ.

s Y N u s.

Age, novi tuum animum. Quasi quidq-uam tibi sint vi-
ginti minæ, .

Dam huic obsequare: prætereà auteur te aiunt proficisci

Cyprum....
s A N N r o.

Hem!

"Nus.
bine, qua: illuc veheres, multa; navem conduc-

tam; hoc scia,
Animus tibi pendet. Ubi illinc, spero, redieris, tamen hoc

ages.

. s A N N 1 o.
Nusquàm Perii herclè: bée illi spe hoc inœperunt.

sr I u s.
Timet.

lnjeci scrupulum homini.
. .’ . , L Je,’ a" . . 3s -v. .. 1- V ’ ’ r

ç --(.("””fl
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"nus.

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

àANNiON. .
Votre raisonnement vaut mieux que le mien , je

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

s v n u s.

Allons, je vous cannois bien: comme si vingt
mines étoientkquelque chose pour vous, lorsqu’il
s’agit d’obliger Eschinus! D’ailleurs on dit que vous

partez pour l’île de Chypre"...

s A N N i o N ., avec * étonnement.

Ah!
s Y n o s , continuant.

Que vous avez acheté ici beaucoup de marchan-
dises pour les y porter; que vous avez loué un vais-
seau: c’est ce qui vous fait balancer, je le vois bien.
Mais je me flatte qu’à votre retour nous terminerons

cette affaire.

8 A N N l 0 N.

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

pris ceci. ’

. s Y n u s , à part.
Il a peur. Je lui ai mis la puce à l’oreille.

l
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’ h

(file SANNIO.
0 scelera! lllud vide ,.

L ’ Ut in ipso articula oppressit! Emptæ mulieres flip
Complures, et item hiuc alia, quæ porto Cypruni. 9’ Fila
Ni eù ad mercatum venio, damnum maximum est. V

z Nunc si hoc omitto , ubi illinc rediero , actum agami.

Nihil est, refrixerit res. Nulle demùm venis?

Cur passus? Ubi eras? Ut sit satiùs perdere ,

Quàm aut hic nunc manere tamdiù, eut tùm persequi.

si! N u s.

Janine enumerasti id quod ad te rediturum putes?

s A N N i o.

Hoccine illo dignum est? Hoccine incipere Eschinuni?

Per oppressionem ut banc mihi eripere postulet?

n Y n u s.

Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet;
Potins quàm venias in periculum , Sannio, ’

germaine, an perdas totum , dividuum face.

Minas (lacera corradet alicundè. .



                                                                     

LES ADELPIIES, ACTE Il. 47s

SaNNION, à part.
t.) les scélérats! Yoyez 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?! venir? Pourquoi l’auez«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, au de poursuivre mon paiement

lorsque je serai de retour. a
sues.

Eh bien? avez-vous supputé ce que vous croyez
qui peut vous revenir?

s A N N I o N.

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

unes, à part.
Il est ébranlé. (haut à 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. Il

tâchera de ramasser dix mines.
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a A N N I o. tHei mihi!

Etiam de sorte nunc venio in denim miser.
Pudet nihil? 01111165 (lentes labefecit mihi.

Prætereà colaphis tuber est totum caput.

Etiam insuper defrudet? Nusquàm abeo.

une s.

. Ut lubet.Numquid vis, quin abeam?
sa NN I o.

[me herclè hoc quinze, Syre,

Ut ut hæc sont facta , potiùs quàm lites sequar,

M811!!! mihi reddatur, saltem quanti empta est, Syra.
Scio te non usum antehac amicitiâ meâ:

Memorem me (lices esse et, gratum.

s r n u s.

Sedulù

Faciam. Sed Ctesiphonem video’. Lætus est

De arnica.
s A N N I o.

Quid , quod te oro?
a r Il u s.

Paulisper mana.
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s A N N 1 o N.

Hélas, que je suis malheureux! Je risque encore
de perdre le principal. N’a-t-il 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.

"une. ,Comme il vous plaira. N’avez-vous plus rien à
me dire , afin que jeîn’en aille?

a s AN N I o N.
J’ai encore une prière à vous faire , 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 des preuves de mon,
amitié, mais vous verrez si je suis reconnoissant.’

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

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

. SANNIONxEt le service que je Vous demande?
s v n u s.

Attendez un instant.

Tom. Il, 2’ part. 5
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SCENA 1V.

CTESIPHO, sues, SANNI’O.

CTESIPHO.
Abs quivis homine, eùm est opus, beneficium accipere

gaudeas: oVerùm enimvero id demùm jnvat, si, quem æquum est

benè facere, is facit. . « .
0 frater! frater! quid ego au; te laudem? Satis cette

scie,
Nunquàm ità magnifieè quidquam dicam, id virtus quin

superet tua:
Itaque unam liane rem me habere præter alios præcipuam

arbitrer:
Fratrem homini uemini esseprimarum artium magis prin-

cipem. ’ ’s r n v s.

0 Ctesipho!
cr E s I r Il o.

0 Syre! .Escliinus ubi est?

s v n u s.

Ellum , te expectat domi.

cr a s I p Il o.

Hem!
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SCÈNE IV.

’CTESIPHON, sues, SANNIoN.

CTESIPIION, sans apercevoir Syrus et Sannion.
, Un bienfait dont on a besoin est reçu avec plais

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. ’
suies, à Ctesiphon.

Ha, Ctesiphon!

craanON.
Ha , Syrus! où est Eschinus?

Y ” sinus.
Le voilà qui vous attend à la maison. .

crestrnon.
Ah!
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. se rn u s.Quid est? ’GTESIPKO. «du
Quid’sit? Illius operâ , Syre , nunc vivo. ,4 à

"nus. 9Festivum capot.
CITBSIPllo.

Qui mania sibi postputarit esse præ meo commodo.

Maledicta,famanf, meum amorem, et peccamm in se

transtulit. rNihil pote supra. Sed quidnam? Foris mpuit.
s r n o s.

Mime, mute ; ipce exit foras.

A 7"q
iSCENA V.

’va ESCHINUS, SANNlo, CTESIPHO, SYRUS.

-,..(.. a a. J»- fi

a s c a I N u s.

Ubi ille est sacrilegus? O
a A N N r o.

Men’ quærit? Num quidnam offert? Occidi E

Nil video.

. a s c a l N u s.
Ehem , opportune: te ipslun quærito. Quid fit ,

Ctesipho?
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S Y Il Us.

Qu’avez-vous?

CT Es 1P]! 0 N. .Ce que j’ai? Je dois la vie à ses bons offices.

anus. ’ ic’est un homme charmant. ’
(ÊTES I PH 0 N.

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.

SYRUS

Attendez, attendez; c’est lui qui sort.

SCÈNE v.

ESCHINUS, CTESIPHON, SYRUS, SANNION.

E s c a x N u s.

Où est-il ce coquin? s
SANNION, à part.

Est-ce moi qu’il cherche? Apporte-t-il quelque
chose? Je suis mort! Je ne vois rien.

escrimes, à Ctesiphon.
Ah! vous voilà fort à propos: c’est vous-même

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

5.
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ln tuto est omnis res. 0mitte verve tristitiam main.

c r a: I r a o. v
Ego illum me» omitto , qui te fiatrein habeam quidam 0

mi Eschine!

Omigerman’e! ah ,vereor coram in os te laudanum-

pliùs, * ’ ,. .Ne id assentandi mugis, quàm que babeam gratum, fa-
cere existimes.

. es c a I N v s.
Age, inepte! Quasi nunc norimus nos inter nos, Ctesipho.
floc mihi dolet nos penè 5ere scisse , et penè in eum lecum

Redisse, ut si omnes cupereut, nihil tibi passent auxilia-

net.
I

c r a s l r a o.

Pudebat. ’I
a s c n l N u s.

Ah! stultitia est istæc, non pudor; tain 0b parvulam
Rem penè ex patriâ! Turpe dictu. Deos quæso ut istæc pro-

hibeant.

c r a s I r Il o.

Peccavi.
z s c n I N u s.

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

CTESIPHON.

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 paroissent dictées par
la flatterie plutôt que par la reconnaissance.

. Mer-1mm. .Allons donc, enfant! comme si nous nous con-
noissions 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 les hommes
du monde n’auroient pu vous secourir, quand. ils
l’auroient voulu.

crusnnon. n,
La honte me retenoit.

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

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

cr es r un o a.

Jiai eu tort.
85011117118, à Syrus.

Enfin que Sannion a-t-il à nous dire?
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"les.

Jan] initis est.

escarres.
Ego ad forum ibo , ut hum: absolvam. Tu intrô ad illum,

Ctesipbo.

unau).
Syre, insu.

"nus.
Eamus: unique hie properat in Cyprmu.

. nunc.

NeQuamvis etiam maneo ofiosus hic.

Huns.
Reddetur: ne tine.

  ( SAIN"). iAt ut deat.
"au.

0mm: reddet: tace modù, ne sequere hàc.

sunna.

’ Wh. crssnuo.lieus, lieus, Syre.

nm.
Hem , quid est?

c 1 a s 1 p n o.

Obsecro, herclè, hominem istugn impuriuimum
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s v n u a.

Il s’est bien radouci.
ES c n 1 a n s.

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

SANNION, a Syrus.
Syrus , presse-le.

s v n u s. ’
1 Ne perdons point de temps, car il est au moment
de partir pour Chypre.

s A n n 1 o n.

Rien ne me presse; j’ai tout loisir de rester ici.

8 Y Il US. 4

On te paiera : ne crains rien.
S A N N l 0 N.

Mais qu’il me paie tout.

S Y R U S.

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

Je vous suis.
CTES un o N , rappelant Syrus.

Écoute , écoute, Syrus.

s v n U s.

Eh bien ! qu’y a-t-il î

CT E s 1 1m o N.

Je vous en conjure, payez au plus tôt cet infamc ,
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Quamprimùm absolvitote; ne , si magis irritams siet ,

Aliquà ad patrem hoc permanet: nique ego tùln perpetuô

perierim.

. si! n u s. oNon flet: boue anime esto. Tu cum. illâ m iutùs oblecta
Ointerim,

Et lectulos sterni nabis, et parai cætera.
Ègo «jam, transactâ re, convertam me domum cum ob-

sonio. M Wc r 1: s 1. p n o.

ltà quæso; quand?) hoc benè successit, hilarem hune su-

mamus diem.
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de crainte que, s’il se mettoit en colère, mon père
n’eût vent de ceci z alors’je serois perdu sans res-

source. ’ sues. i
Cela 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-
v1s10ns.

c r a s 1 en o a.

Je t’en prie. Puisque tout ceci nous a bien réussi,

passons ce jour dans le plaisir et la joie.



                                                                     

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
SOSTRATA, CANTHABA.

s o s T n A r A.

Obsecro, mea tu nutrix, quid nunc flet?

t
c A in n A n A.

Quid se: , toges?
René , edepol , spero. Modù dolores , mon tu, occipiunt

primulum :

Jam nunc times, quasi nunquàm adfneris, nnnqnàm me

pepereris.

s o n a A 1- A.

Miseram me! Neminem habeo. Solæ sumus. Sen autan

hic non adest; ,Nec quem ad obstetricem mittam, nec qui aimât? hali-

hum.

c A in n A u A.

Pol is quidam jam hic aderit. Nain nuuquàm unum inter-

mittit diem ,

Quin semper veniat.



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

SCE NE I.
SOSTBATA, CANTHARA.

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

prie?
c A a T n A n A.

Ce 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. ’
s o aux A r A.

Que je suis malheureuse! Je n’ai personne. Nous
sommes seules; je n’ai ici ni Geta, ni aucun antre

pour envoyer chercher la sagecfemme et pour
mander Eschinus.

GANT a A n A.

Pour Eschinus, il sera bientôt ici; car il ne passe
pas un jour sans y venir.

- 6
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Solus meurent miseriarum est remedium.

c A 1n- n A R A. L
F. rc natâ meliùs fieri baud potuit, quàm factum est, hem.

Quandô vitium oblatnm est , qubd ad illum attinet potissi-

mum,
Talem , tali genere , tali animo , natum ex tantâ familiâ.

SOSTRATA.

ltà pol est, ut dicis. Salvus nabis , deos quæso, ut siet.

SCENA 11..

GETA, SOSTRATA, CANTHARAJ,

GETA.

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

rant, .Atquqhuic :1an salutem (parant, auxilii nihil sifflant,
Quod mihique, heræque, filiæque berili est. Vie misero

mihi!
Tot res repente circumvallant, undè emergi non potest.

Vis, egestœ, injustiüa, solitudo, infamie.
Hoccine seclum’x” 0 scelera ?lô genera sacrilega! ô hominem

impiuln !... x

i k. t in" L-
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s os r a A T A.

Il est ma seule consolation dans mes malheurs.
C 1 u r n A B A.

Le hasard ne pmvoit pas mieux vous 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 "bon caractère, d’une

famille aussi illustre, aussi puissante.
s o s r 11 A 1- A. ’

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

SCÈNE Il.

GETA, SOSTRATA, CANTHERA.

aux, effrayé, hors (l’haleine , sans entrevoir Sostrata

et Cantham.
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. O siècle corrompu! ô scélérat! ô race sa-

crilège! homme perfide
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sosrn A11.

Me miseram! Quidnam est, qubd sic video timidum, et

propenntem Getamî’ .

’ GETA. O
Quem neque fides, neque jusjurandnm, neque illum

miserieordia I
Repressit, neque reflexit’, neque quod partais instabat

Pmpè;

Gui miseræ indigne per vim vitium obtulerat.

,1. AJU.’ ,. .. ..’°"ïîî?î .. . .

’ A v1 , Non mtelllgo.Satisquæloquatnr.

cnvruuu.
Propiùs, obsecro , aocedamus, Sostrsta.

ï; s fic!" cerna
’ à"3 s... in , . . w.. V [rasas p.6, Pa. .Me minium! Vix 511m compas animi, ità ardeo iracundiâ.

Nihil est quod malim, quàm illum totam familiam dari

i mihi obviam, .
Ut ego item banc in ces evomam 0mn , dùm egritudo

hæc est rocous :

r Satis mihi id babeam supplicii, dùm illos ulciscar modi).

Seni animam primùm extinguerem ipsi, illud produit

scelus. ’ ’
Tùm autan: Syrnm impulserem, vah, quibus illum lacera-

rem modis!
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sosrnxrs, à Canthara.

Malheureuse que je suis! D’où vient cet effroi de
Geta? Qu’a-t-il 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 l’arrêter, le
contenirl... Une fille ’qu’il a déshonorée, avec une

violence indignel...
sosrnx’u, à Canthara.

Je n’entends pas bien ce qu’il dit.

. sCANTHARA, à Sostrata.’

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

trata. ”GETA, toujours à part.
Hélas! que je suis malheureux! Je ne me pos-

sède pas, tant je suis en colère. Bien ne pourroit
me faire plus de plaisir que de rencontrer 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! comme le déchirerois! je
l’enlèverois par le milieu du corps, je le jetterois
sur le pavé la tète en bas, et je lui ferois sauter la

a.
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Sublimem medinm arriperem, et capite primùmin terrain

statuerem, .
Ut cerebro dispergat viam.
Adolescenti ipsi eriperem oculus, post haie præcipitem da-

rem. .Cæteros ruerem,.agerem ,jraperem, tunderem, et proster-

uerfl. in» M -1 A, hm
Sed cesse hoc male heram impertiri palmé?

s o s r 11 A r A . ’ i
Revocemus. Geta!

GETA.

. w!s o s r n A r A.

Ego son Sostrata.
c E ’r A.

Ubi en est? Te ipsam quærito :

Te expecto. Oppidô opportunè te obtulisti mi obviam,

liera.

Quisquis es , sine me.

SOSTRATA.

Quid est? Quid trepidas?

aux.
Heimihi!

SOS’I’RATA.

, Quid festinas,n1iGeta?
Ahimam recipe. l
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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?

soues-u, à Canthara.
Rappelons-le. (haut) Geta !

sen.
Ah! qui que vous soyez, laissez-moi.

- SOSTBATA.
C’est moi, c’est Sostrata. ’

GETA.

Où est-elle? C’est vous que je cherche, je vous
attends. Je vous rencontre fort à propos, ma maî-

. tresse.
. SOS’ÏBATA.

Qu’y a-t-il? Pourquoi ce trouble?
GETA.

Quel malheur!
sosrn ATA.

Pourquoi courir ainsi, mon pauvre Cota? Re-

mets-toi. l



                                                                     

en . ” ADEDPHI.
cru. Kiwi j Mime "a.

Prorsùs.... ’ tu." * ’
SOBTRATA. MW m9
Quid istuc prorsùs ergo est?

GETA.

i. i."

Periimus,

Actum est. ’r sosrnx’n.

Eloquere ergo, obsecro te, sil. M
. 3 lu), W), L, cru. ç. l..-l..W

i’ L in J” fl A?” u ’ Jam....
sos’rlu’u.

Quidjam, Cela?

aux. -
Eschinus....

sonna-u.
Quid is ergo?!

î l aux.
Alienus est ab nostrâ familiâ.

SOSTIlATA.

. Hem!Perii! Quare?

aux.
Amare mepitaliam.

Sosrux’rA.

Væ misera: mihi!
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r GETA.

Sans ressource...î

I s o s ’r a A aux.
Quoi donc, sans ressource?

c ET A.

