
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

(7*v ucxv-e



                                                                     

. V Lesl

. ÏCOMJËJDIÆS

T Ë R E ’ c si.
TRADUCTION NOUVELLE,

AVEC DES NOTES.
Paer. 134656 L); MONNIERo

mxa4xm mmmæmxxwaocmn’.
TOME PREMIER. l

wmkaxxmzwmmwæmmxxxxxxmw
à D RE S D E,

chez GEORGE Comma WALTHER,
LIBRAIRE un LA Goulu

MD C CLXXVI L t



                                                                     



                                                                     

[li
(âmnsazm

pPRÉFACE.
Pourquoi malaire Te’rence, après que Mada-
me pucier l’a traduit? Cette que-Mon me fut
faire lorfque je mettois la main à l’ouvrage; on la
fera peut-être avant que de me lire. Je me hâte
d’y répondre; il n’en feroit plus tems, li on la

répétoit après mlavoir lu. .
J’ai traduit Tércnce après Mati. Dacier, parce

que l’ouvrage de cette (avance efi ancien, 8c que
fou (1er a vieilli. Peut-être même, lorfqu’elle
écrivoit, fou flyle étoit-il ufé. On le croira; fi
on la compare avec des auteurs res contempo-
rains, qui ont encore fun air de jeunelle, tandis
qulon apperçoit lès rides. Peut-être aulli le &er
de la comédie paffe-t-il plus vite que tout au- l
tre. Les langues vivantes font une monnaie
frappée au coin de l’ulàge. ’On peut comparer

le iler familier aux Hpeces de peu de valeur,
qui circulent journellement, 8c dont l’empreinte
dt bientôt effacée. tMoliere n’a plustla fraî-

cheur de Boileau. l
Quoi [fil en fait, le &er de Mari. Dacier cl!

furanné. ai jugé que Térenee méritoit bien d’ê-

tre traduit dans le langage qui a cours aujour-

. . N’ai, ,.



                                                                     

1V. .PRÉFACE.
d’hui parmi- les gens Tentés: c’el’t à dire. que j’ai

rejette le jargon précieux 8c maniéré des petitsù
maîtres. J’ai cherché un milieu entre le ton fri-
vole de nos agréables, dola-lourde exaélitude de
Mad. Dacier. Je ne dirai point avec eux, laideur
dartre, plaifir indicible, ôte. &C.’ ni avec elle,

mon: au peur, impertinent que tu es, quem
ouflès un peu relzîcfie’ de ses droits, 6’.un tu

alfas par plaijîr d ce jeune homme , talaË ne
t’ai: pas été rendu au doubla), t ,
I l J’ai fuivi la marche du latin, autant. que la
langue fiançoife me l’a permis. Je n’ai pas pré-

tendu gueula vcrfion dût: toujours fuivre le texte
mot à mot. Mais je fuis perluadé que, fi une pa-
reille traduétîon de Térence, étoit pollible, elle.
s’éloigneroit peu de l’élégance de l’original.

Comme l’exprellion propre vient toujours r:
lacer où Térence la délire, pour faire [on effet

ruivant la fituationdu perfonnage qui parle, il
cil rare qu’on le permette la moindretranl’po-n
fition dans l’ordre des mots, fans déranger l’ordre

des idées, 8c affaiblir l’énergie des fentirnens. l
Il m’a l’emblé de plus, que Dacierin’avoit.

pas touieurs-fêâfi. le-rmifsns si; mense,» Je ne.
fais point ce reproche pour la déprifer. Je cana
nois tout le, mérite de (on ouvrage. :Elle a éclair-
ci plufieurs panages-quign’avoient pas été’enfi

tendus. Elle a pris la peinede lire les commen-
tateurs, de les comparer,”& de les juger; 8c le

l

A
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PI R É F A C E. I r
plurl’ouventelle juge bien. Si elle’s’efitrom-
pe’e, c’elt qu’elle cit venuela premiere; (on ne

doit pas compter les. traduéteurs qui l’ont pré-
cédée:) peut-être aurois- je fait plus de fautes
qu’elle, fi j’avais été privé de fes lumieres. Son

flambeau m’a l’auvent guidé; mais en me gui-

dant, il m’a fait appercevoirfes erreurs. Comme
je ne l’ai pas éteint, on,,,s’en-fervira ont éclairer

les miennes, que l’on verroit peut-eue bien fans

ce recours. ’ ’ I ’
j ne rapportera point ici, les erreurs qu’on
a cru voir dansla traduétion de Mad. Denier;
les notes en feront mention. "Elles y feront réa
filées, ou au moins dit-butées."

l D’ailleurs on a remarqué que Mad.Dacier n’a,

qu’un feu] ton pour tous les âges, tous les états,

tous les caraëteres, tontes les fituatithu Elle ne
prend jamais la pallion des perfonnages; elle
leur donne prel’que toujours au contraire la
tranquillité froide. Lorfque Horace diroit:
V Interdu’m rame): 6’ vacant comœdia tallât, ’

Inuit-fine 67mm: tumido delitigat on.

il fail’oit allufion aurChréme’s de Térence dans

l’Heautontimorumenos. On ne portera pas le
même jugement du ’Chrémês de Mari. Danier.
Elle n’a pas 2cm que le’préeepte d’Horaee:

. a W ’



                                                                     

n i Patience,
lainerie ’multùm , panifia laqueur, et;

., .. invar ..Maturùfize,fine.3r, anlaldfiucflorelinte
,Fervidus; au matrone mans, anfidulq

. g nutrix, 33cc. . . -
pût regarder les traduéteurs,, j I l . H v;

Quelque foit le perfonnage en fcengrç’efi
toujours Mari. Dacier qui parle, 8e qui parle avec
toute la railbn d’une femme bien ,l’eul’ée... ,Si

Térence, pour peindre le trouble d’une. V son,
fupprime une partie du difcours, Mad. Dacier
a l’attention de le ’fuppléer’. QueizPh’e’dria,’ 1)

irrité contre Thaïs, qui lui a’refufé (aporie;
pour l’ouvrir à fou rival, s’écrie: egone 2114m? J...

que illum? quæ me?.... que non?là.ê
on croit entendre un jeune homme tranfporte’
décoléré. .Mais Tell-il encore, loriqu’il;;dit;
Moi, j’iraisvla voir? elle qui m’a préfè’ré M4

rival.) qui m’a me’prife’? qui ne voulut pas hier

me recevoir? CetteJtraduétion rend très-fidèle?
mentle liens des mots. Mais c’ell oublier le ton
de la ,naturefiôc choquer lavérité, que défaire
parler fenfément un homme aulli agité que

Phedria. ’
Lorfquc le Poëte, pour hâter la marche de

hélion, cataire les faits, de les indique par des
mots rapides, Mad. Dacier laifl’e courir Térence,

8c marche paiement if: fuite. On en trouve
Ü Banque, sac-l. feule l.



                                                                     

P RÉFA ce. ’ ru
un exemple bien frappant dans le Phormion,
ait: premier, fcene Il. Un valet, après avoir exJ
pliqué la manœuvre ourdie pour faire réullir un
mariage peu (omble, reprend les circonflances
déja détaillées, 8: dit: perfieafit homipi .° filature

(Il: ventait: : vineimur: dgxit. Mad.Dacier
ralentit. cette vivacité, de dit: il, perfizade notre
homme, oafizit ce bel expédient, nous allons

’ devant les juges, nous jommes’condamne’s , il

e’poufi. ’ ’ I . . ’
Dans les dialogues où la paflion s’exprime avec

chaleur, Mad. Daciera mieux aimé tout refroi-
dir, &blefl’er la nature, que l’exaétitude gram-.,

mariale.- Dans la même pieçeldu’Phormion,
Pbedria r: plaint d’un marchand d’efclaves. An-

tiphon lui demande... Maisjcitons plutôt le
panage, avec la traduétion de Mad.Dacier.

ÂAN’r. Nam quid hic confiât? Que vous a-t-

il donc fait? ’ I I ï
PHI-2D. Hitcine 9 quad homo inhumanifimus.

Pamplu’lam menin unifiait. ,Lui? ce qu’aurait
pu faire l’homme du monde le plus cruel. lia

.:vendu- me Pamphila. ;» - r . .
CE. l Quid.’ Quoi? il a ven-

du?.... ’ ’
’ya in



                                                                     

en]; fr raiera-cr.
r t ANT; I’Llin’,’ vinifiiez? Diteskvou’varaî? il l’a

vendue?’ I Il ’ -’. ’
PHIL .Vendidît’.’ Oui iris-Menace.-

Î ’Il’n’ell pas difficile e fentir’ combien la tra-

,duétion cit froide, en comparaifon. du texte. Ma-
. clame Dacier n’a pas ofe’ rancune petite faute

. contrella gpammaire, et finir par le mot s’enfile,

.en difant: me Par-74112514, il l’a’yeirid’ue’; ou" elle .

n’a pas fait attention que la vivacité de ce dialo-
ue dépend du mot vendidit, qui finit la plainte

YdeIPhedr-ia’,’8c’qùi cil répété par? ’Antipho’n de

Tous ces défauts, qu’on vient de reprocher à
(Mati. Dacier, (ont plus que fuflil’ans pour circuler
la hardiclle qu’on a eue de traduire Térence après
îlle.’ Si. je les pajïe’vîtés, je ferai julilfiéalijeluis

tombé dans’des défauts plus confidérables, ée ne

firapas un; preuve qu’on ne devoit plus traduire
Térence après Mad. Dacier; on verra feulement
que je.devoiskattendre qu’un homme plus éclai-
ré, plus "infiruitnd’ausl’art du théatre, voulût bien

s’en: donner la peine.J C’el’t au jugement des le-
fieur’s’ à m’appréndt’efsfij’ài réulli, ou mon; mais

j’efpere que, li l’on condamne la traduétioh, on

fiera grace au traduléteur, en faveur Ide l’on in-
tention. J’en dois rendre compte. ’ i

Depuis long? gems, je voyois avec regret
Térence foufiraxt aux regards des jeunes gensCm-

-...æ
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Pzrrracz. 1x
qu’on infimit dans la langue latine. Tétbisflché

que, faute d’une traduélion littérale, conforme
aux éditions à l’ulage des colleges, les enfans
fument privés de laileéture d’un auteur qui’peut

leur être de la plus grande utilité. v

En effet, au moyen de quelques retranche;
mens peu canftde’rablcsf’lïérence cil propre’à’l’or-

mer loufiat-8: l’efprit des jeunes gens. Samœ
raie cil pure; il momifia vertu dans tout l’on
éclat, il la récompenfe. 4 Les perlonnages odieux
font, ondes valets, ou des.parafites;; leurs vices
font toujours punis, au moins par le mépris. Si
des jeunes gens font des fautes, ils y (ont entraîà
nésîatr, la violence des pallions, 8c les mauvais
con-cils des valets, Belle leçon pour leurlemblas;
blés, de fè tenir en arde centre tout attachement
déshonnête, 8C de finir les confeillers fédué’ceurs.

Le iler de Térenc’e, fur lequel Ciceton 8c
Titeèbive fe leur formés,"ell propre,"plus que
tout autre,» à fairelèntlr aux élevas la force, l’é-

nergie, la grace 8c l’élégante fimplicité’ de la lama

gue latine, A 8c même de la langue françoil’e, pour

peu quelle traduétion approchât de l’original.

. Dès que les’enfans peuvent lentendre’le feus
de.Térence,.(&la difficulté n’ell pas trèsograndg)

plus (l’embarras pour eux. Tout les interdis,



                                                                     

x PRÉFJCE.
. les smilliez les influait, parce quelles .l’ujets

que Térence Ta traités, (ont pris de Parage corn-
mun 8c jeurnalier de la vie; parce qu’il peint
le’cœur humain, qui cil le même glanerons les
ficelés. ’Ainfi rien, dansTérence, m’efi au-dellus

de la portée-des enfin-s. l .
a Aile place de cet auteur, ion met. enfiellons

mains l’hiltoire fabuleurede’s dieux, guerres
. d’Alexandre,-.&; les prodiges-incroyablesdont

elles’l’ont remplies. On leurfait’même lire le

traité de Oficiis deCiéeron, ouvrage morales;
philofophique, que-les enfans ne pourroient en.
tendre, quand il feroit çécr’it entrançois. w

Excité par ces motiÇs,.’j& dans. la vued’être

utile aux jeunesgens, jeîmis lamain à l’ouvraà
ge. Je traduilîs une comédie’i’ur le texteà l’ulage

’ . des colleges. Ëlle’fut livrée à des enfans qui
avoient peu. de rams à donner à l’étude de la
grammaire. Lorfqu’ilsv avoient lu une [cette dans
le texte ,J qu’ils avoient faitla confiruél’ionades

phral’es, on leur tairoit lire cette (cenetraduite.
On comparoit avec eux lem-texte à la tradué’tion;
Ionique ’le’françois s’éloignoit un peu cinq-latin,

on leur, en développoit les talions. v

Avec cette méthode,*amul’ante pour les enfant,
peu fatigante pour le maître, les progrès furent
rapides. Je fus encouragé, j’achevai l’ouvrage, 8c

.4



                                                                     

er: ara ce, au
je loft: au public. Je fuis perfuade’ que ce qui a
réulli une fois, peut réuflir toujours, de qu’avec

des difpofitions ordinaires, 8c les fecours d’un
maître intelligent, la leéture de cette traduétion,
faire comme on Vient de l’indiquer, familiarife-
rQÎt en peu de tems les éleves avec les Auteurs

Tel cil le but que je me fuis pro ol’e’. Il me
confoleroit de-laipeine que j’ai prie, fi le fuc-
ce’s ne la récOmpe’nfoit pas. a

Avant que de fouger à faire imprimer, j’ai con-
fulté des amis éclairés 8c finceres,. j’ai profité de

leurs obfervationscôc de leurs’cçitiques. Si l’on

trouve quelquespaflages heureufiment traduits,
c’eft à leurs confeils qu’on doit les attribuer. Les

négligences, les..latinil’mes, les tournures for-
cées, doivent être imputées-amen peu de do,-
cilite’, ou au moins à l’embarras de choifir en-
tre des avis oppol’és.