Perdus sans ressource, c’en est fait.

v sosnu’rs. .
Je te prie, dis-moi ce qu’il y a.

sen.
A l’instant même...

SOSTRATA.

Eh bien! quoi?

v sen.Eschinus,...
son-n ATA.

Eh bien! Eschinus?

ce".
Nous a tous abandonnés.

soSrnxn.
Ah! je suis perdue! Et pourquoi?

OETA.
Il en aime une autre.’...*

SOSTRATA.

Que je suis malheureuse!
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C ers.

Neque id occultèfert. A lenone ipsus eripuit palàm.

s o s r n A r A.

Satiu’ hoc certum est?

o a 1- A .

Certum: hisce coulis egomet vidi , Sostrata.

, j sa 8T! A r A . ,f: : ci, , n44 - Ah!Me misbram! quid credas jam? Aut cui credas î’Nostruume

Eschinum ,

Nostram vitam omnium, iniquo nostræ spes, opesque om-

ues sitæ erant. .Qui sine hâc jurabat se unnm minquàm victurum diem;

Qui se in sui gremio pos’iturum puerum dicebat patris, ità

Obsecraturum , ut liceret banc uxorem dueere!

c ET A.

liera, làcrymas mitte, ac potiùs, quod ad hanc rem opus
est, porrù consule.

Patiamurne, au narremus cuipiâm?

’H ’ ’ .3” i LLQ if»J M L Ï. a l’y-Vo-
c A 1s r 11 A a A.

ü Au! mi homo, sanusne es?
An hoc proferendnm tibi videtur esse? j -mutin æ (du a

G ET A. .5 ’ pl
Mihi quidem non placet.

a

Jam primùm, illum alieno animo à nobis esse, res ipse in-
dicat.
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cru.
Et ne s’e’n cache pas. Il l’a enlevée publiquement

chez un marchand d’esclaves.

SOSTRATA.

En es-tu bien sûr?

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

l sos’rnx’u.

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 ressourcel 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!

cran.
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?

C A 1s r a A n A.

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

G ET A. V, Ce n’est pas mon avis. Premièrement son action
prouve bien qu’il nè songe plus à nous. Si nous



                                                                     

7a murai.Nunc si hoc palàm proferimus, ille infinis; ibis, sa: scia.

Tua fuma, et «natte vita, in dubilun veniet. Tùm, si

maxime .Fateatur, cùm une: aliam, non est utile banc illi dari.
Quapropter quoquo pas!» tacite est opus.

. ses-"ru.
Ah! minimè gentium :

Non faciam.

cru.
Quid agis?

SOSTIATA.

Pnferam.

cru.
Hem! men Sostrnta, vide quin rem agas.

a o en Aï A.

Pejore ne loco non poteat esse, quàm inohoc, quo nunc

alita est.  Primùm indomta est: tùm prætereà, que secunda ei dos crut,

Periit: pro virginie (lui nuptum non pouah floc reliqumn

est, -si inficiu ibit, tutie meclun est annulas, quem anisent.
Postremb , quandù ego canada mihi 5mn, à me culpun banc

procul esse, UNeqne pretinm, neque rem ullam marocaine, un au: me
indignam, Geta ,

Experiar.
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publions l’affront qu’il nous a fait, il le niera, j’en

suis sur. Votre réputation et le repos de votre fille
seront exposés. Mais quand il avoueroit tout, puis-
qu’il en aime uqe autre, il n’y auroit aucun avan-

tage à lui donner votre fille. Ainsi, à tous égard, il

faut garder le secret.
SOSTBATA.

Ah! point du tout. Je nlen ferai rien.

(un.
Que ferez-vous donc?

sosrn ATA.

Je le publierai. I
cru.

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

sos’nun.

Nous ne pouvons être dans une plus fâcheuse
I position que celle où nous sommes. D’abord ma

fille n’a rien. Ce qui auroit pu lui tenir lieu de dot
est perdu, on ne peut plus la marier comme fille.
J’ai encore une ressource s’il nie, jlai 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 «Telle et de moi, je veux poursüiurc

cette aFFaire, Geta. i
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a à ’r A. p

Quid istic? Accedo. Ut maliùs dicas.

’ s0 au a T k.

Tu, potes.
Abi, atque’Hegioni, cognato hujus, rein omnem namto

ordine.
Nain i5 nostro Simulq fait summums, et nos colnit maxime.

G ET A.

Nain , herclè, alius nemo respicit nos.

C
se en A T A.

Propera tu, men Canthara ,
Carre, obstetricem accu-se, ut, cùm opus sit, ne in morâ

nabis siet.

SCENA III.
DENEA.

Disperii! Ctesiphonun audivi filium
Unà «finisse in raptione cum Esehino.

1d misero tout mihi mali, si illum potest,
Qui alicni rei est, etian and; ad mm abdncere.
Ubi ego illum quæram? Credo abdnetum in goneum . y"

b l u e

q .q .7
’ .v
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GETA. . ,Après tout, qu’en peut-il arriver? Je me rends.
Parlez-en, c’est le mieux.

’ senau-A.
Va, Geta, le plus vite que tu pourras, va trou-

ver Hegion, 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.

GETA.

Il est, ma foi, le seul qui ait quelque considéra-
tion pour nous. (Geta sort.)

SOSTBATA.

Et toi, ma chère Canthara,’hâte-toi, cours cher-

cher la sage-femme, afin qu’elle ne se fasse pas at-
tendre quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

DEMÉA.

Je suis perdu! On nia dit que mon fils Ctesiphon
étoit avec son frère à cet enlèvement. Il ne manque

plus à mon malheur que de voir celui qui est bon
à quelque chose entraîné par l’autre dans la dé-

bauche. Où irai-je le chercher?.0n l’aura mené dans
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Aliquo. Persuasit ille ùnpurus, sat scia. si

Sed «cum Syrum ire video. Bine scibo ahi sien.
Atque herclè hic de grege illo est : si me senseril

Eum quæritare , nunquàm dicet carnifex.

Non ostendam id me velle. . ,

SCENA IV.
SYRUS, DEMEA.

s r a u s.

0mnem rem modb seni ,
Quo pactoIliabei-et, mari-8mm ordine.
Nil quidquam vidi lætius.

. ne M E A.
Pro Jupiter!

Hominis stultitiam!

s v n u s.

Collaudavit filium ;

Mihi, qui id dedissem côhsilium, egit gratias.

A . n a M z A .
Disrumpor. fi i’ s r n u a.

Argentum adnumeravit illico.
Dedit prætereà, in sumptum, dlmidium Ininæ z

hl distribmum sanè est ex sententîâ.
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quelque mauvais lieu. Ce libertin l’y aura attiré sans

doute. Voilà Syrus qui vient. Je saurai de luioù 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.

SYRUS, DEMEA.

s r n us, sans apercevoir Deméa.
Nous venons de conter toute l’affaire d’un bout

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

plus gai.
DEMÉA, à part.

Ah! grands dieux! quelle folie!

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

donné ce conseil. *DEMÉA.

Je crève de dépit.

s r a u s.

Sur-le-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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73 ’ A DELPHI:
DEIIÀ.

Hein!

"me mandes, si quid rectè curatum volis.

"un.
Hem! Bennes, baud aspexeram te. Quid agim?

Il. s -’ .
a e a z A. l kg 1X

r . . . X J K;Quid agatur? t estram neqaeo mitan sans XN Ù

. " 1 p - a L ’flamenca). j pia ra u a, a ’ ., Ï l
Est, herclè, inepta, ne dicam dole, atque

Àlnurtlû. l’isces cæteros parga , Dromo:

islam maximum in aqaâ siaito ludere .
l’aalisper : ahi ego venero, CXOSsabitur.

Priùs nolo. E . 5K

v a xa a Il l A . NM -
Hæccme flagma! vk

l s v a a s.
’ Mihi quidam non placent z

lût clama sæpe. Salsameuta hæc, Stephanio, ’
.4

Fat: mareœntar pulchnè.’ p- a A K 5 U]:
. r" K- . . . Ë 1’ "Ï H’ x Dii, vestram fidem!

litron) SHILllDDc id slbi habet,an laadi plus!
Fora, si pertllclerll gnatum? Va: misera mihi!

i
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panés, avec transport.
Voulez-vous qu’une affaire soit bien faire? char-

gez-en ce drôleblà.

sr n’as, entendant Deme’a.

Ha! Deméa, je’ne vous avois pas aperçu. Quelles

bonnes nouvelles?! .
DE a É a.

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

s r n u s.

A vous parler franchement, elle est, ma foi, as-
sez folle, assez ridicule. (se tournant vers la maison)
Dromon, 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.

. aunés.’ Quelle dépravation!

s i a a s.

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

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

DBMÉA.

Ah! grands dieux! a-t-il pris à tâche, ou croit-il
se faire honneur de perdre cet enfant? Que je suis
malheureux! Il me semble déja voir le temps où,
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80 . ADELPHI. (Il 51’ y
Videre videorjam diem illum,cùmhinc egens ,53 Kz
P " tal’ ùmil’tatmn. v: à» (tu  ’rofngle lqu l m L LE 4K

81110:. tODemea!
[stuc est sapere, non qnod une pedes modè est

Videre, sed miam illa, qua: futurs saut,

Î

Prospicereu

I nanan. «
Quid? lame jam panas vos est?

QXWW
"aux.

Ellam intùs.

nanan.
Eho , au domiæst habiturusîL

  sur nus.1 ç 4 i Credo, ut est
Dementia. a) 91.1» fi V h

E n a M a A.
flamine fieri? [1j )

H n a s. kifs
lnepta lenitas

Purin, et facilitas’pçavva. A;

x un Æ - .1519 à; *" "Ï IDEMEA.

A Fratris me qùidem
Pudet, pigetque.

s r n u s.

Nimiùm inter vos, Demea (ac
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réduit à la mendicité, il ira porter les armes quel-

que part. ’- SYnUS. .Ah! monsieur, clest là ce qui s’appelle être sage,

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

.5 E M É A.

Eh bien! cette chanteuse, est-elle présentement
chel vous?

s v n u s.

Elle est là-dedans.

- n E M É Au i
Comment? Est-ce qu’il la gardera chez lui?

a v n u s.

Je le crois assez Fou pour cela.

n a I É A.

Mais quelle raison?

V s v 5 u s.
La sotte bouté, la facilité pernicieuse d’un père.

D E M É A.

En vérité, mon frère me fait mourir de honte et

de chagrin.
s v n u s.

Il y a une grande différence entre vous deux (ce

u ’42.

y
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Non, ades prame, dico hoc) perpimiùm interest.
Tu, quantus quantns, nihil nisi sapientia es:
llle, somninm. Sineres verù illum tu tuum

Facere hæc!

DEIEA.
Sinerein illum! An non sex tous mensibus

.Priùs olfecissem , quin ille quidquam eœperet?

,7, 5L ’ ML 3-, a!" il l.A-w V :9 *’ à, u us. . .
Vigilantiam main tu mihi narras?

, une»0 i i Sic sial.Mode, ut nunc est, quæso..

"au.
Ut quinqua muni vult esse, ità est.

n en r A.
Quid cum? Vidistin’ hodiè?

a Y g u a.

Tuumne filium?
Abigam hune rus. Jamdudùm aliquid mri agere arbitrer.

DEIEA.

Satin’ sois ibi esse? l; h

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

une très grande différence. Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; pouriui, chansons.

Vous souffririez que le vôtre se comportât ainsi,
n’est-ce pas!

DEMÉA.

Je le souffrirois ! Six mois entiers aval); qu’il
eût rien entrepris , n’aurais-je pas éventé ses des-

seins ? -V anus.Vous me parlez de votre prévoyance , à moi?
DEMÉA.

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

SYRUB.

Les enfants sont œ que les pères veulent qu’ils

soient.
n a M É A.

Et le mien? L’as-tu vu aujourd’hui ?

C s v n u s.
Votre fils? (à part) Je vais envoyer ma bête aux

champs. (haut) Je crois qu’il y a long-temps qu’il

est à travailler à la campagne.
DEMÉA.

Es-tu sûr qu’il y est?

s r a u s.

Si j’en suis sûr? Moi-même je l’ai conduit...
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n a M n A.

Optimè est. .

Metui ne hæreret hic.

s Y n v s.

Atque iratum admodùm.
un n a A.

Quid Queue?
s un u s.

Adortus jurgio fratreln apud forum ,
De psaltriâ istâc.

n e M n a .

Ain’ verù ?

- 3g s ni u s.

Ml v; Vah! nil reticuit. j
Nam, ut numerabatur forte argentuni, intervenit «fi l

i N
Homo de improvnso : cœpit clamera: ô Eschine, l sa

n

Hæccine flagitia facere te? hæc te admittereà

fk
ZT’

lndigna genere nostro? l yl, - ..
n au e A. la. 4

0h! Lacrymtfiaudio.

s r a u s. i . x f Il)»
Non tu hoc argentum perdis, sedivitam tu" n. 84X

DBMBA. jSalvus sit : Ipero, est similis majorum silûm. J ,. f
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DEMÉA.

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

tré ici.

s r n n s.

Et fort en colère.
nEM É A.

Pourquoi donc?
SY a u s.

Il a querellé son frère, au milieu de la place, au
sujet de cette chanteuse.

n r. M É A.

Vraiment? ’
s r a n s.

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

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

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

DE M É A.

Ah! je pleure de joie.

I a r n u s.Ce n’est pas votre argent que vous perdez , c’est votre

honneur.
n E M É A.

Que les dieux le conservent. J’espère qu’il res- v
semblera à ses aïeux.

Tom. Il, 2’ part. 8
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36 ADELPHI.s r n u s.

h Hui !n s M a A.

Syre , præceptorum pleuns est istomln ille.
s: n u s.

Phy !«a îV Demi habuit undè discerets.) 3 Ü

Y

l x t’y

. , . 3 A ;1 1’ Nui.» nanisa. l. r l à? .v A!
n” ’È”* x .- Fitsednlb). l ’

Nihil prætermitto z consuefacio : deniquè

. lnspicere , tanquàm in speculum , in vitas omnium
e lJubeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.

LHue facito.

u a n s. ’
Rectè’sanè.

n a M a a.

Hoc fugito.

SYBUS.
Callidè.

n en a A.

Hoc laudi est. Us tu u s. ç,lstæc res est. ç j ’
’ P nanan. pxfloc vitio datur. avz LI -.m l vV,

J

sYnus. V V 1,, ’
Prohisaimè. N, ,1. L ’

. a.”” k t’a. IfJ A,

l
yl.

La

A

l



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE HI. 87
srnus.

Ho! ho!

urnes.
Syrus, il est plein de ces bons préceptes.

SYRUS.
Ha! ha! il est à bonne école.

DEMÉA.

J’apporte tous mes soins, je n’oublie rien pour

l’accoutumer au bien. Enfin je lui présente la vie

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

s r a U s.

Fort bien.
n a M É A.

Évitez cela.

s r a u s.

Admirablement. 0
n a M É A.

Ceci est louable.
s r a u s.

c’est cela.

DEMÉL

Ceci est blâmable.

8 Y Il U S.

On ne peut pas mieux.
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n a M a A.

Porto autem.... qs Y a n s.

Non , herclè, otium est

Nunc mihi auscultandi. Pisces ex sententiA v

k Nactus 5mn; hi mihi ne commpautur, cantio est 2
q Nain id nabis tain flagitium est, quàm illa, Demea , Nm

.- ; Non facere vohis, quæ modù dixti; et quod queo, X INË’ÏX

j Conservis ad eumdem istunc præcipio modnm. r in Â !
’ a floc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum estparum: l

Î lllnd rectè, iterùm sic memento. Sedulô
j Moneo. que possum pro meâ sapientiâ.

Postremù, tanqnàm in speculum, in patinas, Demea ,’

lnspicere jubeo, et moneo quid facto mus siet.
lnepta hæc esse , nos qua: facimus, sentio.

Verùm quid facias? Ut homo est, ita morem gens. M,

f Numquid vis? 2 :9 W q V- ANA?
. NIE.

1-, .9 d 3:. www: u w sz
E” L DEMBA. wj’l’ xæ ’ Mentem vobis meliorem dari.

s r a u s.

Tu rus hinc abis?
n a M a A.

Rectâ.

s Y n u s.

Nain quid tu hic agas ,
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n a M fia.

Ensuite...

» sinus.
En vérité, je n’ai pas le temps de vous écouter

présentement. J’ai trouvé des poissons comme je
les voulois, 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;

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

même une antre fois, souvenez-vous-en. 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, je le sens bien. Mais qu’y faire? Il faut
servir un maître à sa fantaisie. Ne desirez-vous plus

rien?
n a un A.

Que les dieux vous rendent plus sages.
SYRUS.

Vous allez d’ici aux champs?
DEMÊA.

Par le plus court chemin.

"nus.
Aussi bien, que feriez-vous ici? Vous avez beau

8.
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43”10.)f rififis ans?l, j , -’-.9.. ADELPHIJIA," w av yV .. , J. .7 p
Uhi, si quid benè præcipias, nemo obtemperet? a»

l D a M a A. ’ xh Ego verè hinc abeo, quandù is, quamabrem hue vene-
J’ mm ,

; a Ras abiit. lllum cum unum, ille ad me attinet,
v Quaudù ità vult frater, de istoc ipse viderit.

Sed quis illis est quem video procul? Estne Hegio

s K h Tribulis noster? Si satis cerna, herclè is est. Vah!

Homo amicus nabis indè à puera. Dii boni! h x

. L’AI.

F - "a
llaud au» mali quid artum ex hoc sit publieè. in K «a

i

Næ illiusmodi magna nabis civium k
l’enuria est. Homo antiquâ virtnte ac (ide. N4”

Quàm gaudeo , nbi etiam hujus generis reliquias

Restare video? Vah! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem , et couloquar.

Ci X L. fl fait! a.” La a lady W-
5. ouf"

SÇEN A V.

HEGIO, GETA, DEMEA.

n a a l o.

Proh dii immortales, facinus indignum! Geta,
Quid narras!

a a 1- A.

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

DEMÉA

Je m’en 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 lia-bas? N’est-ce pas Hegion

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

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

d’une probité dignes des vieux temps. Je réponds

qu’il ne causera pas de sitôt aucun trouble dans la
république) Quelle joie pour moi de voir que la
race de ces gens de bien n’est pas éteinte! Ah! ils
me font encore chérir la vie. Je vais l’attendre ici

pour le saluer et lui parler.

SCÈNE V.

RÉGION, GETA, DEMÉA.

immun, à Geta, sans apercevoir Deme’a.

Ah! grands dieux, l’action indigne! Geta, que
me dis-tu!

cru, à Hegion , sans apercevoir Deméa.
La chose comme elle s’est passée.



                                                                     

J.

9: LI.” ADELPHI.
Va, 4;] n solo.

(y’ l Exillân’fainiliâ
Tain illiberale facinns esse ormm! 0 Eschine!

Pol baud paternum istnc dedisti.
Av.

. nzMzA. f 3’U Videlicet k e” l

De psaltriâ bât) audivit : id illi nunc dole: Ï f DM
Alieno; pater in nihili pendit! au mihi! si"

Utinam hie propè adesset alicubi , atque auditet hm!

x.

nacre.
p Ni facientquæillos æquum est], baud sic auferentïJJr
,1 e. wi- lvb. bel L11 î tu! u le»; Il, q

GETA. un Lib"
ln te spas munis, Hegio, nobis sita est : n , V
Te solum babemus: tu es patronus, tu pour:
[lie tibi maliens nos commendavit senex.
si descris tu, periimus.

n r a 1 o,

Cave dixeris:
Neque faciam, neque me satis piè pesse abimer.

n z au E A.

Adibo. Snlvere Hegionem plurimùm

Juheo.
a a c l o.

0h! te quærebam ipsum. Salve, Demea.
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RÉGION.

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

DEMÉA, à part.

Il a sans doute appris l’histoire de la chanteuse.
Cette action afflige un étranger, et le père la regarde
comme une bagatelle! Hélas! que n’est-il ici près, à

portée d’entendre Hegion!

ancien.
S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, cela ne se pas-

sera pas ainsi.

* . eau.Toute notre espérance est en vous; nous n’avons

que vous seul; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que le vieillard nous a recom-

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

anones.
Garde-toi de parler ainsi. Je n’en ferai rien. Je

croirois manquer à l’amitié.

I panés.Abordons-le. Hegion, je vous salue.

H E G l O N.

Ah! c’est vous-même que je cherchois. Bonjour,
Deméa.
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n E u a A.

Quid autem?
u a o x o.

Major filins tuus Eschinus ,

Quem fratri adoptandum dedisti, neque boni, Ç,
Noque liberalis lunchas officinal est viri. à

I . 1«in! l’a (en lxhn-Uv” A fi

. .
l

z,
n au a A. L. ’

Quid istuc?
n a a l o.

Nostrum amicum nôras Simulum , aulne

Æqualem? ’n a u a A.

Quidni?

n se I o. L
i Filiam ejulîirgineln’

Vitiavit.
n e u a A.

Hem l

a a 610.

Marie: nondùm audisti, Duncan

Quod est gravissimum.

n a M a A.

An quiquam est etiam ampliùs?

a E c 1 o. A
Vert) ampliùs : nain hoc quidam ferendum aliquo mode est.

Persuasit nox , autor, vinum , adolescentia :



                                                                     

LESADELPHES,ACTEIH. 95
nain-5A.

Pourquoi me cherchieË-vous?
RÉGION.

Eschinus, votre fils aîné, que vous avez donné
à votre frère, et qu’il a adopté, a fait une action
qui n’est ni d’un honnête homme, ni d’un homme

i bien élevé.

DEMÉA

Quelle action?

necton.
Vous connaissiez bien Simulus notre ami, et

notre contemporain?
DEMÉA.

Sûrement.

n necton.Il a déshonoré sa fille.

nexes.
Ah!

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

a de plus grave.
n en É A.

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

"KG I 0 N .

Oui vraiment; car ce premier crime est, en quel-
que façon, pardonnable. L’obscurité de la nuit,
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Humanum est. Ubi soit factum, ad matrem virginis

.. Venit ipsus nitre, lacrymans, orans,.obsecrans,
..V.Fidem dans, jan-ans se illum duetnrum domum.

«le; . " ’Iguotnm est, tacitum est, creditum est. Virgo ex en

1 Compressn gravide facta est, mensis hic decimus est. " p.
3L!llle bonus vir nabis psaltriam, si dis placet, L’A

Paravit, quîcum vivat, illam deserat. J t l

l",

L

si
a

n a M a A.

Pro certen’ tu istæc dicis?

a a c 1 o.

Mater virginis
ln medio est, ipsa virgo , res ipsa: hic Geta

Prætereà , ut captas est servorum , non malus z
Neque iners; alit illas , soins omnem familiam
Sustentat. Hunc abdnce. vinci, quære rem.

c E 1 A.

une herclè extorque , nisi ità l’actum est, Demea.

Postremo non negabit, coran ipsum cedo.

D a M a A.

Pudet: nec quid agam , neque quid haie respondeam
Scio.

17
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l’amour, le vin , la jeunesse l’excitoient. On peut s’en

prendre à la fragilité humaine. Lersqu’il connoît 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 fic 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

va chercher une chanteuse, pour vivre avec elle,
si les dieuxn’y pourvoient, et abandonner celle-ci.

n a n É A.

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

RÉGION.

La mère demeure sur cette place, la fille aussi,
la chose parle d’elle-même. De plus , voilà Geta leur

esclave, 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.

GETA.

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-
le paroître devant moi.

DEMÉA.

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



                                                                     

98 rumen].FA n en l L A.

Miseram me! Diflerôr doloribus.

Jonc lancina, fer opem, serv- me, obsecro.

HIOIO.

Numnam ille, quæso, parturit?

a gr A.

. j me, Hegio.
L 7’ n e o 1 o.

Jim-01h»? x Hem! , ,
lllæc fidem nunc vestram implorat, Demea.w j L a, hg
Quod vos jus cogit, id voluntate ut impetret. U
Hæc primùm ut fiant, deos quæso, ut vobis decet: il
Sin aliter animas vester est, ego , Demea , j).
Summâ vi defendam banc , atque illum mortuum. w Vs)’s

Cognatus mihi crut: unà à pastis parvuIis

Sumus educati: nnà semper militiæ et domi

Fuimus: paupertatem unà permlimns gravem.
Quapropter nitar, faciam , experiar, deniquè

Animam relinquam potins, quàm illas deseram.

Quid mihi respondes?
in. x W” V

, l , ’ il i . un
n a M a A.

Fratrem conveniam , Hegio:
ls quod mihi de hâc re dederit consilium, id sequar.
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. PAMPHILA, derrière la scène.

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

Il E G l o N.

Comment, est-ce qu’elle accoucheroit?

c a r A.

Certainement, Hegion.

REG! on. .
La malheureuse implore maintenant votre bonne

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

c’est la grace 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 dès 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
tous mes efforts, j’agirai, je plaiderai, je perdrai
plutôt la vie que de les abandonner. Que me ré-
pondez-vous?

n a M É A .

Hegion , je vais trouver mon frère; le conseil qu’il

me donnera dans cette affaire, je le suivrai.



                                                                     

: 5,-.,li-P J 5p

loo ADELPHI. j du; v" I.szn’ px. Ë .1. ’V’h

REGIO. 4:31 w
Sed , Demea , hoc tu facito cum anima cogites, (I;
Quàm vos facillimè agitis, quàm estis maximè

Potentes , dites , fortuneti , nobiles ,
Tain maximè vos æquo anime arqua noscere

Oportet , si vos vultis perhiberi probes.

. n a n e A.Redito. Fient, qua: fieri æquum est , omnia.

n a c l o.

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

SCENA VI.

DEMEA.

Non me indicente hæc fiunt: utinam hoc sit mode

Defunctum! Verùm nimia illæc licentia

Drofecto evadet in aliquod’magnum malum.

Ibo , requiram fratrem , ut in cum hæc evomam.
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u E a 1 o a. .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.

menés.

Revenez tantôt. On fera tout ce qui est juste.

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

SCÈNE v1.

DEMÉA

v J’ai prédit tout ce qui arrive. Passent 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.
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SCENA VIL
HEGIO.

Bono anima fac sis , Sostrata, et istam, quôd potes ,

Fac consolere. Ego Micionem, si apud forum est,
Conveniam , nique , ut res gesta est narrabo ordine.
Si est ut factums officiaux siet suum ,

Faciat: sin aliter de hâc te ej us sententia est,
Respondeat mî, ut, quid agam, quamprimùm sciam.
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SCÈNE VII. o

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 trou-
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.

SCENA I.

CTESIPHO, SYBUS.

c ’r a s l p a o.

Ain’ patrem bine abiisse rus?

s Y n u s.

Jan dudùm.
c r as l p I-I o.

Die socles.

svnum

L. ApndVillzun est. Nunc cùm xxilngoperis aliqnid facere credo.

cl a s, 1 P u o.

Utinnm quidam:
Quod cum saline ejus fiat , ità se defatigarit velim,

Ut triduo hoc perpetno è lecto prorsùs maquent urgera,

s v n u s.

ltà fiat , et istoc, si quid potù est, rectins.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

----
SCÈNE I.

CTESIPHON; SYRUS.
223

crzslruon. au!Tu dis donc que mon père est retourné à la cam-

pagne?
BYRUS.

Il y a long-temps.
CTESIPBON.

Parle-moi sérieusement. s
SYBUS.

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

cr a s 1 p n o u.

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 n u s.

Je le souhaite, et quelque chose de mieux en-
core, s’il est possible.
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CTESIPHO.
ltà: nain huuc dieux

Mis’âè nimis perpetuum, ut cœpi, cupio in laititiâ degere;

Et illud rus nullâ aliâ causé. tain male odi , nisi quia propè

est. la i.Quod si abesset longiùs ,

Priùs no: oppressisset illic, quàm hue reverü passe: ite-

rùm.

Nunc , ubi me illic non videbit , jam recurret, sut scia.

ïabit me, ubi fuel-lm, quem ego hodiè toto non vidi

.i Il o .Quid dicam? q .svnus. q v "fifill-
Nihilne in mentem? v i

c1- sur no.
Nunquàm qliidquam.

Huns. pp 6M»,
Tahtb nequior.

(me!!! , arnicas , hospes, nemo est vobis?

CTESIPH’O.

Sunt. Quid posteà? 7
1

sYnus. W 4 «MANA
Hisce opera ut data situ (Là z 1M a 4

À v... t ’ A.»

crnslruo. a i"à: Quæ non data sit? Non potest fieri.

’ t .ç- . ..Uju 3;" * - A. .5 NASA."
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CTESIPBON.

Soit: car je 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 surprendroit avant qu’il eût le temps de

revenir ici. 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 toute la

journée. Que lui dirai-je? i

SYRUS.

Est-ce que vous n’imaginez rien’.J

CTESIPHON.
Rien du tout.

sinus.
Tant pis. N’avez-vous aucun client, aucun ami,

aucun hôte?

cresnnou.
Nous en avons; mais que s’ensuit-il?

siums. 4
Que vous serez resté ici pour leur rendre des

services.

crrsnnon.
Que je n’aurai pas rendus? Cela n’est pas pos-

siblc.



                                                                     

l o 8 I A D E L P l.
s v a v s.

’Potest.

c 1- a s l p n a.

Interdiù: sed si hic pernacta, causa: quid dicam, Syre i’, f l

’ - a r zbeuh» u Je. ML A. A dt!
s r n u s. ’ ’ 3

Val)! quàm vellem etiam nacra amicis operam mon esset

q 1,! dm! ;L in... ion-- A. W
Ü V’Quin tu otiosus es: ego illius sensum pulchrè calleo. 5
v a. cum fervit maxime, tain placidum quàin avpm Il

’ plus-«Mx (a î” cresxrno. j W 5,41343”

[ l . i. -’ i A w . . tu4,44 À N1 e - l .7 A p V Min, v4 t ’ r] uomodè? 1V:-

* sYnus. 0’laudarier te audit libenter. Facio te , apud illum , deum.

Virtutes narra.

creslrna.
Mess?

SYRUS. Q ’Tuas. Homini illico lacrymæ aidant,

Quasi puera ,gaudio. Hem tibi autem. 04 -L j w) l
cr BSIPI-lo.

Quidnam est?

naos.
N Lupus in fabulé.

crzsipnofi. si - ’
Pater est? ’K’ Âuy’d ouLa; (fic ce?
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n 8 Y R U S.Très possible.

C T E S l P Il 0 N.

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

s r n 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.

CTE S l P H O N.

Comment cela?
s r n u s.

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

C T E S l P H 0 N.
Que j’ai?

’ s r a U s. -
Oui. Aussitôt mon homme se met à pleurer de.

joie comme un enfant. Mais tenez....
cr: s l p a o F.

Qu’est-ce que c’est?

s Y n u s.

Quand on parle du loup on en voit la queue.
CT ES l P Il 0 N .

Est-ce mon père?
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SYRUS.

lpsus est.

cresnno.
Syre, quid agimus?

SYRUS.

Fuge made inti-ô: ego videra.

c r s s l r n a.

Si quid rogabit , nusquàm tu me: audistiu’?

s in n s.
Potin’ ut desinas?

i110- griSCENA Il. l
DEMEA, CTESIPHO, SYRUS. M

M
DEMEA. mbfl’

Næ ego homo snm infelix! Primùm, fratrem nusquàm ’

venia’gentium: s u a A . à WW’îW . y» «du tv?

Prætereà autem, dùm illum quæro, à villâ mercenarium 1"”

lVidi: is filium negat esse nui: nec, quid agam, scia. A: M.
Y(y ’

,M .GTESIPIO. Les?» J ’l ’l

Syre- . ML M Mgf
SY n v s.

Quid ais?
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. SYRUS.

Lui-même.

emmenons.
Syrus, que devenir?

si nus.
Sauvez-vous seulement au logis. Et moi j’aurai

soin... ’cr E s i p a a E.

S’il te demande... tu ne m’as pas vu, entends-lu?

. sur a a s. iVous tairez-vous i’ (Ctesiphon entre dans la minon.)

SCÈNE II.’

DEMÉA, CTESIPHON, SYRUS.

DEMÉA, sans apercevoir Syrus.

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.

cresrruon, mettant la. me à la porte
Syrus.

s r n u s.

Quoi?
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Men’ quærit?

s r n u s.

Vernm.
c r E s 1 r a o.

Perii.
s Y ne s.

L1. in en." à?" ,fli Quin tu anima houa es.
y U .’ ’W - nexes. t LIMA (A w’ (x .4...

t j s” fi: Quid hoc, malum, infelicitatis! nequeo satis decernere: a M n97

’ J Nisi me credo huic esse natum rei , ferendis miseriis. V j
’ Prunus sentie mala nastra: primus rescisco omnia: L’çk Va

Primus’ponù abnuntio : ægrè solus’, si quid fit, fera. L
i

M , . L914... ... - il V If aï. kaki. cL NMl.” u V (A1 .MLW-
A]: (A lui?)

Rideo hune: primum ait se scire: is salua neœit omnia.

nexus. l au.Nunc redeo: si.fortè frater’redieiit, visa. V w

sYnus

"Il

cresxrno.
Syre,

Obsecro , vide ne ille hue prorsùs se irruat.

sr a u s.

Etiam laces?
Ego cavelio.
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c r es l pu o a.

Me cherche-bi]?

suas.
Oui.

cusunon.
Je suis perdu!

z srncs.
Ne craignez rien.

DEMÉA, se croyant seul.

Quel singulier contre-temps! Je n’y puis rien
comprendre. La seule chose que je vois, 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.

srnus, à part.
H 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.

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

brusquement ici. A
S Y Il U S. ’

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



                                                                     

ni Api-Juin.c 1- e s l r n a.

Nunquàm herclè hodiè ego istuc cominittam tibi:

Nain me jam in cellam au illâ concludam: id
tutissimum est.

s r a a s. j jî ’ q 1.56.1 M;
Age. Tamen ego hune amovebo.

l I -DEMEA.
Sed eccum sceleratum Syruin

"nus. ’ A, il, tu vos. M
Non , herclè, hic quidem durare quisquam, si sic fit, potest.