.Aprês m’avoir communiqué leurs lumieres,
ces mêmes amis m’ont enhardi. Ils ont penfé

ne cette tradüélion pourroit’ plaire aux gens
de lettres 8c aux perfonnes*du monde; qu’elle
feroit même lue des femmes, fi je donnois une
édition complette, traduite avec la bienféance
qu’exigent la langue fiançoife 8c le refpeét dû
aux oreilles délicates. Ils ont vaincu ma ré-
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pugnance,’ en me reprél’entant que; de
es Auteurs anciens, Térence cil un des plus

iél’etvés; qu’il l’ei’r au moins autant que Virgià

le, qu’on lit fansgaucun’ fcmpule; que je pou-
vois traduire ce que, Madame Dacier, femme t
emmure, n’avoitcpas fait dili’iéulté de tradui-

re. Ils ont ajouté que Térence, ainli rené
du, feroit accueilli des étrangers qui veulent
apprendre le français; que lelatin étant une
langue intermédiaire entre toutes]; les langue;-
de Europe, le dialogue familier de Térence,
traduit en flyle aulli familier, feroit connaître
aux étrangers les nuancés délicates 8c les finefl’es

du franoçis,.que la feule converfation des per-
faunes. polies peut’donner’; enfin, queTe’rence ’

de la traduction ’ tiendroient lieu deces plats diaà
logues qu’on trouve dans toutes les grammaires

des langues vivantes. ’ ’ l

ses aux
. au,

a.

I l
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VIE DE TÉRENCE. :

Térence naquit à Carthage, huit ans après la
premiere guerre Punique,’ l’an de Rome 560:

Son nom de famille cit inconnu. 01j ignoré,
aulli par quel événement il tomba dans l’efcla-

vage. Il ne fut pas fait priionnier par les R04)
mains, puil’qu’ils étoient en paix avec les Cartha-

ginois lorl’qu’il vint au monde, - 8c qu’ils y fu-

rent tout le tems qu’il vécut. Peut-être fut-il
pris par les Numides, ou les Gétuliens, dans les
guerres particulieres que ces-peuples curent avcc’
la capitale. d’Afrique, 8C enfaîte vendu à des
marchands Ramains. Ce qu’il y a de certain,
c’el’t que notre Poëte fut, des l’on enfance, efclaà

ve de Teréntius Lucanus, fénateur Romain.
Le maître, voyant dans c’et enfant d’heureua’

les difpofitions, foigna’fon’ éducation, l’attrait-I

chit, lui donna l’on nom, fuivant l’ufage, 8C le
mérite de l’efclave a fauve de l’oubli le nom du

finateur. A ; r ’Térence fut de bonne heure entraîné par fait
génie vers la poëfie dramatique. l A l’âge de
vingt-lèpt ans, il’avoit fait l’Andrieniie.. Il la
prélènta aux magil’trats diurnes du foin des l’pe«

&acles. Avant. que -de»l-’acheter.,- ils exigerait

l



                                                                     

1171 VIE DE TÉRENCE.
l

l

f

que l’auteur en fît la lecture au Poêle Cecilinê 7-:
(felon d’autres, à l’édile Acilius.) Térence, mo-

dellerhent vêtu, «(e tranfporte chez fou juge,
qu’il, trouve à table. L’extérieur du Poëre ne

revint pas en la faveur. * On lui donne un ta-
Eourct près du lit; 1) on lui ordonne de lire.
Après avoir entendu quelques vers, Acilius le
pria de fouper,.le fit placer à côté de lui, en:
tendit toute la piece après le repas, 6c fut en:
chanté de l’ouvrage. I

Le fuccès de l’Anclrienne commença lare’pu-

tation de Térence. L’Eunuque y mit le com-’
ble. Elle fut jouée ideux fois dans un même
jour, 8c payée huit millepieces, femme très-
confide’rable alors. A la troifierne repre’fenta-

tion, il fut fait mention. dans le titre de, la
fomme à laquelle on l’avoir évaluée. On plaça

le nom dell’auteur avant celui de la pieCe, 8c
elle fut annoncée: Teremî Eunuchusk honneur
qui ne s’accordoit qu’aux Auteurs célelues. A

La gloire de Térence éveilla renvie. Les Poê-

tes les contemporains publierenr que des per-
fonnes illufires lui aidoient dans la compofition
de les draines. L’intimité qui régnoit entre Le-

lius, Scipion, Furius de Térence, donna lieu à
ce foupçon. Notre Poëte paroît le confirmer.

’ Dans

l) les nuitamment: fur de: un.

. l
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b VIE DE TÉRENCE; - x7. -
Dans deux de lès prologues, au lieu de réfu-
ter l’aceufation, il lèmble en faire tacitement
l’aveu.

Cette opinion s’accrédita tellement par la
fuite, que Quintus Memmius, dans une orai-
Ion qu’il fit pour la propre défenfe, dit que
Scipion l’Africain emprunta le nom de Téren-
ce, pour donner au théatre les ouvrages de«
fou loifir. Cornelius Nepos allure que Lelius,
étant un premier jour de mars à fa maifon de
Puzzoles, fut follicité par la femme de louper
de bonne heure; qu’il la pria de ne pas l’in-
terrompre; 8c qu’enfin étant allé fort tard le
mettre à table, il dit qu’il n’avoit jamais tra-
vaillé avec plus de fuccès, 8c récita ce vers qui
fe trouve dans l’Heautontimorumenos, aâe 1V,
fcene HI.

Saris, pal, protervè me Syri promiflà hùc
induxerunt.

On n’examinera point li Térence n’a fait que

prêter fou nom aux ouvrages de Lelius, de
Scipion 8c de Furius; fi ces grands hommes
ont travaillé de concert avec lui, ou s’ils l’ont
feulement aidé de ces confeils- qu’un homme
de génie aime à demander aux perfonnes d’un.
goût éclairé; fi Térence, en paroill’ant avouer

qu’il leur a des obligations, n’a pas cherché à

. Tome I. A 6



                                                                     

Km ’ Vin Dia-Transmit,
leur faire la cour lutôt u’à rendre homma-2 P qge à la vérité. Toutes ces quel’rions devien-

droient d’une difcullion lon ue de feroientg apeu importantes, aujourd’hui que Térence n’a
plus d’envieux. ’

Lui-(que cet auteur eut donné fur le théatre
de Rome les fix comédies qui nous relient de
’Iui, il partit pour la Grece. Il entreprit ce voya-
ge, dans le deIIein d’y compofer de nouveaux
ouvrages qu’on ne pourroit attribuer qu’à lui
(cul, 8c de s’infiruire des mœurs grecques, qu’il

aimoit à peindre dans (es pieces.