Scire equidem vola quoi: mihi sint domini. Quæ hæc est

miseria Y 5. j«JIYÂJ IL”

vas 7*DEMEA. .k3 MJ,
Quid inti». Vw’hl .

llle gannit? Quid vult? ais , boue vir? est frater demi?
ë I ,-,

Ë r «à; 9.101»; "nus.
Quid , malum, boue vir, mihi narras? Equidem perii.

ou) wwwDEIEA.

w-4”’

Quid tibi est?
, s ra us.

’05un occidit. v la" N Ai ”
si 7-4”” amusa. ’

Bogitas? Ctesipho me puguis miserum, et istam psaltriam,ï i x .

l a ’ Hem , quid narras?
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c T a s l v u o u.

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 v s.

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

Mais voilà ce coquin de Syrus.
811108, 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

là donc?

DEMÉA, à part.

Que chante-t-il? Que veut-il dire? (à Syrus) Que
dites-vous, l’homme de bien? Mon frère est-il chez

lui?
s r n U s.

Que diable venez-vous me conter avec votre hom-
me de bien? Je suis un homme mort.

n E M É A.

Qu’as-tu?

s r n u s.

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

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

Que me dis-lu là?
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"6 ADELPEI. a . I; k;’1’ ,1 l ’ .Â’ v

1, "un. vIl, vide ut discidit labrum.

nnuu. IQuamobrem? l
SYBUL

Main hon-chaman mon. ; ’v n
1.1 : il, hua-yl)? A.. in" ri

l nanan .Non tu cum tu: bine modb

Produe aiches ?

. s Y n u a.
"rectum. Verùm post venit insaniem:

Nil pepercit. Non puduiqse varheure hominem semant;

Quem ego modù puerum tantillnm in minibus semi

meis! rw v "tu w A
q)ouin. . y v! hlhudo,Gtesipho,patrism;abi, ’

Q(il””l;f5ul:æ:ll [J’AI ’- -4

"au.
Landau? Næ ille œnîinebit posthac, sirepiet , menus.

’x’lnm* Max!

peut,» , iFormer. H U," valu-Â. a "M
’ SYRUSn l

Perquleuiamisenmmulierem une servulnm,
a

h. v - ’1PV’Æ’

l
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513115., tordant la lèvre.

Tenez, voyez comme il m’a fendu la lèvre.
DEMÉA.

Et pourquoi cela?
S Y B U S.

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

ter.
n a u à A.

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

campagne, et que tu l’avois conduit?
a r n U s.

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 longtemps entre
mes bras, pas plus grand que cela! (Il approche sa
main de la terre.)

nués. lC’est bien, Ctesiphon, tu tiens de ton père; va,
je te regarde comme un homme de cœur....

s Y a u s.

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

sage, il n’aura pas la main si preste. "
ne MÉ A, continuant.

Comme un brave homme.
svnus, avec ironie.

Très brave! Il a remporté la victoire sur une



                                                                     

l l’y 3W.) Ifs: J,»

"3 ADELPHI.Qui referire non audebam, vicit. H13! Performer. i ï DL

yl. tr , fi 1L ’II, .le... v tel ’. 4. ’v’s-i- DEHBÀ. Mû figue " T "vL la;

Non potujt meliùs. Idem , quod ego , semât, te es’se huicrei

caput.
Sed estne frater intùs? ’

SYRUS.

Non est. lDBMBA.

Ubi illum quiet-am cogito.

naos.
Scio ubi sit, verùm hodiè nunquàm monstrabo.

n au x A.

A Hem! quid ais?
unes.

7 L . j , 4 I, "à.u La ° W: ””’”””’I:’DEMEA.

l Diminuetnr ahi quidem cerebrum.
une a,

At nomen nescio

Illius hominis, sed locum nervi ubi sit. A * pas»
DEMEA. "3 t 3K W l à»). m

Die ergo locum.
s r n u s.

Nostin’ particum , apud macellum, banc deorsùm? I kW

1 . À”üîi)r«» XV’N’AI l ”;’,»;’,’t v1 A. ’I” (".VL

p n.
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malheureuse femme, et sur un esclave qui n’osait
se revancher. Ah! on.ne peut rien de plus brave.

DE Il É A.

Il ne pouvoit’mieux faire. Il! a jugé, comme moi,

que tu étois à la tète de cette affaire. Mais mon frère

est-il chez lui? ’s 1 n U s , durement.

Non.
n E M ÉA.

Je songe où j’irai le chercher.

s r n u s.

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

n a M É A.

Comment! que dis-tu?

sues.
Sans doute.

menin, le menaçant avec son bâton.
A l’instant je te casse la tête.

SYBIJS. p
Je ne sais pas le nom de la personne, mais je

connois l’endroit où il est.

. DEMÉA.’
Eh’ bien , indique l’endroit.

anus.
Savez-vous cette galerie, le long du marché, en

descendant? ’ ’



                                                                     

a

luit w,”, ,
Il I P ,Vk ’3’;

[au a? W’ADELPI’".
h I y” :-LN. Ni I, DEMBA- .
.» t Quidni noverim?L 71 r1’ v” urnes.Præterito hàe, reetâ phteâ mimi. Ubi ce veneris,

clivas deorsùm venus est , hàe præcipitato. Posteà z

J à Est’ad banc manum sacellum : ibi angiportum propter est.

4 and ne 0.. me: 5*
t n a M x A. A ’-Quùnam ?

s r n u a.

Illic, ubi etiam caprificus magna est. Nostinî’

f ;. l w.(tu; L âl;.v°*
pensa.

Novi.

unes.
’ g Hàc pet-gin).

pentu. 1’” b"
1d quidem angiportum non est pervium. A 1 a (à r

"un. titi 5L” ’ al
Verùm herelè. Vah ,

Censen’ hominem me esse? Erravi. ln portieum runùm

redi: U uij Un)! vau. il," V11; Ï,
Sanè hàc me, propiùs ibis ,’et miner est erratio. WMd”
Scin’ emmi hujus ditis ædes? M b

n a M a A-

Scio.
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DEMÊA. I

Oui. ’ sues.
Passez par-là, montez la place tout droit. Lors-

que v0us serez en haut, vous trouverez de ce côté
une descente; jeœz-vous-y. Plus loin il y a un pe-
tit temple à cette main, et une ruelle tout auprès.

. n E M É A.

Où? I’ s r n u s.

Là ........ près de ce grand figuier sauvage. Est-cc

que vous ne savez pas?
D E M E A.

Si fait.
s Y n n s.

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

C’est un cul-de-sac, on n’y passe pas.
s v n U s.

Vous avez, ma foi, raison. Hélas! croyez-vous
que j’aie tout mon bon sens? Je me suis trompé. Re-

venez à la galerie. Le chemin sera plus court et
moins détourné. Savez-vous la maison de Cratinus ,

cet homme riche?
DEMÉA.

Oui.
Tom. Il, 2’ part.
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j p s Y a u s.y, , .. L r" Ubi cas præterieris ,

t a . . .
a Ad simstram hac rectâ plateâ; uln ad Dianæ venens,

lto ad (lextram: priùsquàm ad portam venias, apud ipsum
lacum

Est pistrilla , etyex adversam est fabrica. Ibi est. y L"
i-VULNAÏW "144;;er l V Hui-(Kahu w

D a M a A.

Quid ibi facit?
s Y a u s.

Lectulos in sole ilignis pedibus faciundos «ledit, AL,

I . l gy ,1 à. , A I
’ 5l lm ”’ 1’ in DEMEA. ’

Ubi potetis vos? Benè sanè. Sed cessa ad cum pergere? ’ i

la NA frit
s Y n u s. ’ ’ ,

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

Eschinus odiosè cessat: prandium corrumpitur:

Ctesipho autem in amore est totus. Ego Rrospiciam

mihi: a. e, w- N’ÎM -
Nam jam adibo , atque unumquodque, quad quidem exit

bellissimum

Carpam, et cyathos sorbillans, paulatim hune producam

diem. I E wifi-[zvvÀ’ÆA -D’

&Îj 4:1 "flatta-va
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svnus.

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.
DEMÉA.

Qu’y fait-il?

svnvs.
Il y a commandé de petits lits à pieds de chêne,

pour manger au soleil.
DEMÉA.

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

suas.
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-
patientc, 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.

in(1. et.» --«« V . PuA’ 1’ 1
’ Wîâ’NJ4W* . z’1’ w M Nm..--a a»..- me! et AM- ce p.234.» ; r J,!
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SCENA III.. .
MICIO, E5610.”

Il 1c I o.

Ego in hac re nihil reperio , quamobrem leader tautoperè ,

Hegio.

Meum officinm facio. Quod peccatùm à nabis ortnm est

corrigo. x" M” ilNisi si me in illo credidisti esse hominnm mimera. qui ità

Wh

putant
Sihi fieri injuriam; ultra , si quam fecêre ipsi , expostnlant ,

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

n a c 1 o.

Ah! minime: nunqnàm te aliter, atque es, in animum in-
duxj menu), "3.4.. in." .Lxc. ux-«M’r sua-tinta 4’”: V

Sed quæso , ut unà meeum ad matrem virginîs cas , Micio , V l

Atque istæc eadem, quæ mihi dixti, tute dicas mulieri:

Suspicionem banc propter fratrem ejus esse, et illampsal-

triam... .-M l c 1 o.

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

(la 1.; 4 w**”«k il. j- sM ï ’

n se 1 o. q

Benè fuels:
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SCÈNE 111.

MICIoN, HEGION.

MIClON.

Je ne trouve rien en ceci, Ilegion, 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?
necton.

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. ..

MIClON.

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

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

’ l I .
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j "j ,’ Nain et llll ammum jam relevahis , qnæ dolore ac miserai

l ’ Tabescit, et tua officia fueris functus. Sed si aliter putes,
Ilgomet narrabo quæ mihi dixti.

M [C la.

me ego ibo.

, H ne o. . ,1, u

. . 4t w t. hi a» h se!” s Benè me:
l 1’” Omnes, quibus res sunt minus secundæ, magis sunt, nes-

cio quo modo ,

Suspiciosi: ad contumeliam alunit: accipiunt magis:

Pmpter suam impotentiam , se semper credunt negligi.»x
Quapropter te ipsum purgare ipsi coram , placabilius est.

, l- . v. voilai, M (.11... a. L l alains-«s
. .. ï (Nm

. a? M1610. tu’ ’ ’ - . . . ’ ü IEt rectè, et vernm dicis. H ng-Jsa"
. v, , IN... n ne l0.

-» x 1 . M I’ Sequere me ergo liàc intrù.
M ICIO.

Maxime.

I,j,
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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.
M l c l o 11.

Non, non, j’irai moi-même.

Il E G I 0 N .

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.

M I C I 0 N.

Ce que vous dites est juste et véritable.
a E o l o N.

Entrons, suivez-moi.
M I c l0 N.

Volontiers.
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SCENA IV.
l

, l W ESCHINUS. . «la. sa».. L «N b,-w a. J, k yl; m, u: a 5".» L jasez-’4’

j .v A f i un,» .(jflyjDiscrucior animi. Hoccine de improvisa mali mihi objici

Tamùm, ut neque quid me faciam, neque quid a am,

Ï’certnm siet? , ,1. J31; x mW yl W
f Membre metu débilita suntfanimns timore obstupuit:

Pectore consistere nihil consilii qnit. Vah! k K il"; [M
r &4.(kk

z
ï Quomodè me ex hac expediam turbâ? v

Tauta nunc suspicio de me lllCldlt, neque ca immento. t 1M

à”

[A

Sostrata credit mihi me emisse banc psaltriam:

. . . . . . . v I, j v bAnus Indicmm id fout mlhl. KÀJ ç â Vu (Y a»! (A
l

Nain ut hinc fortè ea ad obstetricem crac missa, ubi vidi»

cum , illico

Accedo, rogito Pamphila quid agar, jam partus adsiet,
z Eùne obstetricem accersat. fila exclamait, Abi, ahi jam,

Eschine;

i3 Satis diù dedisti verba; sat udhuc tua nos frustrata est
x .

fides. a A»Hem, quid istuc, Obsecro, inquam, est? Valeas, habeas
illum qua: placet.

Sensi illico id illas suspîcnri: sed me reprelieudi tameu,

Ne quid de frutre garrulæ illi dicerem, ac fieret palan].
Nunc quid faciam? Dicamne fratris esse hanc? Quod mi-

nime est opus
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SCÈNE 1v.

ESCHINUS.

Je suis au désespoir. Un malheur aussi terrible
m’accabler 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 em-

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, des 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: Aflez , Eschinus, assez long-temps vous nous

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

Mais comment? Que signifient ces discours? Allez-
vous promener ,- gqrdeznla, 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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Usquàm effeni. Age, mitto, fieri potis est, ut ne exeat.
Ipsum id metuo ut credant; tot concurrunt verisimilia.
Egomet rapui; ipse egomet solvi argentum; ad me ab-

ducta est domum.
Hæc adeè meâ eulpâ fateor fieri. Non me hane rem patri,

Ut erat gestu , indicasse? Exorassem ut eam ducerem do-
mum. van V . a * .çye’( n www

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

giscere. VIOLA osai-La
Nunc hoc primùm est, ad illas ibo, ut purgem me: aece»

dam ad fores. w--- n... baud-L
. Perii. Horresco semper, ubi fores pultare hasce oecipio

miser. VJ-WMA la aï tian, Un. Lb?
lieus, heus, Eschinus ego snm. Âperite aliquis aetutùm

estium. . in t L H17”. p A AIDA
"tr-AN .Prodit nescio quis. Concedam hue.

n.

. - , ,kcd’I a:SCENA V.

MIClO, ESCHINUS.

M l c 1 o.

ltà, ut dixi, Sostrata,
Facito: ego Eschinum conveniam, ut quomodo acta hæc

smt, 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’estEschinus. Ouvrez’promp-

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

SCÈNE v.

MIClON, ESCHINUS.

MIClON, 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-



                                                                     

132 ADELPH l.

Sed quis ostium hoc pultavit?

2561111108.

, Pater herclè est , perii.

M x c i’o. i
Eschine.

menines.
Quid haie hic negotî est? j

À .. j Vchxo..5. s’y

,w (un a Tune bas pepulisti fores? Tasse!-
’ :nkèuil’hiinc aliquantisper non ludo? Meliùs est ,

Ë” "Ü Quandoquidem hoc nunquàm mihi ipse volait credere.

I a)?” Nil mihi respondes?
3.4-

..” escumus.
A

a.

Ü: . ,Nonequidemistas,quùdsciam.

M1010.
ltà? Nain miraha’r quid hic negotî esset tibi.

Erubuit , salva les est.

nil. n inh
escrimas.
Die sode5,pater,

Tibi val-è quid istic est rei.
M 1c i o.

Nihil mihi quidem.

V01

i t
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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.

MIClON.
Eschinus.

ESCHINIJS, à part.
Quelles affaires a-t-il là-dedans?

u 1 c I o N.

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?

ESCBINUS, embarrassé.

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

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

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

quelles affaires vous y avez.’

MIClON.
Aucune qui me soit personnelle. Un de mes amis

’ [2
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’Amicus quidam me à fora abduxit modù

Hue advocatum sibi. f,
t.1:WA Lw Liv rl 511111115.

Quid?
M1610.

Ego dicam tihi.

Habitant hie quædam mulieres pauperculæ. I Lu.... V.
Opinor eas non nasse te, et certè scio , 6v. . ’* a)» f
Neque enim diù hue oommigrarunt.

1: s c 11 1 N U s.

Quid tùm posteà?

M 1 c 1 o.

Virgo est cum matte.
1: s c u 1 N u s.

Page. ’u 1 c 1 o.

Hæe virgo orba est patte: a
Hic meus amicus illi genere est proximus; W
Huic leges cogunt nuhere banc. y j MM

1; s c u 1 N u s. L a
Peni !

M 1c 10.

Quid est?

l a a c 11 1 u 15’s.
Nil. Rectè. Page.

u 1 c 1 o.

ls venit ut secum avehat,
Nanl habitat Mileti.
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m’y a conduit de la place publique, pour plaider
sa cause.

ESCHINUS.

Quelle cause?
M 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 c 11 1 11 u s.

Ensuite?
u 1 c 10 a.

C’est une fille avec sa mère.

a s en 1 a U s.

Continuez.
MIClON.

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

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

escnmus, à part.
Je suis mort!

MIClON.
Qu’avez-vous ?

,ESGHINUS, à Micion.
Bien. C’est fort bien. Continuez

M 1 c 1 o a.

Il est venu pour l’emmener, car il demeure à
Milet.
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Hem! virginaux ut seeum avehat?

Sic est.g
. A,x

ADELPHI.

ESCHINUS.

MIClO-

ESCHINUS.
4, 0K Miletuui usque, Obsecro?

MlClO.
Ira.

I MESCEINUS. 1’,

Quid ipsæ’.’ Quid aiunt?

l’ [Ledit], av) t-,N j
M1010.

Anima malè est.

Quid illas eenses? Nil enim.

Commenta mater est, esse ex alio vire

Nescio quo puerum uatum, neque cum nominat.
Priorem esse illum , non oportere huic dal-i.

f. -d* tu mol-rag»; tu la»

Eho, nonne hæc justa n’hi videntur posteà?

Non.

Obsecro , non? An illam hiuc ahducet, pater?

Quidm illum abducat ?
a

ESCHINUS.

MIClO-

ESCHINUS.

M1610.

mW

VLW M
a LM

t ému;

bai”

di
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a s c 111m u s.

Comment? pour emmener cette fille?

- M 1c1o a.
Oui.

1: s c 11 1 a u s.

Jusqu’à Milet, dites-vous?
1.11010 a.

Oui.
ESCEINUS, à part.

Je n’en puis plus. (à M icion) Et ces femmes, que

disent-elles?
M 1c10 s.

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 autre homme qu’elle n’a pas nommé. Il

doit avoir la préférence, on ne peut pas la donner

à ce parent. ’ESCHINUS.

Eh bien! cela ne vous semble-t-il pas juste enfin?
MIClON.

Non.
ESCHINUS.

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

mèneroit, mon père?
MIClON.

Et pourquoi ne l’emmèneroit-il pas? «

Il.
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r. s c u l N u s.

Vous avez «agi durement, sans pitié, et même,
s’il faut parler plus clairement, d’une manière in-

digne.
M 1 c I o n.

Pourquoi?
E s c u x u u s.

Pouvez-vous me le demander? Concevez-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 regards 1’ c’est une injustice criante ,

mon père.

’ u 1 (:10 N.
Pourquoi donc? Qui a promis ou donné cette

fille? A qui? Quand s’estvelle mariée? De quelle au-

torité s’est fait ce mariage? Pourquoi épouser celle

qui appartient à un autre?
E s c a x N U s.

Fallait-il qu’une fille de son âge attendit tran-
quillement qu’un parent s’en vînt 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.

Micron
Quel conte absurde! Comment, je devois parler
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(lui veueram advocatus? Sed quid ista, Eschiue, - à A. j
Nostra, aut quid nobis cum illis? Abeamus. Quid est? jk fi .

A 1Quid lacrimas? A a 4* 7 t, ail 1.71 H j’y il

ESC u 1 N u s.

Pater, Obsecro, ausculta.
M 1 c Io.

Eschine , audivi omnia , 1
Et scia , 1mm te amo : que magis, quæ agis, cura saut mihi.

l à ’ ’. ,, «à 0141:1. gm-o’b P.

. 1 hi- . l 4x1 ne v :.: j a 1,.-ié L ’ ,"W’A, HJessumus. "U a)»,
ltà velini me promerentem ames, dùm vivais, mi pater,

"5 n Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehementer

’ dolet , ,
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contre celui que j’étois venu défendre? Mais que

nous fait ce mariage, Eschinus? Qu’avonsi-nous à
démêler avec ces femmes? Allons-nous-en. Mais
qu’est-ce que c’est? Quoi !’vous pleurez?

E s c 11 1 11 u s.

Mon père, je vous en conjure, écoutez.
u 1 c1 o a.

J’ai tout entendu, mon fils, je sais tout, car je
vous aime. Ma tendresse me rend attentif à vos ac-
tians.

a s c 11 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.

u 1 c 10 1s.

J’en suis persuadé, car je connois votre bon 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’honv

nétes 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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me le découvrir, comment pouvois-je le savoir?
Dix mois se sont écoulés sans que vous avez pris
aucun parti. Par-là vous avez compromis, autant
qu’il étoit en vous, cette malheureuse, l’enfant qui

vient de naître, et vous-même. 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 peinePJe ne voudrois pas que vous
fussiez aussi négligent en toute autre chose. Ne vous
découragez pas , vous l’épouserez.

mamans.
Hélas!

M 1010m

Prenez courage, vous dis-je.
esca 1 a us.

Mon père, je vous prie, ne me trompez-vous
point?

MIClON.

Moi, vous tromper! et pourquoi?
ES Cl! l N U S.

Je ne sais. Mais plus je désire ardemment ce ma-

riage, plus je crains.
M 1 c 1 o n.

Entrez au logis , et priez les dieux , afin que vous
puissiez faire venir votre femme. Allez.
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Kx L ’ nscumus.

Quid?Jam uxorem?
M1c1o. p j

Jam. NESCBINUS. 1

Jam? ” r ru IM1cxo. .1. 1.3, . ’z l
Jam , quantum potest.

V escarpins, . Je. r 1’ .
I s ’ ’ ’ ’ Dî me, pater,1 .

i Omnes oderint , ni magis te , quàm oculos nunc amo mecs.
"ne 7*,”

j» si 1,!-1 M1c10. ’ a vQuid! quàm illam? j1: s c 11 1N u s.

Æquè. l vM1 c1 o.

Perbenignè. C y, 1.x
E se u 1 NU s.

Quid, ille ubi est Milesius?
M 1c 1 o.

Abiit , periit , navem ascendit. Sed cur cessas ?

r. s c a 1m u s.

AH! Pater!
Tu potiùs deos comprecare: nam tibi eos certè scia, ’
Quù vir melior multù es, quàm ego snm, obtemperatlnos

mag’st p L. 1’
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esca 1ans.

Comment? Ma femme sitôt?
M1c10n.

A l’instant.

ESCHINUS.

A l’instant?

MIClON.

Le plus tôt qu’on pourra.
1: s c 11 1 11 u s.

Puissent tous les dieux me haïr, mon père , si vous
ne m’étes plus cher que la vie.

MIClON.

Quoi! plus que celle que vous aimez?
es ca mus.

Autant. î

I u1c1on.C’est bien assez.

as camus.
Et ce Milésien, où est-il?

M1c10u.
Il est parti, il s’est embarqué, il a fait naufrage.

Mais pourquoi différez-vous?
ne 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, parceque vous êtes plus homme de
bien que moi. ’

13
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Ego eo intrô , ut, que: opus sunt, parentur. Tu fac ut dixi ,
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Hem! , à *’*. L* 1’”er
[taque adeù magnum mi injecit 311A comumditate’enram ,

Ne fortè imprudens faciam, quad nolit: miens cavebo.

Sed cesso ire intrù , ne moræ mais nuptiia egomet siem?
.1

il».

1* V-)5’

J
r

- . î 1,4".». s ” s (JE a 1’ SCENA VII. ’ 41.-,
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M l C I O N.

Je vais au logis tout ordonner. Pour vous, vous
ferez ce que je vous ai dit, si vous êtes sage.

SCÈNE V1.

ESCHINUS.

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 V11.

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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Boni illius adolescentis.
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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.

MIClON., DEMÉA.

MIClON., 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.

M1c1 on.

Que me voulez-vous?
n E M É A.

Je veux vous apprendre d’autres crimes , des
crimes horribles de cet honnête enfant.

111101011.

Voilà encore. .
DEMÉA.

Des Crimes nouveaux, abominables...-.

M 1c 1o 11 , l’intmompant.

Doucement.
1 3 .
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1111111111.

Ah! nescis qui vir siet.
M1c1o.

Scio.

DEMBA. L- :46).
r0 une! Tu de psaltriâ me somnias a, mA guide Y Mù’u’

kAgere. Hoc peecatum in virginem est civem. ’ a, L’-
I, 1" n ’1’; AN,

a 1 ’ jM 1c 1o. fi ’-*

Scio.

DEMI-2A. -
Eho! scia? et patere? 1,4. fifi ’--e’»

M 1cm.

Quidni patiar?
111211111 A.

Die mihi,

Nomclamas? non infinis?
M 1cm.

Non. Malin: quidem...
11 1: Me A.

Puer natus est. «AM 1 c 1 o. f k à ,3 l”- j,. . .1-- . jD1 bene vertant. M W
i n 11 M a A . égvVirgo nihil habet.

M I c 1 o.

Audivi.

1

î

4

I

1
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un M É A.

Ah! vous ne le connoissez pas encore.
M 1c 1011.

Je le connais.
n E M É A.

Pauvre homme! Vous vous imaginez que je veux
parler de cette chanteuse. Ce que j’ai à vous dire
regarde une citoyenne.

M 1 c 1 o N.

Je le sais.
n E M É A.

Comment! vous le savez? et vous le souffrez?
M l C I 0 N.

Pourquoi ne le souffrirois -je pas?
n E M É A.

Dites-moi, vous ne tempêtez pas? vous n’êtes pas

furieux?
M 1 c 1 o 11.

Non. J’aimerois mieux...
n E M É A.

Mais il y a un enfant.
MIClON.

Que les dieux le conservent.
DEMÉA.

La fille n’a rien.

MIClON.
On me l’a dit.
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n r. M 12 A.

0 Jupiter!
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M 1 c 1 o.
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. DEMÉA.
Et il faut l’épouser sans dot.

M1c1ou.
Bien entendu.

DEMÉA.

Qu’allons-nous faire?
M 1 c 1 o N.

f Cc que les circonstances exigent. On l’amènera
de chez elle au logis.

11 1-: M É A.

Ah! grands dieux! est-ce là ce qu’il faut faire?

M 1 c 1 o N.

Que ferois-je de plus?
DEMÉA.

Ce que vous feriez? Si son crime ne vous fâche
pas, au moins la raison exige que vous paroissiez
fâché.

MIClON.

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.

n E M A.

Ainsi, vous approuvez son action, mon frère?

M1c1on.

Non. Je voudrois pouvoir la changer; mais ne
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1311141111.
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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’habi-
leté du joueur corrige le sort.

DEMÉA.

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 on ne peut pas la vendre.

M16 [O N.
Elle n’est point à donner, et je n’ai point envie

de la vendre.
DEMÉA.

Qu’en ferez-vous donc?

M l C I0 N.

Je la garderai.
0EME A.

Ah! grands dieux! une chanteuse et une mère
de famille dans la même maison?

Micron.
Pourquoi non?

DEMÉA.

Vous croyez-vous en votre bon sans?
Micron.

Assurément.
DEMÉA.

En vérité, extravagant comme je vous vois, je

Mx La.»
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Facturum credo , ut habeas quîcum cantines.
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Cur non?
D E M a A.
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, MICIO. v. Ï 1’ Scilicet.ce; .. «M.» « s- a a

L n en a A.Tu inter eus restim ductans saltabis. L px,

W J MIClO- l’y-fi
» ’ V, Probe.

1 il; n E M E A. Probè?

u l c l o.

Et tu nobiscum unà, si opus sit. »
DEMEA.

p Hei mihi! p k 2
Non te hæc pndent? SLwi r K «N9 t

me l o.
Jam vert) omitte, Demea,

Tuam istanc imundiam: atque, ità uti decet,
Hilarum ac lubeutem fac te in gnati nuptiis.

Ego hos conveniam , post hue redeo.
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LES ADELPHES, ACTE 1V. 157
vous crois capable de la garder pour chanter avec
elle.

M 1c ION.

Qui m’en empêcheroit?

DE M É A.

Et la nouvellemariée apprendroit à chanter aussi?
M 1610N.

Sans doute.
ne M A.

Et vous dameriez avec elles en menant le branle?
MIClON.

A merveille.

mais ÉA. ’
A merveille?

melon.
Et vous aussi en cas de besoin.

n EM É A.

Malheureux que je suis l N’avez-vous pas de honte 2’

M la] on.

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.

’l’om. Il, f part. 14
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SCÈNE 1x.

DEMÉA.

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.

SYRUS, DEMÉA.

SYIIUS, sans apercevoir Deméa.

En vérité, mon petit Syrus, tu t’es assez agréa-

blement traité, tu as fort bien fait ton métier. Va,
mon ami. Après avoir mangé tout mon soûl des
mets 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.
SYRUS, à part.

Mais voici notre bon homme. (à Deme’a) Eh
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bien! quelles nouvelles? Pourquoi donc cette tris-
tesse?

i DEMÉA.Ah! scélérat!

s r a e s.

Bon! allez-vous déja nous débiter vos belles
maximes, maître sage?

DEMÉA.

Insolent, si tu m’appartenois... o
svnus, l’interrompant.

Certes, vous seriez riche, et votre fortune bien
assurée.

nasaux, continuant.
Je te ferois servir d’exemple aux autres.

s v n u 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, ct qui nous alarme encore, tu t’es enivré, Il
malheureux, comme si vous aviez fait la plus belle
chose du monde.

SYRUS, à part.

Je voudrois n’être pas sorti.
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SCENA XI.
r caoua, sraus, nervin,

. . ; 4 n n o I o.Heus , Syre , rogat te Ctesipho ut redeas.
s Y n u s.

Ahit
n e M a A.

Quid Ctesiphonem hic narrat ’57

unes.
Nihil.

DEMEA.

. ., Eho, carnifex,Est Ctesipho intùs? v - q L ç, I z: U

4 a ? ’
Non ’

min.
Cur hic nominal? 2,

srnus. ,.- ». W
o Qw

vus
Est alius quidam, parasitaster parvolus. v1 L;

Nostin’? I v .I . t .v”
DEMEA.

Jam sciho.

"nus.
Quid agis? Quo abis?

l
. 15 :.--- s ,MÀL, W,m’y-w. 7 ,L-vst. h! W 1», r
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SCÈNE XI.

DBOMON, SYRUS, DEMÉA.

ottoman, sortant de la maison, crie à Syrus.
Écoute, Syrus, Ctesiphon te prie de rentrer.

srnus, à Dromon.
Val-t’en.

D E M É A.

Que dit-il de Ctesiphon?

- s v n u a.
Rien.

p a n É A.

Comment! pendard , Ctesiphon seroit- il chez
vous?

s v n u s.

Hé non.

n E M É A.

Pourquoi donc le nomme-t-il?
s r n u s.

C’en est un autre, un petit parasite. Ne le con-

noissez-vous pas?
I DEMÉA, allant vers la maison.
Tout-à-l’heure je saurai... .

s v a u s.

Que faites-vous? Où allez-vous?
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nanisa, à Syms qui l’arrête.

Laisse-moi.
s v n v a.

t N’entrez pas, vous dis-je.
DZEMÉA.

Me lâcheras-tu, coquin? Veux-tu que je te casse
la tète? (Il entre.) a .31”

s r a u s:
Il m’est échappé. Voilà un convive assez déplai-

sant, sur-tout. pour Ctesiphon. A présent que fe-
rai-je? Rien de mieux que d’aller cuver mon vin
dans un coin, pendant que tout se calmera. C’est
le parti que je vais prendre.

a. nain ’l t f b Le

K I I ,4 t’ M .Îx’loLç rab-oust
i L * 9L b j A !;’ - i .9. q: j a... ) - Il

.1 "(O
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ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
MICIO, DEMEAÎ

’ A

M i c 1 o. L x l j
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Ubi vis. Quisnam à me pepulit tam graviter fores!
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MIClON, DEMÉA.

MICION , 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!

MICIQN, à part.
A toi, Ctesiphon. Il a tout appris, c’est ce qui

le fait crier. L’orage approche, allons au secours.

D E M É A , apercevant Micion.

Le voilà donc le corrupteur de nos deux enfants.

MIClON.

Enfin modérez votre colère, possédez-vous

- A1 * sie j. a. j , Pendu-0’"

p
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n a M É A.

i ’ Elle est toute modérée, je me possède, je laisse

là les injures. Examinons la chose en elle-même.
N’étions-nous pas convenus (et c’est vous qui l’a-

viez proposé) que vous ne vous mêleriez point de
mon fils, ni moi du vôtre? Répondez.

M i c 1 o N.

Cela est vrai, je n’en disconviens pas.

o e M É A. .
Pourquoi donc 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.

M 1 c 1 o n.

Non, ce que vous dites là n’est pas juste, non;

car, comme dit un vieux proverbe , entre amis tout
est commun.

DEMÉA.

Voilà une bonne plaisanterie! Vous vous avisez
bien tard de ce vieux proverbe.

M i c i o n. .Écoutez un instant, si vous le pouvez, sans vous
l’âcher, mon 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
i5
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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-

rera pas votre capital. Ce qui viendra de mon côté,
regardez-le commerautant 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 E M É A.

Je ne parle pas du bien : mais leurs mœurs?...
M l c 1 o 1v.

Attendez. Je conçois; c’est où j’en voulois venir.

Mon frère, il Y a dans l’homme plusieurs traits de
caractère sur lesquels on peut aisément asseoir des

conjectures; que deux personnes fassent la même
chose, souvent vous pouvez dire, elle est permise
à celui-ci, elle ne l’est point à celui-là; non que
l’action en elle-même soit différente, mais la diffé-

rence vient de ceux qui la font. Voici les traits que
je remarque 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, (le
la retenue quand il le faut, de l’amitié l’un pour

Â’WT et,
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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 r c 1 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.
n l c l o N.

Même avant le jour, je vous le conseille. Mais
soyez de bonne humeur seulement aujourd’hui.

n E M A .

El cette chanteuse, je l’entraîne aussi avec moi.
r 5.
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M i ci o a.

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 ramasser du chaume au plus beau
soleil de midi. Je la rendrai aussi brûlée , aussi noire
qu’un charbon.

MICION , 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.

DEMÉA.

Vous raillez? Que vous êtes heureux d’être de

ce caractère! Et moi je sans...
MIClON.

Allez-vous recommencer?
DEMÉA.

Je n’en dis pas davantage.

MIClON.

Entrez donc. Ce jour est consacré à la joie. il
faut nous y livrer.
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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 connoitre qu’il n’est

rien de plus utile à l’homme que la complaisance

et 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,

iriste, ménager, bourru, avare, je me suis marié.
Que de chagrins dans le mariage! J’ai au des en-
fants; autre embarras. Ensuite l’envie de leur lais-
ser le plus de bien que je pourrois, m’a fait user .
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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 111.