En revenant de Grece à Rome, Térence mono
rut à Stymphale, ville d’Arcadie, de douleur,
ditaon, d’avoir perdu les nouvelles comédies
dans un naufrage. Confentius en fait monter
le nombre à cent huit. v L’exage’ration ell trop
manifefie pour avoir befoin d’être réfutée. Ce.

fut l’an de Rome 594., que Térence mourut;
ainfi il n’a vécu que trente-quatre ans. A Il étoit, I
à ce qu’on dit, d’une taille médiocre, fort min-.

ce, de d’un teint brun. Il laiflà une fille unit
que, qui fut mariée après fa mort à un cheva-
lier Romain. Elle hérita d’une maifon, d’un.

jardin de deux arpens fur la voie Appienne,
près du lieu appelle villa Matis. C’était toute,

la richefl’e’ de Térence. ’



                                                                     

Vu; DE TÉRENCE. and;
L’envie l’avait perlécuté de (on vivant. ’ Il

- fut. comblé d’éloges après l’on mort. Afi’ranius,

Poëte dramatique, qui vivoit du tems de Té-
rence, de qui devint célebre après lui, le pré-
fere à tous les auteurs comiques. Dans une
piece appellée Compitalia, il dit: TERENTIO
NON-’SIMILEM ’DlCES QUEMPIAM. On
ne rapportera point toutes les louanges que Té-
rence à reçues des ’auteurs illul’tres qui [ont
venus après lui. Cette foule d’autorités n’a-

jouteroit rien au jugement qu’en portent les
gens de goût, de ne perfuaderoit pas ceux qui
ont le malheur de ne point l’admirer.

On ne s’ell point jetté dans les difl’ertations

des favans, pour fixer l’ordre des comédies, de «

les imprimer ’chacune fuivant la date de la re-
prél’entation. On a compté les autorités, 8c

fuivi le plus grand nombre des éditions.

S’il en faut croire Petitus:

L’Andrienne fut jouée l’an de Rome 588.

L’i-Iecyre, dont le titre lignifie en grec, la
figue-Mare, fut repréfentée avec fuccês, un an

après l’Andrienhe, en 589. l
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’ .xrzu Vus DE TÉRENCE.
L’Heautontimorumenos, ou lefi’cheux rififi..-

fne’me, en 59L

. Le Phormion, en 593.
y L’Eunuque, la même année, 5’93.

Les Adelphes, ou les Frms, l’an 594..

unearas.
une



                                                                     

ANDRIÀ.

l L’ANDRIENNE.

. OÙXÜ’MWIXHWWWMOV

Tome I. I A i l



                                                                     

îtonnmmoeeooowomw
PERSONNAGES DE LA PIECE.

LE PROLOGUE.
SIMON , pore de Pamphile.

PAMPHILE, fils de Simon...
sosuz, afii-anchi de Simon.

DAVE, efclave de Simon.
DROMON, autre’efclave de Simon. I

CHARINUS, ami de Pamphile, qui recherche en
mariage Philumene, fille de Chr’emês.» A ,

BYRRHIE, efclave de Charinus. ’ l I
CHRÉMÈS, ami de Simon , I pare de Philumene 8s

’ de Glycerie. *’
GLYCERIE, qui ne paroit .point fur la fcene, ma«

fiée fecretement à l’amphile, reconnue à la fin pour
fille de Chrémès.

MYSIS, femme de chambre de Glycerie.
CRITON, vieillard de l’isle d’Andros.

LESBIE, rage-femme. l
ARCHILLIS, autre fervante de Glycerie, qui ne p3.

y toit point fur la Ièene.- ,
Plulieurs efclaves de Simon portants des profilions.

l La [une a]? à Adams.
î
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Lorsque notre Poète commença à travailler
pour le théatre, il crut que la feulechol’e qu’il

avoit à faire, étoit de compofer des pieces qui
puIIent vous plaire. Mais il voit qu’il en cil
tout autrement, puifqù’on le force de perdre
Ton tems à faire des prologues, non pour ex-
pofer le fujet de lès comédies, mais pour ré-
pondre aux acculations du vieux Roëte [on ena
nemi. Écoutez, jevous prie, cequ’on repro-

che à notre auteur: . n
Ménandre’a compofé l’Andrienne &Ula Péring

thienne: qui connaît une de ces pieces les con-
noît toutes deux, tant elles le reliemhlent par

le fujet, quoique différentes par la conduite 8c
le l’tyle. Terence a pris dans la Périnthienne
tout ce qui lui convenoit, 8c l’a employé dans
(on Andrienne, i’comme un bien ’dont il pouvoit

dilpofer. Ses ennemis lui en font un reproche,
A ij



                                                                     

4 æââde foutiennent qu’il ne convient pas de con-
fondre ainfi les fujets. A force de vouloir’mon-
trer de l’intelligence, ils font Voir qu’ils n’en

ont aucune. En effet, lorfqu’ils font ce repro-
che à Térence, ils blâment Neviu’s, Plante de

Ennius, auteurs dont il a fuivi l’exemple, dont
il aime mieux imiter la hardiefre, que l’exaâi-
tude fervile de ceux-ci. Qu’ils demeurent donc
tranquilles, je les en avertis, qu’ils mettent fin
à leurs calomnies, s’ils ne veulent pas qu’on

leur [montre leurs fotifes.

Soyez favorables à cette .piece.’ écoutézf’la’

. avec bonté, examinez-la, afin de pouvoir juger
ce que vous devez elpe’rer de Térence pour l’a-

venir; Ii vous devez faire jouer les pieces nou-
velles qu’il compofera, ou les rejetter fans les

entendre. ’ ’

, W âë w
’ a à Étang a?

àV ,1. l a*fi”âvëgu i
Ü

l

il

SA,
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L’A NDRIË NNE.»

mmsm. ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIERE.
SIMON, SOSIE, ejèlaves qui portent des-pre-

vifions.

SIMON.

Portez cela au logis vous autres. Allez. Solie,
approche. En deux mots je veux te dire. . .. I)

A iij

a) 806e interrompt Simon. linfi on ne doit peint fuppIéeslct
que Térente a fousentendu, ni achever la me. Téreno
ce auroit bien ajouté urbi: dloqui, s’il n’avait par voulu
que le l’en! reliât formera.



                                                                     

6 ’ 21’495 fis
SOSIE. I’entends. C’ell de bien apprêter

ces provifions.