SYRUS, DEMÉA.

siums.
Écoutez, monsieur; votre frère vous prie de ne

pas vous éloigner.
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s Y n u s.

lleetè.

n a a! e A.

Optima est. Jam nunc hæc tria primùin addidi pl!
Prætar naturam: ô noster, quid fit? quid agitur? K6, CV; l

Servitm baud illiberalem præbes te , et tibi a

Lubens banè faxim. V, l” l fr

r 7C .
(Us, xl. Lai l» il? G arabes. h V M 36L
Il; VIA-4&7, ratiam abeo.

DEMEA.

Atqui, Syre, ,r J f.
floc verum est, et ipsâ n experiére pmpedjem. A r W y

h 1: "ï M ML ”
SCENA 1v. 4», I

GETA, DEMEA, SYRUS.

a a ’r A.

liera , ego hue ad lies proviso , quàm max virginam

vArcessant. Sed eccum Demeam. Salvus aies.

0h! qui vocara2 1 ,
1’ l a

Nzl lulu” tr, r
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n a Il a A.

Qui m’appelle? Ha! c’est le cher Syrus: bonjour.

Quelles bonnes nouvelles? Comment te portesutu?
s r Il 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.

. v srnos.Grand merci.
n E M É A.

Ce que je te dis est vrai ,r Syrus, et tu l’épreuve-

ras dans peu.

SCÈNE 1V.

GETA, DEMÉA, sues:

GETA , sortant de chez Sostrata , lui dit :
Je vais chez aux pour qu’ils ne tardent point à

faire venir la nouvelle mariée. Mais voilà Deméa. I

Les dieux vous maintiennent en santé!
menés.

Ha! comment t’appelles-tu?



                                                                     

Na a,» ADELPHI.

n En n A. v W01»

"l8 Geta, hominem maximi
.Pretii esse te , hodiè judicavi anima mec:

Nam in mihi est , profectô servus spectapus satis,

L" mi tibi sensi,»Geta :
Et tibi, oh cum rem, si quid mus venerit, g ,11
Lubens benè faim. MeçÏitor esse affabilis, A

Et benè procedit. L k L ’
q I A L .  négun’àëgwl’ à» î ’   X B’L X

u W .b ï Bonus es, cùm [me existimas.A, I ;,  V   l.va

P1
L pLa.

l

x].
C

t-

DEMBA.
Paulatim plebem primulùm fado menin.

a » l   ï w W97-

1 L r
xæmyfl» W’c’fi y I (’M’V

SCENA V.

ESCHINUS, DEMEA, SYBUS, GETA.

K  fil! N

  x pf-

x A .
. (Il. Geta. BETA. k Ly!(

.2’

1A

4

ilk.
.,

U à

yç R34 à

ESCBINUS. à X" K- ihfïvl,
Occidunt me quidem , dùm nimis sanctus nuptias

Student fanera, in apparandoïotum commun: dieu.  
U, a. MLW L y

& 9 JQuid agitur, Eschine?
nanan in,   V

  I[Ml là;

1U,
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on".

Geta.
DEMÉA.

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
tàntôt. Pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, p t’obligerai bien volontiers. (à part) Je
tâche d’être affable, et cela me réussit assezhbien. i

o ET A.

Vous avez bien de la honte de penser ainsi sur
mon compte.

DEMÉA,àpart. .
b Peu-à-peu je me gagne d’abord le petit peuple.

SCÈNE v.

ESCHINUS, DÆMÉA, SYRUS, GETA.

esca mus, seul.
En vérité, ils n’excèdent. A force de vouloir faire

trop de cérémonies dans ces noces , ils perdent tout
le jour en préparatifs.

n a u É A.

Eh bien! Eschinus , où en est-on?



                                                                     

18K. ADELPl-ll.
("f r ESCIINUS.
if Hem, paver mi, tu hic eras?

J DEMEA.1

.Tuus herclè verô , et anima, et naturâ pater,

Qui te mat plus quàm hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem, qHæso, arcessis?

A ’*. il tfisfikk. vy
z a c a 1 N u a. M un

1 Cupio: Verùm hoc mihi mon: est,
Tibicina et hymenæum qui mutait.

nanan.
Eho ,

Vin’ a: huic seni auscultare?

n se a 1 N u s.

w Quid?
[J’y DEMBA. I f(à Missel hæc face,

Hymenæum, tur s, lampadas, tibicinas:
Atque liane in hortoÏhaceriam jube dirui

Quantum potest: hàc transfer; Imam fac domum,
Transduce et matrem et familiam omnem ad nos.

a s c H l N u s. ’

l Placez ,Pater lepidissime.
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a s c a in u s.

Comment! vous voilà, mon père?

DEMÉA. l
Oui, en vérité, je le suis ton père, autant par la

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?

E s c a 1 a u s. .
Je le voudrois bien. Ce qui nous retarde, c’est

la joueuse de flûte et ceux qui doivent chanter l’hy-
menée.

Dunes.
Écoute, je ne suis qu’un vieillard; mais veux-tu

m’en croire?

a s c u r a o s.

Que faut-il faire?

9mm.
Envoie promener les chanteurs d’hj’ménéc, les

flûtes , les lampes , et toute cette troupe. Fais
abattre au plus vite la vieille muraille du jardin.
Tramporte par-là ta femme. Des deux maisons If en
faisons qu’une. Amène aussi la mère et toute la fa-

mille chez nous.
ne c n r a n s.

C’est bien dit, le plus aimable des pères.

:6.



                                                                     

i .r.
. .ÏV[b6 51x ADELPHI.

f DBIEA. 0 I4 . x h Euge. Jam lepidus vocor.
K Fratris ædes fient perviæ :turbam domum X Il!
K Adducet, sumptiun admittet: malta: quid ma? k I

Egolepidusineo gratifia. Jube nunc I. U! JL f" ’ I! l
1 Dinumeret illi Babilo viginti minas. A «a» l I j.

Syre,’gessas ire ac faccre? t V 1,”, î Q”

x a Q ,xiw En. .m l, Va av 17 i. t i’ Kiki ” ni l PX vflx ; ’i ix I J p f. "ses.il V N va; Quid 3go? j l’ i3 V] nanan. ,9

- r Dirac. . x l,Tu, illas, ahi , et traduce. ’ . l

- tuerra. » X 1’ l1

. . a sDîtibi,Demea, , 1,
Benè fadant, cum le video nome familiæi i L21”;- f

Tain ex anime factum velle. f. .f’ ’ J"
DEMEA- if.lj ’ È.

Dignos arbitror. J l, ” il]

Tu quid ais? V . 4’
BSCBINUS.

Sic opinor. -
DIMBA.

Multb rectiùs est ,

Quàm illam puerperam nunc duci hue par viam

Ægrntam.
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nantis, 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 d’autres choses; que m’importe? Je suis un

aimable père. On me chérit. (à Eschinus) F ais-lui

compter à présent vingt mines par ton banquier.
(à Syrus) Syrus, à quoi t’amuses-tu? Que ne vas-

tu?...
s v n n s.

Quoi faire?
azur-Es.

Abattre ce mur. Toi, Geta, va-t’en, et les amène.

o ET A.

Puissent les dieux vous récompenser, Deméa ,
pour le bien que vous répandez de si bon cœur sur

notre famille.
omnia.

Je l’en crois bien digne. (à Eschinus) Qu’en dis-lu?

n s c a l a n s.

Je pense comme vous.
nenni.

Cela vaut beaucoup mieux que de faire passer
par la rue cette femme malade, qui vient d’accou-

cher. l



                                                                     

r88 ’ ADELPHI.
ESCIIUNÎUS.

Nihil ouin: vidi malins, mi pater.

nexes.
Sic soleo. Sed eccum Micio egreditur foras.

SCENA VI.
MICIO, DEMEA, ESCHINUS.

Il 1 c l o.

anet frater? Ubi is est? Tun’ jubes hoc, Demea?

n une A.

Ego veto jubeo, et in hac re, et aliis omnibus
Quàm maximè imam facere nos banc familiam;

Colere, adjuvare, adjungere.
a s c a IN n a.

le; quæso, pater.

u 1c i o.

Haud aliter censeo.
n a M a A.

lm?) herclè ità nobis decet.

Primùm hujus uxoris est mater. ,

’ M l c r o. lQuid postes?
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a son l a n s.

On n’a jamais rien imaginé. de mieux, mon père.

DEMÉA. r
Voilà comme je suis. Mais j’aperçois mon frère

qui sort.

SCÈNE V1.

MIClON, DEMÉA, ESCHINUS.

MlClON, à Syrus qui est dans la maison.
C’est mon frère qui le veut ainsi? Où est-il? (riper.

cevant Deméa) 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.

ESClllNUS, à Micion.
c’est la grace que j’espère de vous, mon père.

M l c l o a. ,Je ne demande pas mieux.
n n M É A.

Il y a plus, nous le devons. D’abord la femme
d’Eschinus a sa mère.

u I c x o a.
Après 2’



                                                                     

jff
w.90 ’ ADELPHI.

V n a il ne. J i, Proba et modesta. l y [il
ilic in. k , dRa aiunt. X. ’
n a il E A. a [yl

Natu grandior. U
x in A in e i o.

Scio. x cafef’

il , [Mx-V4. 2” DBMBA.
f Parei-e jam diù hæc pei- aunos non potest:

Nec , qui eam œspiciat quisquam est: sala est.

Il l C I o.

Qnam hic rein agit?
n E M s a.

flanc te æquum est ducere, et te operam, ut fiat, date.

mais.
Me ducere autem?

n au a a.

Te.

mole.
Me? ’

n sil a a.

Te, inquam.
il l eio.

lneptis.
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DEMÉA.’ K

c’est une honnête femme , une femme sage.

M I C l O K.

On le dit.
DEM ÉA.

Elle n’est pas jeune.

il icroa.
Je le sais.

DEMÉA.

Il y a long-temps qu’elle a passé l’âge d’avoir des

enfants; personne n’en prend soin, elle est seule.
MIClON, à part.

Quel est son dessein?

- omnia.Il est juste que vous l’épousiez. (à Eschinus) Et

toi, Eschinus, tu dois l’engager à ce mariage.

in cto il.
Que je l’épouse, moi?

DEMÉA.

Vous.
ne io N.

Moi? .omnia.
Vous-même, vous dis-je.

il mon. .Vous radotez.



                                                                     

p

I9? ’ ADELPHI.
DBIEA.

[Si tu sis homo ,

Hic faciet.
a sçn 1 N u s.

  Mi pater. .
M 1 cm.  

qud? tu auœm haie, asine, auscultas?
DEMEA.

Nihil agis,
Fieri aliter non potest.

M ICI o.

Deliras. 1Y xESC Il! NUS. w-
f A sine te exorem, mi pater.

r. fuma. « Vlnsæmis? Aufer. f si J: Jim, W,

H tv . -’ ï DBIEA. f .A- :11” uni-«M

Satis sanas es?

Age, da veniam filio.

hlm: o.

Ego povus maritus anno demùm quinto et unguimo
Fiam! atque anum decrnpitam ducaux! ldnê and! amas

mihi? , ’ :

m Î î]rîscH-ums. . r - I  
Fac: promisi ego illis. I M

Ï . . r .1141 l
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DEMÉA, à Eschinus.

Si tu as de la tète, il le fera.

ESCHIRUS, à Micion.
Mon cher père.

M lolou, à Eschinus.
Comment! insensé, est-ce que tu récentes?

DEMÉA, à Micion.

Vous avez beau faire, cela ne peut encontre-
ment

n 1c 1 o s.

Vous êtes fous
a s c n 1 vs U s.

Laissez-vous fléchir, mon père.

u 1c l o x.

Extravagues-tu? Laisse-moi.
n E M É A.

Allons , accordez cette grace à votre fils.
M 1 c l o N.

Êtes-vous en votre bon sens? A l’âge de soixante

et cinq ans, jlirois me donner les airs dlnn nou-
veau marié! J’épouserois une vieille décrépite! Et

vous pourriez me le conseiller?
a sc n I a u s.

Épousez-la; je leur en ai fait la promesse.

Tom. Il, f part. I7



                                                                     

L
Il 4h"

.94 l AQELPI-u. M V(Jî.

ij; iIl l c l o. x!"Promîsti autem? De te larguer, puer.

DEMEA.

A36, quid, si quid le majus ont?

au 1cm.

Quasi non hoc sit maximum.

DEMBAeMMNe gravera. 4 XÂË 04 m
leEA.

Fac, promitte.
M 1 c1 o.

Da veniam.

Non omittis ?

h :sGHlNIUS. wVNon,msiteexorem. xk V) e.
M1610.

Vis est hæc quidem.

nanan.v , .il: on x h g and. kit, Age prolixè, Micio.
* M l cm.

Elsi hoc mihi pravum , ineptum, absurdum , atque alle-
num à vîtâ meâ

Videtur; si vos tantoperè istuc vultis, fiat.
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M l c 1 o n.

Vous en avez fait la promesse? Disposez de vous ,
mon petit ami.

D E M, É A.

Mais que seroit-ce donc , s’il vous demandoit quel-

que chose de plus important?
M 1 c l o N.

Comme s’il y avoit rien de plus important!
n E M É A.

Rendez-vous. i
escninos

Ne vous faites pas prier.
n E M É A.

Allons, donnez votre parole.
Micron, à Eschinus.

Tu ne me laisseras point?
escrimes.

Non , que je pe vous aie déterminé.

MIClON.
Mais c’est une violence.

DEMÉA.

Faites-le de honne’grace, mon frère. ’

M l CI O K.

Quoique ce mariage me paroisse extravagant,
sot, ridicule, et tout-à-fait contraire à la vie que
j’ai menée jusqu’à présent, si vous l’avez si fort à

.,
cœur, J y consens.



                                                                     

*-.s’l.

:96 ADELPHI.
EISCHIJIIJS. X

Beuè finis: ou

Merito te amo. r, 4.x p ne
manas. V i" lVerùm, quid ego dicam? floc confit quod volo ,

Quid nunc , quad restat? Hegio cognatus his est proximus,
A ois nabis, pauper: bene nos alignid facere illi , decet.

t .’ , . . gw V 4 l "Mx-lui
z à. d[0* (aux,

,--«

tr, (pp N, ll si l c l i).
Quid facere? Lu”)F ,lp. 1. La") DEMEA. 5 . -w-*’

Agelli est hic sub urbe paulnlùm , quod lochas fouis:

Ilivd , u’fmat r,ne emus q l u La AN 1.ka

n

in c l o.

Paululùm id autem?

DEIEA. .
Si mnltum siet, tamen

Facieudum est: pro pâtre huit: est, h us t, nouer est,

rectè datur. t, C xwrPostremù , non meum illud verblun; facio quod tu , Micio,

Benè et sapienter dixti dudùm: Vitinm commune omnium

est,
Quod nimiùm ad rem in senectà attenti sumus: banc ma-

culam nos decet v IV
tu 7*! a?
(1 * (li-L2
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ESCHINUS.

Je vous suis bien obligé, c’est avec raison une

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. ’

- u 1c l o a.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.

MIClON.

Vous appelez cela un petit coin de terre?
DEMÉA.

Quand ce seroit une terre considérable, il fau-
droit encore la donner. Il tient 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 le; vieillards est d’être

trop attachés aux richesses. Nous devons éviter ce re-
17.



                                                                     

lâffugere. Dictum est verè, et te ipsâ fieri oportet, Micio.

MICIO.

Quid istie? Dubitur, hic vult.

” L1. www-N tel 9L1 Jse n I n u a.

Mi pater!

, nanas.Nuuc tu mihi es gemmons pariter corpore et ultimo. .

t I Wme] o.

. A M
. L on a A. ’Sun illi hune gladio jugule.

.SCE NA V1.1.

. SYRUS, DEMEA, MICIO, ESCHINUS.

n a u s.
Factnm est, quad jûsti, Demea.

n s x e A.

Frngi homo es. Ego ædepol hodiè , meâ quidem senteutia’ ,

Judico Syrum fieri æqnum liherum. »
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proche. Cette sentence est belle; il faut la mettre en

usage, mon frère. s
Micion.

Pourquoi tant de discours? On donnera cette
terre, puisqu’Eschinus le veut.

a s c n l a u s.

Mon père!
n E M É A .

Vous êtes présentement mon frère, autant par
les sentiments que par la naissance.

M l c I o a.

J’en suis ravi.

menés, à part.
Je regorge avec sa propre épée.

SCÈNE VII.

sucs, DEMÉA, MIClON, ESCHINUS.

SYRUS, à Deméa.

J’ai fait ce que vous m’avez ordonné, Deméa.

n E u É A.

Tu es un honnête garçon. En vérité, si l’on m’en

’croyoit, ce seroit une chose juste de mettre aujour-
. d’hui Syrus en liberté.



                                                                     

mon . ADELPHI.
I l c I o.

lstunc liberum?

Quodnam 0b factum? ,
o a M a A.

Malta.
s r n u s.

0 noster Demea, aidepol vit bonus es.
Ego istos volais usque à pueris curavi ambon sedulo: a

Docui , monui , bene præcepi camper, que potui, omnia.

n e M a A.

lies apparet. Et quidem bæc porrù ; obsonare , cum fide

Scortum addncere , apparare de die convivinm:
Non mediocris hominis bæc snm officia.

s v n u s.

0 lepidum caput!

n s Il n. .
Postremb , hodiè in psaltrià istâ emundâ, hic adj utor fuit,

Hic curavit: prodesse æquum est: alii meliores erunt.
Denique hic vult fieri.

M1610.

Vin’ tu hoc fieri? l

nanans.
Cupio.
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s MIClON..

En liberté, lui? Et qu’a-t-il fait pour Cela?

n E u É A.

Beaucoup de choses.
s Y n u s.

0 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 rien négligé.

DEMÉA.

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 ordinaire.

s Y n u s.

0 l’aimable homme!

DEMÉA.

Enfin il a servi tantôt à l’achat 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 Esehinus le desire.

M lolos.
Le desires-tu?

r. s c n l a u s.

Oui, mon père. p



                                                                     

son ADELPI".
il [c10-

Siquidem
Tu vis, Syre, eho , accede hue ad me; liber esto.

sur".
Bette facis:

Omnibus gratiam habeo, et seorsùm tibi prætereà, Demea.

ne M a A. ’

Gaudeo.

mon I N o s.

Et ego.
s r n u s.

Credo. Utinam hoc perpetuum fiat gaudium,

Phrygiam ut uxorem meam unà mecum videam liber-am!

’ o s u a A.

’ Optimam quidem mulierem.

. s v n u s.F ’ Et quidem tuo nepoti , hujus filio,
llodiè primam mammam dedit hac.

o a M a A.

Herclè verù serio ,

Si quidem primam dedit, baud dubium quin emitti æquum

siet.

la le I o.

0b cairn rem?
o a Il a A.

0b eam. Postremô à me argentuln, quanti

est, sumito.
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melon.

Ah! puisque tu le desires, Syrus, viens, appro-
che, je te donne la liberté.

s v n u s.

Je vous suis bien obligé: je vous rends graces à
tous, et à vous en particulier, Deméa.

aunés.

Je me réjouis du bonheur qui t’arrive.
ES c a l u u s.

Et moi aussi.
s r a n s.

J’en suis persuadé. Plût aux dieux que ce bon-

heur fût complet, et que je pusse voir Phrygia ma
femme, libre comme moi!

I D E u É A.
C’est une brave femme.

s v a u s. tEt qui la première a donné à tetter aujourd’hui à

l’enfant d’Eschinus, votre petit-fils.

DEMÉA.

Oh! parbleu, s’il est vrai, si elle lui a donné la
première à tettcr, il n’est pas douteux qu’il Faut la

mettre en liberté.
n l c1 o s .

Pour cela? .Il E M E A .

Oui, pour cela. Enfin je vous rembourserai ce
qu’elle vaut.



                                                                     

qui ’ ADELPHI.
s Y a u s.

Dî tibi, Demea, omnes semper omuia optata offerant !

L M l (Il o.

Syre , processisti hodiè pulchrè.

D E M E A.

Si quidem pont), Micio,
Tu tuum officium facies, atque huit: aliquid paululùm pre:

manu
Dederis, undè utatur: reddet tibi citi).

M l c l0.

lstoc vilius. ,.

a s c Il in u s.

Frugi homo est. .s! n u s.

Reddam herclè; de morio. ,
rac n r N us.

Age, pater.
M l c l o.

Post consulain.
u a M e A.

Faciet. ’S Y Il U S.

0 vir optime!
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SYBUS, à Deméa.

Monsieur, puissent les dieux prévenir tous vos

desirs! 4
Micron.

Syrus, tu n’as pas mal arrangé tes affaires au- .
jourd’hui.

semés.

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 x c x o a.

Il ne me rendroit pas cela. (faisant claquer ses
doigts.)

a s c a I a U s.

Il est honnête homme.

"nus.
Je vous le rendrai, j’en jure; donnez seulement.

E 8 C Il I N U S.

Allons, mon père.
M x c 1 o a.

Nous verrons cela tantôt.
n E M É A.

Il le fera.
svnus, à Demr’a.

Que vous avez de bonté!
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a sen l N u s. v

0 pater mi fentivissime!
n l c I o.

Quid istoc? Que: res tam repente mores mutavit tues?
Quod prolnbium? Que: istæc subita est larguas?

n s M a A-

. ’ I Dicam tibi.lÎt id ostenderem. quôd te isti facilem et festivum putanl ,

Id non fieri ex verâ vite, neque adeo ex æquo et bouc;

Sed ex assentando, indulgendo, et largiendo, Micio.
None adeô , si 0b eam rem vobis mes vita invisa est, Es-

chine , ’Quia non juste, injuste promus omnia, omniuô obsequor;

Missa facio: effundite, emite, tacite vobis lubet:
Sed , si id vultis potiùs, quæ vos propter adolesceutiam

Minus videtis, mugis impensé cupitis, consulitis parùm ,

liæc reprehendere, et corrigera me, obsecundare in loco,
Ecce me, qui id faciam vobis.

as c n l N u s.

Tihi, pater, pernliltilnus:
Plus sois quid facto opus est. Sed de fratre quid fiat?
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ESGKINUS, à Micion.

Ah l mon père, que vous êtes aimable!

’ MlClON, 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? ’
n E M É A.

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 jléclaire 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 m o 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?
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n au a A.

Sino ,

llabeat. ln istac finem faciat!
E86 a l n u s.

lstuc recta. Maudite.

FINIS ADELPBORUH.
A
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DEMÉL

Je consens quiil garde sa chanteuse. Cette Folie
puisse-t-elle être la demière!

mamans.
C’est fou bien. Messieurs, applaudissez.

FIN DES ADELPHES.

18.



                                                                     

2m ADELPHI.
SCENA ADDITIA.

CTESIPHO, DEMEA, Mao, ESCHINUS,
SYRUS.

c r E s l a n o.

Nulla mihiires posthac potes: intervenire tanta,
Que: mihi agritudinem afferat: tanta hæc latitia oborta

est. 1Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim quàm vult.

a r n u s.

Nil me fefellit: cognita est, quantimaudio hujus verba.

I n a M a A.
Quid ille gannit? Ctesiplio.

c1- E s 1 r u o.

Ah! salve, mi pater.
Mi pattue , salve. Quam frater rapuit mihi,
Quam tu putabas psaltriam, at ego liberam
Semper putavi , diis tandem faventibus,
Suos parentes repperît.

n z M 2 A.

Quid audio?
e s on l N u s.

O Syre!
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SCÈNE AJOUTÉE.

CTESIPHON, DEMÉA, MIClON, ESCHINUS,
SYBUS.

cresn’uon , 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-

donne présentement à mon père, je serai plus éco-
nome qu’il ne voudra.

s r n u s.

Si je ne me trompe, si je comprends bien ce qu’il
dit, elle a trouvé ses parents.

panés, à part.

Que veut-il nous chanter? (haut) Ctesiphon.
c 1- e s 1 en o a.

Ha! 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
toujours crue libre, grace à la faveur des dieux, a
retrouvé ses parents.

DEMÉA.

Qu’ontends-je?

E s r. n l u o s.

Ah! Syrus!
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At quos minimè rere , et quos maxime

Affines cupias. i
n a M a A:

’ ’ Quin tu istoc verbo expedi?
c 1 ES I P a o.

Ijallidia’mea nostri Hegionis filia

Mode est inventa.

l n B M e A.
Fabulæ.

Yl l c 1 o.

Proh Jupiter!
n en a A.

Qui fieri potuit? .

c1 a s l r Il o.

Vix factum teneo satis.
Namque ut subauscnltavi rem, statim foras
Præceps exsilii, gesticula dal-i obviam

Apud que: tantnm gaudium è vestigio
Emmperem. Quin ipse auctor certiss’mus

Hegio te gaudenn nunc opperitur demi.
Namque olim gravide: uxori inteljminatus est ,

Puellam si parent, tolli nolle. Erat anus
Quædam Corinthia, baud impura; ei dedit
Exponendam mater, ac de digito annulum
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GTESIPBON.

Parents que vous ne devineriez jamais, et dont
vous souhaiterez ardemment l’alliance.

on il É A.

Que ne vous expliquez-vous?
ores muon.

Ma chère Callidie se trouve la fille d’ljegion , notre

ami.
munis.

Histoires. . .. ,
n 1c l o a.

Aht grands dieux!
n a M É A.

Comment cela se pourroit-il?
crnsrrnon.

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 plusieur’ années que sa femme étant

grosse, il lui défendit d’elever l’enfant dont elle ac-

coucheroit, si e’étoit 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 puellâ unà exponi jubens.

Is hic est annulus.
Io e sa e A.

Qui scis?
c r z s I p Il o.

Nausistrata
Mater paellæ , cernens Callidiam meam ,

Ipsamque ex vultu et annulum agnovit suum:
Sed Hegio præsto est; nolo fidem habeas mihi.

n a M a A. ’

0 gnate, dii te salvum et me tecum volant.
lmpurum amorem suspicabamnr tuum;
Nunc quandè castus castè castam virginem

Amas, sino duces, indotatam licèt. ’

Non id videndum , conjugum ut bonis bona ,

At ut ingenium congruat , et mores moribus.

Probitas pudorque virgini dos optima est.

M 1 c I o.

Eamus intrù.

’ c t E s i I o.
Quis me est fortuuatior?

0 frater optime ! 0 voluptatnm mihi
Inventer, inceptor, perfector omnium!
O Syre adjutor!

es c n I N v s.

Quid restat?

.-s.-
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avec ordre de le mettre sur l’enfant. Et le voilà cet
anneau.

n a M É A.

Comment le savez-vous?
cr es 1 en 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.

o E M É A. V
O mon fils, les dieux veulent vous conserver, et

moi avec vous. Nous vous soupçonnions de liber-
finage; 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-

formité des caractères et des mœurs. Honneur,
vertu, voilà la plus précieuse dot d’une fille.

MIClON.

Entrons.
cr a s I p a o n.

Est.il un h’omme 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 a l a u s.

Que reste-t-il encore à faire?



                                                                     

a l 6 A D ELP H l.
"nus.

Convivium ut
Cite paretur. Vos, valeta , et plaudite.
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SYRUS.

A préparer promptement le festin. Adieu, mes-
sieurs, applaudissoz.

Il]

Quoique cette scène ne soit point de ’réreiicc, on a cru

devoir la conserver, parcequ’elle se trouve dans les édi-I
tiens à l’usage des jeunes gens.



                                                                     



                                                                     

NOTES

son LES ADELPHES. i

a, PROLOGUE
"vu-5’

( Les Main-anti ensemble. Plante a fait une comédie latine sans
le même titre, p. 7, 8.) Cette pièce ne se trouve point parmi
les vingt qui nous restent de Plante. Apparemment qu’elle s’est

perdue.
(Lorsque ces envieux disent que de grands personnages aident

notre poète, p. id. l. :8.) 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-

r ’ P r J , lorsqu’il n " l "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.

SCÈNEL

Cette scène est un monologue bien long.Commc il commence
ll pièce, comme l’action ne marche point encore , qu’il est bien .



                                                                     

no NOTESécrit, qui! sert. pour ainsi dire, de prologue. il dut point dé-
placé, et doit plaire.

SCÈNE Il.

(Ah! vous uvilàfort àpropos, p. 17,]. 3.) Dès le premier mot
que Deméa prononce, il fait connoître son caractère. et la si-
tuation dans laquelle il se trouve. Son frère l’a salué , il ne rend

point le salut. La colère et la dureté ne sont pas polies. A.
(Nous «vous un Eschinus, et vous me demandez po V ije

mir triste? p. id., l. 6.) Madame Dacier traduit ainsi: Co quejiai
à être triste? Pouvez-vous me faire cette demande, vous chez
qui est Eschinus? Elle prétend que c’est se tromper de ne pas
donner à ubi nabis Eschinus siet la signification d’apud quem
Exchinu: sin. On nia point suivi madame Dacier. Sa traduction
paroit affaiblir ce passage.

(Grands dieux! avec votre humanité, etc., p. ai , l. 7.) Mi-
cion vient de dire à Deméa: si esses homo; Deméa répète ce même

mot, tu homo. Pour tâcher de faire sentir la atoca de cette ré
pétition , on a traduit si esse: homo par si vous aviez un peu d’hu-
manité, et le tu homo de Deméa par avec votre humanité.

(J’en supporterai lapins grande partie, p. id. , l. i3.) Douai
remarque judicieusement que dans ce passage. ego illi maximum
portemferam , le mot illi n’est pas le datif du pronom ille , mais
un adverbe. Voilà pourquoi on a traduit: J’en supporterai , etc.

(Pater esse dime ab illis qui une dent, p. n , v. 2.) Au lieu
de sient, la plupart des éditeurs ont lu sciant. Cette leçon ne
paroit pas soutenable; elle ne cadre point avec la réponse de
Micion: naturâ tu illi pater es, comme ego. Madame Dacier
la senti , elle en fait la remarque; et cependant dans deux édi-
tions de son Térenee on trouve sciant. Ces: sans doute une foule
d’impression.

- --.-----..--v-.-.-...
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SCÈNEIlh

(Il me dit qu’il voulait se marier. p, 27, là 8.) Ce mariage,
dont Micion ne dit qulun mot, fera le. dénouement de la pièce.
On a remarqué des mots pareils dant, les comédies précédentes.

ACTESEGOND.

SCENEq.

(Je sui: marchand d’esclaves, p. 31 , l. 3.) Sannion annonce
sa qualité pour se faire respecter, parceque les lois d’Atliènes
protégeoient les marchands d’esclaves. Elles défendoient de les

maltraiter. sans peine dlexhc’rédation. (Cette remarque est de
madame Dacier.) LorsqulEscliinus dit je le sais, il ne veut pas
dire à Sannion qulil respectera sa profession; il lui fait entendre
au contraire qu’il lui connoît tous les vices des gens de son mé-

tier. Sannion comprend bien la pensée diEschinus; c’est pour-

quoi il réplique: Mai! marchand, en tout bien , tout honneur.
(Êtes-vau: roi dans cette ville? p. 33, l. 14.) Ce que dit ici

Sannion, et ce qu’il dira plus bas: Est-ce ici donc où l’on dit que

les loi! sont égales pour tous les citoyens? sont des mots qui
doivent faire sentir à F L" li sa v. l étoit r
dans une ville comme Athènes , où l"on détestoit jusqulaux vertus
qui pouvoient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

If).



                                                                     

au NOTES
SCÈNE n.

(De argento somniunt, p. 4o , v. 5.) Le mot samnite"! est em-
ployé deux fois dans cette comédie. Ce sont deux personnages
bas qui sien servent. c’est une expression triviale, qui revient à
nos mots ironiques : tut-t’en. voir s’ils viennent; c’est ce qui vous

enrhume; chansons, etc.
(Mais voici ce que je devine, p. 4l , l. 6.) Madame Dacier a .

traduit sed ego lute hariolor, par mais je me repais ici de fu-
mée. Elle a suivi en cela le commentateur Barlandus, qui dit:
Hariolari prouerbio dicebabtr qui nihil adfcrret serti, nihilque
præsentis eniolumcnti, veriun in diem morio pollicitaretur. Un
n’a point déféré à ces deux autorités. On a donné à barioler son

explication naturelle. Hariolari signifiedeuiner, comme hariolns
veut dire un devin. On pourroit citer diantres exempleSjtirc’s de

notre poële . dans lesquels il donne à hariolor le même sans na-
turel. On ne croit pas qulil en soit besoin.

SCÈNE lII.

(Metuisti, si nunc, etc., p. 42 . v. 7.) Madame Dacier a lu .
cette phrase avec un point d’interrogation. On a suivi Doum . qui

le supprime. Ceux qui voudroient le conserver pourront tra-
duire comme madame Dacier: xis-tu eu peur, impertinent que
tu es, que si tu eusses un peu relâché de tu: droits et que tu
eussesfaitplaisir à ce jeune homme , cela ne fait pas été rendu

au double ?
(Je lui ai mis la puce à l’oreille, p. 45, l. dern.) Cette ma-

nière de parler proverbiale est la plus approchante du proverbe
latin injeci scrupulum. Par scrupulus on entend les petites
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pierres qui entrent dans le: souliers des voyageurs et les blen-

sent. .(Eh bien! avez-vous supputé ce que vous croyez qui peut vous
revenir? p. 47 , l. 13.) Il y a bien de l’apparence que Syrus de-
mande à Sannion ce qu’il veut vendre, au dernier mot, liesclavo
qu’on vient de lui enlevert et quiil n’entend point lui parler des

marchandises qui] doit porter il Chypre. Cependant madame
Dacier le prétend, et traduit z As-tu enfin supputé le gain qui te
reviendm de toutes tes marchafiîires? Elle prétend même que

cette explication est très fine. On nia point donné dans cette fi-

nesse,. l

SCÈNEV.

(Est-ce moi qu’il cherche? p. 53 , I. Io.) Le men’ quœrit.’ au-

roit plus de grue sans point d’interrogation. Madame Dacier
nous apprend que M. son père le retranchoit. Comme elle nia
pas osé adopter cette ponctuation, nous ne lladoptom pas non
plus.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNEIL

(Le plus nffreux des malheurs est tombé, p. 63. l. 9.) Le
trouble de Geta est bien exprimé dansle latin , nunc illud est, etc.
ll n’a pas été possible de le peindre aussi bien en fiançois. On

lia tenté cependant. Les gens de goût en sauront gré. Si les ama-

teurs dell ” ’ g. imb- se Il lu ,qulils u
avec madame Dacier r c’est présentement que nous sommes dam
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un état, que quand taule la terre s’assembler-vit pour consulter

et pour chercher du remède au malheur qui nous est arrivé , a
nua maîtresse , à sajille , et à moi, (entrelu ne nous seroit d’an-

run secours. Après avoir ainsi traduit, madame Dacier observe
qu’on ne sauroit dire en bon latin: ont PIÉSINTSKINT QUE.