SIMON. Non. Toute autre choie.
SOSIE. En quoi mon l’avoir-faire peut-il

vous être de quelqu’autre utilité?

.SIMON. Ton lavoir-fané cil inutile pour ce
que je médite. 1J’ai befoin feulement des bonnes

qualités que j’ai toujours reconnues en toi; de ta
fidélité 8c de ta difcre’tion.

SOSIE. J’attends ce que vous me voulez. . . .

SIMON. Je t’ai acheté tout petit. Tu lais
avec quelle bonté, quelle jul’dce je t’ai traité pen-

dant ton efclavage. D’efclave que tu étois, z)je

t’ai fait mon affranchi, parce que tu me fer-
vois avec affeétion. :3) La plus grande récom-.
peule que j’eufl’e à te donner, je te l’ai donnée. 4)

a) On trouvera peut-être que les mots efilavage k efilave
font trop voilins l’un de l’autre. Qu’on faire attention,
avec Douar, que Simon veut faire fentir la grandeur de

I (on bienfait, a qu’après avoir dit ut jumper ribi «par! me
jufla 6- clernens fieri: finiras, feis, il ajoute, fui è fia

va ne de: liberty: mihi. - .
g) On a traduit liberaIitcr par: avec affilioit. libenlirer

cil l’oppofé de fervüiter. L’aleélion en le propre d’un
fils, le la crainte le partage de l’efclave.

r 4) On a fuivi dans le français la marche du latin; on a fini
’ la pbrlle comme Térence, par je re l’ai donnée. La r6-

ponfe de Solie en paroit plus vive a: plus naturelle. On
unitaire ainfi toutes les fois que notre langue le permettra.

v4

-«æ



                                                                     

P335 7SOSIE. Je ne l’ai point oublié. r

SIMON. Je ne m’en repens pas. r

SOSIE. Si j’ai fait, ou’fije fais quelque choie

qui vous plaife, j’en fuis charmé, Monfieur; a:
je vous fuis obligé d’avoir bien ’voulu agréer

mes fervices. »Mai! ce que vous me dites-là
me fâche; car me rappeller ainfi .vos bontés,
c’ell prefque me. reprocher de les avoir oubliées.

Que ne me dites-vous en un mot ce quevous

dcfirez de moi. .i .. , M . q
SIMON. Je vais le Faire. 5) Je te préviens

’abord d’une choie: ce mariage, tu le crois
bien certain; il ne l’eli pas. ’

S 081E. Pourquoi dOnc Ëeigne’z ’- vous?

SIM ON. Je’vais ’teconrer toute .l’a’fi’aire dès

fou commencement. Ce récit te fera ’connoî-’

tre la conduite de mon fils, 6) mon’deflein , sa

ce que je defire de toi dans cette occafionÂ
Lorfque Pamphile fut forti de l’enfance, je lui

A iv I
.5) Simon promet de tout dire en.peu de mors , a: la [cette

etl fort longue. Simon en un vieillard eaufeur.
’ e) Voici la divifion du flirteurs de Simon. a Il sur: trois

points. ’
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8 on æpermis devivre avec plus de liberté, sotie.
Avant ce tems-là, quel moyen de le connoître,
de découvrir fou caraétere, tandis que ’âge, la

crainte, les maîtres le retenoient?

SOSIE. Cela cit vrai.

SIMON. La plupart des jeunes gens r: pas-
Iionnent ou pour les chiens de chaire, ou pour
les philofophes. Mon fils ne donnoit à aucun
de ces goûts une préférence bien marquée: de

il les avoit tous avec modération: j’en étois

charmé. , -
SOSIE. Et Vous n’aviez pas tort. Car, à ’

mon avis, une des plus utiles maximes de la

vie, c’efl: rien de trop. - y
SIMON. Voici comment il vivoit: il fouf-

froit, il fupportoit fans peine tous ceux qu’il
- fréquentoit; un donnoit tout entier à eux,

fe prêtoit à leurs goûts, ne contrarioit perlon-
ne, ne fe préféroit à performe. Avec une tel7
le conduite il cil facile d’échapper à l’envie, de

s’attirer des éloges, de de fe faire des amis.

SOSIE. C’el’t un plan de vie fort (age.
Car dans ce tems-ci la complailance fait des

amis, a: la vérité des ennemis.

sua-l.
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fis en 9SIMON. Il le conduifoit ainfi, lorfqu’il y
a environ trois ans je ne fais quelle femme s’en
vint de l’isle d’Anrlros demeurer dans notre voi-

finage. Sa pauvreté, le peu de foin qu’en pre-
noient fes parens l’y avoient forcée. Elle étoit

belle de à la fleur de fou âge.

SOSIE. ’ Aie l’je crains que cette Andrien-

ne ne nous apporte quelque malheur.

SIMON. Dans les commencements elle vi-
voit figement, avec économie, durement mê-
me. Elle gagnoit tout doucement la vie à filer,
à travailler en, laine. Mais des qu’elle eut ouvert

fa porte aux galans qui offrent de l’argent, il en

vint un, il en vint deux; comme le cœur hu-
main ell: naturellement porté à préférer le plain;

(ir au travail, elle accepta la propofition, enfuite
elle ne garda plus aucun ménagement. Quel.
ques-uns de ces jeunes gens yentraînerentmon
fils, par hafard, comme cela le pratique, pour
leur faire compagnie. Alors je me dis à moi-
même: ma foi il cil pris, il en tient. 7) Les

. A v
Il:

7) Ceci efl une métaphore empruntée des gladiateurs. I .ors- .
qu’un de ces combat ns avoit enveloppé fun adverfaire
dans fan fllet,, on crioit «par: efi; lorfqo’il l’avoir bide,

ou diroit Mes. ’
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1° d’à I
matins j’examinois les alléesôc venues de leurs

petits valets, je les appellois: écoute, mon ami,

dis-moi, qui ell-ce qui avoit hier les bonnes
graces de Chrifis. C’efi ainli que s’appelloit

cette Andrienne.

SOSIE. Je le fais.
[SIMON. Ils me nommoient Phædre, ou Clig

uie, du Nicerate (ces trois galans lui faifoient
alors la cour en même tems). Et Pamphile,
qu’a-t-il fait? Ce qu’il a fait? Il a loupé, il a

payé fou écot. J’étois ravi; un autre jour
je faifois la même quel’rion; je trouvois que
Pamphile n’avoir rien fur fou compte; je le
trayois vraiment allez éprouvé; je le regardois
comme un modele de flagelle. ’ ’Car lorfqu’un

jeune homme fréquente 8) des libertins de cette
elpcce, fans fe laiIÎer entraîner par lqur exemple,

on le peut croire capable de le gouverner lui- I
même. Outre que j’étois content de fa condui-

te, tout le monde s’accordoit pour m’en dire

toutes fortes de biens. On vantoit le bonheur

s) Pour conferver la. métaphore dont Térence s’en l’ervî, on

auroit pu dire: lorsqu’un jeune homme roule avec des li-
butins de cette elpeee fans recevoir la moindre atteinte.
on auroit rendu les mon confliéîaturatcanmovetur. Mais
l’eXpreflion roule a paru trop haire.