Elle a pris cette tournure pour ne pas dire clairement que nunc
illud est n’est pas bien rendu dans son fiançois. .

(Je les croirois asse: punis, etc., p. 65. l. 15.) Madame Dm
cier blâme ce sens donné à saigmihi id habeas: supplicii. Ce se-

roit (dit-elle) une chosa bien surprenante, que Geta. crût ces
gens-là assez punis s’il avoit arraché le cœur à l’un, et écrasé la

tête de l’autre. Je ni’e’tonne que l’on. n’ait senti que cela. fait un

très mauvais sens. Satis habeam id supplicii , signifie , je souffri-
rois tel supplice que l’on. voudroit. Malgré le sentiment de Ina-
dume Dacier, qui veut qu’un valet transporté de fureur parle

raisonnablement . on a suivi le plus grand nombre des interpmcs
et le bon sens, qui veulent que satis mihi id habeas supplicii si-
gnifie, je les tiendrois, les réputerois, les croirois assez. punis .
et non, il n’y a n’en que je ne voulusse souffrir. D’ailleurs,jnm

supplieii satis est mihi, se trouve dans le Phormion, acte V.
scène VIH, et le sens que madame Dacier lui donne n’y pourroit

convenir.
(Cæteros menin, agerem , etc., p. 66, v. 4’.) Ce vers et les

précédents sont remplis de r. Térence a multiplié cette lettre

pour exprimer la colère de Geta. Perse. en parlant des grands
qui sont faciles à irriter, dit de leur maison: Saut hic de nare

canina’ linern. ’
(Aceedo. Ut meliùs dieu, p. 74, v. i.) 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
Fabrini et plusieurs autres. On a préféré le sens contraire, sur
Douai. M. Cuyet, Westerovius, etc.; et on croit s’être plutôt
rendu à la raison il"?! l’autorité. I° Armada est terme de rom
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’ Ondit: ’ J adtuanl n ’ u ,pourjeme

rends à votre avis ’ me range de votre côte’. 2° Si GetaI par

ces mots. avoit v0 u contredire encore sa maîtresse, seroit-il
partisans répliquer, pour aller porter cette nouvelle à Region’t

(Je veux poursuivre cette affaire, p. 73 , l. au.) Le mot expe-
riardoit ici s’entendre d’unepoursuite juridique. Cie. pro Quinc. :

Si quid in controversiam veuiret, Entra parûtes, ont sunnite
jure experiretur. Par experiri de injuriis, on entend poursuivre
en réparation d’injures.

l

SCÈNEJV.

(Je vais envoyer ma bête aux champs, p. 82 . l. l4.) Comme
ubigere signifie chasser, en parlant des troupeaux et des bes-
tiaux, on a osé dire nm bête, qui rend toute la force du mot abi-

gnm, et qui paroit du style comique.

SCÈNE v.

(lquuod mihi de hac re dederit comilium , id sequnr, p. 98 ,
v. dern.) Ce vers se trouve dans le Phomion, acte Il, scène tv.
Muret pense qu’il est ici hors de place, et qu’on devroit le retran-

cher. Cettc opinion est fondée. En effet , est-il vraisemblable que
l’honnête Deméa dise qu’il s’en rapporte, pour faire un acte de

justice , au conseil de son frère qu’il regarde comme un fou?

SCÈNE Vl.

(Loi prédit tout ce qui arrive, p. loi , l. 8.) On se rappelle
que Deméa a dit, acte prem. scène u: in: tu"! , ipse sentiet poi-
teriüs.
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ACTE QUATRŒME.

SCÈNE Il.

(c’est un cul-de-sac . on n’y passe pas, p. un , l. l t.) Syrur
vouloit faire courir Deméa , pour renvoyer enfin dans un cul-de-
me. Cette fourberie ne réussit pain, parceque Bernes cannoit
ce cul-de-sac. Le fourbe ne se déconcerte point. Il avoue la Iné-

prise avec un air de bonne foi qui en impose encore nu vieillard.
la seconde indication n’en pas moins comique. Syrus envoie
Demér’e gauche, et puis à droite, quoiqu’il un promis un che-

min court et peu détourné.

* SCÈNE m.

Celte scène des: liée, ni avec la précédente, ni avec celle qui

suit. Muret veut qu’elle soit le commencement du cinquième

acte. -(Nisi si me in illo credidisti en: hominem; numero,qui itàputant
Sibifieri injuriam, p, 124, v. 4.) Ce passage est difficile. Toute
difficulté sera levée, si on veut donner à ità un uns qui ne pa-

roit pas trop forcé. Expliquons-nous. On se rappelle qulllegion,
en sortant de chez Soslrnta , lui a dit qulil alloit chercher Micion.
lui raconter la faute de son fils, et lui proposer de la réparer.
Hegion a trouvé Micion à la place, il lui a fait la proposition;
Micion la adoptée. Louange: de la par! d’flegion, rejetées par

l’honnête Micion. Il se fonde, pour refuser ces éloges, sur ceci:
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Nous avons commis une faute, je la répare. Puis il ajoute: Nm
si me in illo nredidisti esse hominum numero , qui itù putain sibi
fieri injuriam, qui peut littéralement se traduire par, à moins
que vous ne miayez. cru du nombre de ces gens qui pensent que
de cette manière on leur fait injure. Après cette traduction . le
mot ità , rendu par de cette manière, sera vague. Pour lui don-
ner un sens plus clair, on a supposé que Micion par ità veut
parler de la réparation qu’Hegion lui a. demandée avant dientrer

sur la scène. Dans cette supposition , ità. aura la même significa-

tion que cum ab illi; injuria expostulatur, ità utfecisti; lors-
qu’on leur demande raison d’une injustice, comme vous venez

de faire. Si le lecteur trouve cette conjecture hasardée. qu’il
lise les commentateurs; peut-être lui semblera-belle plus fon-
dée que tout ce qu’ils ont débité. Quelques une dieux ont voulu

lire apostates, au lieu de expostulant. Ce changement les rap-
prochoit du sans quion donne dans cette traduction.

(Proptermm impotentiam se ramper credunt negligi ; p. l 26,
v. 6.) On a suivi Donat et tous les interprètes, qui lisent negligi,
au lieu de cnlvier, adopté par madame Dacier, sur la foi de Faer-

mu. "y a deux choses remarquables dans ce vers (dit madame
Dacier): Impotentia pour paupertas. Je ne sais si l’an en trouve-
roit ailleurs des exemples. Et le mat de cahier passif. pour calvi ,
qui étoit flirt en usage du temps de Scipion et de Le’lius, 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.) Valeant hac omnia ad salutem in-
nocentium, ad open: lurorxnrluu, ad auxilium calamitoso-
rum. 2° Que cahier passif niest pas aussi usité qu’elle le prétend

pour signifier mépriser. On le trouve dans les Fragments de Sal-
lnste, mais il y signifie être tmmpe’. Bailleurs, negligere et ne-
gligentia sont employés fréquemment par ’férence et les bons

auteurs, pour signifier mépriser et mépris. Omner’ leges ne-
ylexisli. Cie. Neque negligentiâ turf . neque odio id fait tua.



                                                                     

228 NOTESTer., "mon, acte V, etc. Ainsi on nia pas vu de nécessité de
suivre Faernus et madame Dacier, qui prêtent sans motif à Té.
ronce un mot qui niest pas de son style.

SCÈNE v.

Cette scène est pleine diart, de naturel, et de sentiment. [au
ne paroit point. Micion se moque d’Eschinus avec un ton si na-
turel. que le jeune homme siy trompe. Le spectateur, qui est
dans la confidence, jouit de la frayeur de cet amant. Mais le
spectateur ne s’aperçoit pas que Térenca. en ranimant, l’inté-

resse en faveur ("Eschinus, et lui en donne une meilleure opi-
nion que celle qu’il avoit prisa au commencement de la pièce.

limitait, salua res est... au , pater, tu potins deo: comprenne ,
sont de la plus grande beauté de sentiment. Cette scène rachète
bien la froideur du monologue qui la précède.

(Il a rougi, tout en répare", 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.

(Dan: quelle taille enfin croyez-mm: vivre I p. 141 , l. l 5.) Mi-
cion commence a gronder son fils; mais il va bientôt l’excuser

lui-même. Que de tendresse dans les reproches du père! [pn-
qulEscliinus y deviendra sensible , qulil s’attendrira, Micion siem-

pressera de le consoler: Bono anime et. il paroit que Térence a
voulu prouver dam toute la pièce ce qui! avoit fiait dire des le
commencement par Micion: l’adore et liberolitate liberos reti-
nere satiùs este credo , quàm metu. Eschinus. élevé de cette ma-

nière, aime son père et lui souhaite de longs jours. Ctesiphon
craint le sien , et lui delire tout le mal .qulon veut . pour quin ne
s’oppose point à ses plaisirs. Ce contraste sera remarqué par Dr-
me’a, et deviendra le motif de son changement d’humeur.

(Il en parti. il s’est embarqué, il afait naufrage, p. 145.
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I. Il.) Micion répond rapidement à la question diEschinus. Té-
rencc auroit refroidi la scènci si! eût expliqué plus longuement
la fable de [homme deMilet. Le spectateur étoit prévenir de cette

fiction. EGchlnllî en est assez instruit par ce peu (le mon.

SCÈNE vu.

Cette scène auroit bien pu commenter liante V: (-llo nies! point
liée avec la précédente.

SCÈNE V111.

(Ah! grands dieux! une chanteuse et une mère defumille
dans la même maison? p. 155 , l. I3.) Micion slépnrgncroit cultc

quereller slil vouloit trahir Ctesiphon. Tout ce qulil va ajouter
est dit dans l’intention (le cacher sa faute.

SCÈNE 1X.

(Il n’est point de divinité , p. I 59 , l. 4.) Le latin dit, ipsa sains.

La traduction n’est pas exacte. On a mieux aimé pécher contre

llexactitude, que de dire, comme madame Dacier, la déesse Salas,
on avec MM. de Portvltoyal , la déesse du salut.

Molière, dans l’École des Maris, dont les Adelphes lui ont
donné ridée, a imité cette scène, et substitue la Sagesse à la
décSSP Salin.

SGANAREIJJÆ.
Ali! que les voilà bien tous formés l’un pour (auna!

QuclIr belle famille! Un vieillard insensé,

Tom. Il, 2’ part. 70

- .4-m



                                                                     

230 NOTESQui fait le dameret dans un corps tout cassé.
Une fille maîtresse et coquette suprême,

Des vllets impudents: non, la Sagesse même
Nien viendroit pas in bout, perdroit sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

SCÈNE x.

Des éditeurs de poids font commencer l’acte V à cette scène.

lis avoient à choisir, ils ont mal choisi. Cette scène est liée avec
la précédente. Deméa a dû rester sur le théâtre: il n’avoit aucune

raison dieu sortir.
(Tu t’es enivré, malheureux! p. 16! , l. t3.) On a lu. pour

traduire ainsi, patati, et non potastïs. Bernes ne sait pas en-
corc si les autres se sont enivrés.

’ ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

(A coi, Cœsiphon, p.4 167, l. 7.) On a traduit ainsi hem tibi.
qui nioffre aucun sens. Tout devient clair avec cette explication,
quiln’est pas sans fondement. Micion a vu Deméa sortir de sa
maison. Il lieutend crier plus fort nu’il nia fait encore. Il est clair
pour Micion que. Deméa vient de surprendre Ctesiphon à table

avec sa chanteuse. Ainsi le hem bibi a Ctesiphon pour objet.
. (Rappelez-vous ,e vous prie , qu’autrefin’s vous les une: éle-

vés pour succéder à vos biens, p. 169. l. 19.) Si on traduisoit
avec madame Dac’ier, pro ra turf, par selon vos peut: moyens,
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il faudroit , comme elle , ne point rendre le quod du vers suivant,
pour conserver du sens à la phrase. La traduction qu’on a donnée

paroit tout lier. Le lecteurjugera. Il est prié de se souvenir que
la scène est à Athènes, et que les Athéniens n’élevoient des en

fonts qu’autant qu’ils en pouvoient nourrir. D’ailleurs, ce que

Micion ajoute, Foc quantplurimùm tilts relinquas.... de summzî
m’hü dccedct, fait bien connoître qu’il parle à Dcméa de sa suc-

cession.
(Attendez. Je conçois; c’est où j’en voulois venir, p.171, l. t4.)

Lorsque Micion a dit, premièrement si la dépense, etc. , ce pre-
mièrement a fait juger que son discours auroit un second point.
L’impatient Deméa ne l’a pas attendu. Il s’est écrié : Je ne parle

pas du bien; mais leurs mœurs. Cette interlocution de Deméa
prouve qu’il n’a rien à répliquer sur l’article des biens, et que

ce sont les mœurs seules dont il veut parler. Lorsque Micion ré-
pond , c’est où j’en voulois venir, il indique que c’est le second

chef qu’il avoit intention de traiter. Ainsi tout se suit jusque-là.
Maisil s’en faut bien que le reste de son discours soit aussi clair.
On a tâché de le rendre intelligible dans la Induction; on a pour
cela traduit, quæ ego in titis esse uideo, 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-
çant une phrase, a la signification de hic, luce, hoc, et se rap-
porte ici à ce qui suit, et non a ce qui précède.

Peut-être seroit-on mieux entré dans l’esprit de Tércnce, si
on avoit embrouillé le discours. L’intention du poète étoit peut-

être de mettre Deméa hors d’état de répliquer, en lui faisant dé-

biter par son frère un verbiage imposant et dogmatique, auquel
il ne pût rien comprendre. Peut-être tout ce couplet répond-il un

voilà ce quifait que votrefille est muette, de Molière. Ce pas-
sage , ainsi envisagé , auroit été comique et gai ; mais il auroit ré-

volté les partisans de MM. les commentateurs. Ils auroient criô
qu’on prend ce parti par impuissance d’entendre le sans de Té-



                                                                     

232 NOTESronce. Vainement leur auroit-on cité le discours insensé d’Alce-

simnrchc, dans la pièce de Plante appelée Cistellaria; ils ne se
seroient pas rendus.

SCÈNE V.

( Fais-lui compter à présent vingt mines par ton banquier.
p. 187. l. 5.) Le passage, jube nunc jam dinumeret illi Babilo
vigintiminns , est si peuclair, qu’on peut lui donner tel sens qu’on

xeut , ou ne lui en donner aucun. Tout ce qu’ont dit les commen-
tateurs et les traducteurs pour l’interpréter. n’est point satisfai-

saut. On ne rapportera pointleurs conjectures. On se contentera
d’expliquer celle qu’on hasarde. On se souvient que Deméa a pris

la résolution d’être complaisant et généreux. La douceur est
moins ruineuse que les largesses, c’est par elle qu’il a commencé.

Il s’applnudit du succès, et dit à part , Ou m’appelle déja aimable

père, etc.; puis il ajoute, en parlant à Micion absent, Fais-lui
compter à présent vingt mines par ton banquier. C’est comme
s’il disoit: Tu auras beau. dépenser pour œnfils, luifru’re des

présents; avec ma douceur, me: prévenances, je ne lui serai
pas moins cher que toi. Non posterions fer-am. 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, et que
illi doit s’entendre d’Eschinns.

SCÈNE v1.

(Ne vous faites pas prier, p. 195, l. 7.) Ne vousfaitet pas
tirer l’oreille auroit bien rendu ne gravure. On a craint que on
proverbe ne fût pas assez respectueux dans la bouche d’un fila.
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(l’ostrcmô, non meum illud verbum; facio , ctc., p. 196,

v. 7.) Ce passage a été diversement ponctué. Ou a préferé la

ponctuation qui donne le sens le plus clair. Ce que dit Deméa
fait connoitre qu’il n’étoit 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. 103; mais en faisantcette pfl’rc 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 processefl’t, en faisant changer de ca-
ractère à Deme’a. Il n’en change point. Pour s’en convaincre plei-

nement, qu’on fasse attention à ce qu’il répondra à son frère ,

lorsqu’il lui demandera:

Quod prolubium’l Quæ istæc subito est largitas! p. :06, v. 3.

Ou verra qu’il n’a outré la complaisance et la générosité que

pour faire sentir à Micion le ridicule de sa conduite.

SCÈNE VII.

(Tenir un repas prêt avant le soir, p. 2m , l. 9.) Pour sentir J
la finesse de ce passage, il faut se rappeler que les Romains ne
faisoient que le soir le repas commun appelé cana; que c’était
dans les parties de débauche qu’on le commençoit de meilleure

heure. c’est ce qu’Horacc entend par diem frangere , et par pur-

lem solido demere de die.

Buron , dans sa comédie de l’École des Pères, a traduit assez

fidèlement plusieurs scènes des Adclphcs de ’I’érencc. Il suffit

(l’y renvoyer le lecteur.