                                                                     

æ Il -d’avoir un fils d’un aufli bon caraétere. Pour

abréger: Chrémès, attiré par la renommée de

Pamphile, s’en vint de lui-même me trouver,
8: m’offrir la fille unique pour mon fils avec
une très-grolle dot. Le parti me plut, je don-
nai ma parole, le mariage fut réfolu pour au-

jourd’hui. A r
SOSIE. Quidunc empêche qu’il ne le faire

en effet?

SIMON. Tu vas l’apprendre. Peu de jours

après, nos conventions, Chrifis notre voifind

meurt. a . . iSOSIE. Tant mieux, 9) vous me tirez d’in4
quiétude; je la redoutois cette Chrifis’.’ l ’

SIMON. Alors mon fils ne quittoit plus ceux
qui l’avaient aimée. Il prenoit foin des funé-

railles avec eux. Il étoit toujours trille, quel-
quefois même il pleuroit. . Cela me fir’ encore

plaifir. Voici comment je raifonnois: Quoi!
9) Térence ne fixe pas long-rems l’attention de l’auditeur

fur la mort de Chrifis, pour ne point fortir du genre co-
mique 8: ménager les oreilles des Romains, dont la déli-
catelle étoit blellée par les mots mari et mon, il: pre-
noient des tournures, le fervoient d’équivalents pour éviter
ces expreflions qui les choquoient. Fait ilium, est. Vixi.
8re. Dans le Phormiou, Chrémês apprenant la mon de
la.femme de Lemme, dit feulement: malèfit’lum.



                                                                     

Il æ refisune faible liaifan rend mon fils auIIi fenlible
à la mort de cette femme! Que feroit-ce donc
s’il l’avait aimée? Comment s’afIligeroit- il s’il

perdoit fan pere? Je croyois que la trillclle de,
Tes foins-partaient d’un bon cœur, d’un fond

d’humanité. Enfin moi-même, en confidéra-

tian de mon fils, je vais aux funérailles, fans
faupçonner encore rien de mal. ’

SOSIE. .Et maisiquel mal y a-t-il?

.SIMON. C’ell ce que je vais t’apprendre.

On emportele corps, nous marchons. Enal-
lant j’apperçois par halàrd, parmi les femmes
qui étoient au convoi, une jeune fille d’une

figure. . . .

SOSIE. Agréable peut-être?

SIMON. Et d’un air, Sofie, fi madéfie 8c li

charmant, qu’on ne peut rien vair de mieux.
Parce qu’elle me parut fe lamenter ra) plus que

l0) 5e lamenter cil un peu vieux: mais c’en un vieillard
qui parle. On auroit pu dire e’aflliger, mais cette expffl’
lion femme attacher plus d’importance à la douleur de Gly-
eenc que Simon n’y en veut mettre. Il voit tout avec
froideur, excepté ce’qm’ touche l’on fils. Lorfque Pamphile
coi: l’a mairrelTe dans le plus grand danger. lorl’qu’il l’enle-
ve entre l’es bras pour l’éloigner de la flamme, le bon Si-
mon ne voit qu’une imprudente aflq dangereufg cette
ratine confidention a fait traduire fleur par à de pleura.

’V-aeew" ---v»
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les autres, de parce qu’elle étoit plus belle,
qu’elle avoit l’air plus noble que les autres, .

je m’approche de les fuivantes. Je deman-
de qui elle ell. On mevrépond que c’cll
la fœur de Chrilis. Cela me. frappe fur le
champ. Mais, mais c’ell cela même. Le voilà

le fujet de les larmes, le voilà le fujet de fa
compallian.

SOSIE. i Que je crains la En de tout ceci!

SIMON. Pendant mes réflexiOns le convoi
va toujours, nous fuivons. On arrive au bûcher,
on y plage le’corps, on y met le feu, de de
pleurer; alorscette fœur dont j’ai parlé s’approq

che imprudemment de la flamme avec allez de
danger. Arum-tôt Pamphile tout troublé nous
découvrit l’amour qu’il avait li bien caché, li

bien dillimulé. Il courtÏà’ cette fille, la prend

Il étoit facile de dire on pleure; mais il paraît que de pleu-
rer, qui d’ailleurs en du’flyle «fumique, marque mieux l’in-

différence de Simon pour les larmes de ces femmes. Dans
toute cette (une, qui en un chef-d’œuvre, le bon vieillard.
cil dans une filtration tranquille, l’on dilcours doit l’expri-J
mer. Voilà pourquoi on a traduit primùm [un profite, 6re.
par dans les commencement, 8re. Ces mots peroill’enr plupv
doux que li on avoit’dit d’abord. Dans le même couplet
ana dit; comme le cœur humain efl naturellement porté.
arc. Naturellement n’ell point dans le texte, on l’a ajouté,

p pour tâcher de rendre la mollie à la douceur du 0er de

Simon. -



                                                                     

’14- entre fes bras: ma Glycerie, lui dit-il, que fai-
tes-vous? Pourquoi courir à votre perte? Cette
femme éplorée le penche fur lui d’un airfiten-

dre, qu’il étoit facile de voir qu’ils s’aimoient

depuis long-tems.

SOSIE. Que dites-vous!

S 1M0N. Je m’en reviens en colere &trêso
fâché. Je n’avois pas cependant fujetlde le
gronder. Il m’aurait répondu: qu’ai-je fait?

Quelle punition ai-je méritée? Quelle faute ai-

je commife, mon pere? une femme vouloit fe
jetter dans le feu, je l’en ai empêchée, je luiai
fluve’ la vie. L’excule efi légitime.

SOSIE. Bien penfe’ 5 car fi vous grondez un

homme qui fauve la vie à un autre, comment
punirez -vous celui qui fera quelque mal ou
quelque dommage?

SIMON. Le lendemain Chre’mès s’en vint

chez moi, criant à l’indignité; qu’il avoit appris

que Pamphileetoit marié à cette étrangere. Je

nie fortement le fait. Il le foutient. Enfin,
en nous quittant, [on dernier mot fut qu’il ne
me donneroit pas fa fille.

.---- g,----



                                                                     

fixa 15S ont. Alors vous n’avez pas réprimandé. . . ?

SIMON. Je n’avois pas encore allez de fu-

jet de quereller.

SOSIE. Comment, s’il vous plaît?

SIMON. Mon pere (m’aurait-il dit) vous
avez vous-même fixé le terme de mes amule-
ments. Bien-tôt il me faudra vivre à la fantai-
iie des autres, jufqu’à ce tems-là permettez que

je vive à la mienne. ’
SOSIE. Quand aurez-vous donc fujet de

le réprimander? I
SIMON. Si fa pallion l’empêche de le ma-

rier, j’auraild’abord à le punir de a défobéis-

fance. Et maintenant en feignant ces noces je
cherche un fujet légitime de le gronder s’il rc.

fuie. En même items je Veux que le coquin de
Dave épuife toutes les rufes qu’il peut avoir,
préfentement qu’elles ne peuvent me nuire. Car

je fuis bien perfuadé qu’il mettra tout en un;
ge, qu’il fera tous l’es efforts; n) plutôt pour

me chagriner que pour obliger mon fils. I
a i) Qu’il remuera ciel à terre auroit bien rendu manifiuspe.

dibujqu: obnizè omnia fiflurum. Mais il paroit que ces
«pennon. ne [ont point du un de Simon.

l



                                                                     

SOSIE. Qui pourroit l’engager à cela?

SIMON. Belle demande! Son mauvais efprit,
fon mauvais caraétere. Si je m’apperçois qu’il. . . .

i Mais pour finir: fi, comme je le defire, je ne
trouve aucun obfiacle du côté de Pamphile, il
ne me reliera plus qu’à gagneerhrémês, &j’es-

pere en venir à bout. Pour toi je te charge
de bien feindre ce mariage, d’épouvanter Dave,

d’obferver mon fils, de voir ce qu’il fera; 8C

quelles batteries ils drefferont eniemble.

SOSIE. Cela fuflit. rapporterai mes foins.

Entrons maintenant. I
SIMON. Va devant, je te

ewwwxwwwe a
S C E NE I I.

SIMON, (12:41.)

Sans doute mon fils refuièra de fe marier;
j’en juge par la frayeur oùj’ai val-Dave, lorfque

je lui ai annoncé ce mariage. Mais le voilà
qui fort.

S CE NE

M
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pava, SIMON.

D473"; fait: appefcevoif 67mm;

J’étais bien étonné que cela pafiât ainfi. Je

craignois de Voir ou aboutiroit la douceur éter-
nelle de notre bonhomme. .LOrfqu’il a fçu que

Chrémès ne donneroit point fa fille à Pamphiie,’

il "maronne le mot à aucun de nous, il.
n’en a pas été fâché.- t

SINON ripait. Cela ne tardera pas, à: je
crois qu’il t’en’ cuirai I t

par); à, part. Il a’vbuldfiom leurrerd’dne

joie faulie a: inattendue, diffiper notre crainte,
nous donner de l’efpérarrce, 6è puis nous écrit:

fer larfqhe nous ferions dans la plus belle le:
entité, afin que nous n’euflions pas le terni de
fanger’ a rainprejle mariage. Qu’il cit mie”!

51mn a part, Le coquin! comme il parle!-

DAVE apparentant Simon; ê â’ptrf. C’efli

man’maître, 8c je ne l’avais pas vu.,

Tome l. j B



                                                                     

18’ ’æïïææ
. SIMON. Davew
DAVE. (feignant de ne point Voir Simon.)

«Hé bien,"qu’y a-t-il?

’ SIMON. Viens ça, approche.

D178 à part. Que veut-il?

SIMON. Que dis-tu? ,
. DAVE à Simon. Sur quelle affaire?

SIMON. Sur quelle affaire? Ondit dans le
monde que mon fils a une maîtreffe.

D4715 ironiquement. C’eft de quai le mon-
de s’occupe beaucoup fans doute.

SIMON. M’écoutes-tu, ou non?

D4VE. Moi? Oui vraiment.
SIMON.. Mais il y» aurait de l’injuflice à

moi de m’informer préfentement de tout celais

car ce qu’il a fait jufqu’à préfent ne me re--
garde en rien. Tant que l’âge l’a permis, j’ai

-foufi’ert qu’il fe contentât. Ce jour-ci demain,

de un autre genre de vie, d’autres mœursfi
Ainfi j’exige de toi, ou (fi ce n’efi pas trop m’a-

baiilër) je te prie, Dave, qu’il rentre préfina-

rnent dans le bon chemin. - -
D4715. Que voulez-vous me....

A. -.. fi... .-..-.-...



                                                                     

on; æ 19SIMON. Tous ceux qui ont quelques amou-
tettes [ont fâchés qu’on les marie. ’

DAVE. ’On le dit.

I SIMON. S’ils ont fait chaixidequuelque
maître fripon pour lesvconduire dans’leurs in:

grignes, le coquin pour l’ordinaire tourne leur
efprit malade du plus mauvais côté. i i I

pAVE. Ma foi je ne vous entends pas.
SIMON. Tu ne m’entends pas, ah, ah!

a BAYE. Je ne vous entends pas. Je fuis
Dave, je ne fuis pas Œdipe. 12) j
ù. SIMON. Tu veux donc que je te dilè clai.

renient ce qui me relie à te dire? I A
l

. DA 75. AKurément. ’ .
e SIMON. Sije m’apperçois aujourd’hui que

tu médites quelque fourberie, pour empêcherque
ce mariage ne fe talle, ou que’tu veuilles mon;

trer en cette accalian, combien tu es fin, Dave,
B ij

n) L’énigme prerol’ée pari-le fphinxr’e’lf tre connue pour
- qu’il fait necen’aire de la rapporter ici. Il tu ’ra de dire que

nave par cette réponfe: jefltiùôcc. veut faire entendre à
l’on maître qu’il lui parle par énigmes. k qu’il n’a pas le ta-

lent de les deviner. Dave n’a garde de laitier voir qu’fl
comprend qu’on veut parler de lui. ’



                                                                     

sa» zoom
mon ami, je commutai par. te faire donner.
les étrivieres d’importame, dopois je t’enverrai

au moulin pour le relie de :tes jours, avec la
condition expreli’e que xli je t’en retire, j’irai

tourner la meule à ta place. Hé bien, ais-4m
compris ceci? Cela n’en peut-être pas encore

airez clair. i

D4 VE. Ah j’ai très-bien compris. Vous
avez parle li clairement, vous n’avez ufé d’au-

cun détour. ’ A ’ .
salon, .Danstoute autre occalion plutôt

que dans celle-ci, je foufrirois qu’on me jouât. Ï

z" 317E. Ne vous lâchez pas, je vans liipplie.

SIMON. Tante moques. Je ne fuis pas ra
dupe. Mais je te dis ceci, afin que tu n’agilles
poil: imprudemment, 8E que tu n’ailles pas dire
qu’on ne datoit pas averti. Prends-y garde.

sa:
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WGWWSCÈNE IV.
DAÈ’E fini.

Mais vraiment, bave, r3) ce n’ell pasici le
moment d’être négligent ou parelfenx, autant
que j’ai pu comprendre l’intention du bonhom-

me fur ce mariage. Si on n’y remédie par quel-
que c’en cit fait de mon maître ou de mai,

53,41]

13) Comment Due, qui en fineere. au moins quand il parle
a roi-Me. peut-il dire: par»: iodlai modofcnisfuh
«miam de tupaïa? Simon un expliqué trop clairement
pour que Due puille douter d’avoir bien compris. Te-
rence feroit-il tombé dans une contradifiion? Il s’en faire
bien. Ce ver! jette comme par harard en d’une grande
adules: u préparer route l’intrigle. Obfeevona r. que
Dan dit: quantum intcüezi sEuTlNTIAM, a non ven-
IA; «a l’intention de Simon que Due n’eltpu llr d’ami
devinée. Ses paroles, il les a compril’es de une. Remar-
quem a. que ce valet, encore étourdi des menacer de fait
maître. ’n’l pu le pénétrer. mais donnons-lui le «au de le
réflexion; l’on doute, bien faible. bien embrouillé, le forti-
fiera, (éclaircira a: deviendra certitude. On trouvera cm
marche dans ces vers de la (cette:
Ralenti l’aurez a ipjl re ni irradie fajpicio. Hem;
’Paulnlrhn olgfonf, ipjiu enlie. de improvifo supin;

Non collaient. V ILe un gamina inclinai, ameute le faqçon,d’où unifient
Je! réflexion qui produifent l’on aller-tian m collant;
à voilà l’intrigue qui "l’amer. t à une: son natu-

relle’ment. .. a . r
lis.-



                                                                     

a: Pâle à: raïs
6c je ne (ais trop quel parti prendre; fi je dois.
recourir Pamphile, ou bien obéir au vieillard.
Si j’abandonne le fils, je crains pour Tes jours.
Si je m’emploie pour lui, je redoute le courroux
du pere, à qui il n’el’c pas ailé d’en .clonner "â ,

garder. D’abord il a déja découvert nos amours.

Il m’en veut, il me guette, pour m’empêcher de

rien machiner contre ce mariage. S’il s’en ap-
perçoit, je fuis perdu; ou s’il lui en prend fan.
taille, il trouvera un prétexte à tort 8: à tra.
vers, 8: m’enverra à l’inflant au mqulin. Au:-

tre .malheur encore pour le pauvre Dave.
Cette Andrienne que Pamphile a pour fem-
me ou pour maïa-elle, cit tolle. Ils font
d’une audace, il faut voir...?l’(carwc’elt un proi .

jet d’extravagans plutôt que d’amans.) Fille ou
garçon, n’importe, ils ont réfolu d’élever l’enfant

deuil: elle accouchera. I4) Et ils concertent en-
tre eux je ne fais quelle biliaire. A les entendre,

u) Suivant une coutume des anciens païens. lorfqu’un en-
fant étoit ne, on le pofoit à terre. 8l le pere, après l’an
voir confident, difoit qu’on le revît, c’était un ordre de
le. nourrir. Slil le retiroit fans rien dire, on le tuoit, ou-
bien on lleïpofolt. De-lâ vient Que collera, leur, a la
même lignification que murin, (ducat. Dave blâme le
proie: d’élever l’enfant dont Glycerie (doit accoucher, parce
que rarement on prenoit foin des enfane nés d’un miriage
illégitime ou dandeflîn, plus rarement encore des filles que
des garçons. Voila pourquoi Dave dit: quidquid ppm];

. Ü"



                                                                     

,y’

23-.. Glycctie cil citoyenne d’Athenes. Il yieut ani- 4

tref’ois 15) un vieux marchand. Ce marchand
fit naufrage fur les côtes de l’isle d’Andros. Il

y mourut. Alors le pere de Chrifis reçut chez
lui cette petite orpheline fauvée du naufrage.
Fables que tout cela. Pour moi je n’y trouve j
aucune vrail’cmblancc; mais cette fiétion leur
plaît à ennui Ah, voilà finis qui fort de chei
elle. Je m’en vais d’ici à laplace publique cher-

cher Pamphile 8c le prévenir, afin que fan pere
ne réer-ale pas à l’improville avec la nouvelle

de (on mariage. * l I- Ba iv

fer, qu’on a rendu par fille ou garçon. cette "marque [en
. rutilaient plufieurs êfidrm’ta de Térence, entre autres dans la

fcene Le: l’aEle’lll. de cette piece, où la fervente de Gly-
oerie dit: mais norrevPamphile a donné un page de fi: fi-
dllilel, car il a ordonné qu’on devîtd’enfint dont elle

(Glycerie) accouchera. .
l5) Nous avons vu Dave au mmmcernent de ce monolo-

gue préparer l’intrigue de. la pi e.. A préteur il annonce
le dénouement. Mais en mêm tems’iju’il ’eanllruit le
fpeâateur, le fpeflateut ne croît pas une. binaire que le
narrateur donne pour une fiflion. Il y a beaucoup d’art à
cela. En elfet, fi l’auditeur avoit ajouté foi à ce que Da-
ve appelle une fable, le dénouement auroit été prévu 8c
l’intérêt détruit. D’un autre côté, fil’hilloire de Glycerie
n’avoir pas été annoncée, le fpeflateur auroitjiugé, comme
Simon, que Criton draperie pour fouterfi une fourberie.

Mena:

m- a



                                                                     

a! au e enèeeeeeeeeeeeèee
SCÈNE V. ,l

Murs finie, parlant à Archillis qui ellrëfie’e’

* dans la-maifim. ’ ’ "

J’entends, Archilliâ je vous entends de relie:
Vous voulez que j’amene Lesbie. Cette femme
aime le vin, c’efi une imprudente, jà qui on ne
devroit pas confier une jeune femme à [on pre-
aller accouchement. Cependant qu’amenerai. I
(à pari.) Voyez l’entêtement de cette vieille. -
Parce qu’elles font compagnes de bouteille.
Dieux! donnez une heureufe délivrance à.ma
maurelle; faites que cette lège-femme corn-
mette plutôt une faute fur toute autre que fur

elle. Mais pourquoi vois- je Pampbile tout
troublé? Je crains bien ce que y ce peut être.
Attendons pour lavoir quel malheur l’on trou-

ble annonce. - A I g



                                                                     

un i 27k ilQŒQÔMÔWÂQOÔÇOQMCM
(SCENE VL
PAMPHILE, M1518.

PAMPHILE. [en appercwoir Mifis. ’

Ya-t-il dans cette’adtioh, dans cette entre.
prife, la moindre humanii? Bit-ce ainli qu’un

pere doit agir? ’ .
* MISIs a part. De quoi le plaint-il? i l
j PAMPHILE à. part. J’en attelle les dieux
8c les hommes; fi ce n’efi pas là une indignité,
qu’ell-çe que c’efi "donc? Il avoit réfolu de me

marier aujourd’hui, ne falloit-il pas m’en pré-

,

venir? Ne devoiteil pas d’avance’me commua .

niquer fou projet? I

* MIsts à part. Malhdrreul’e! qu’ai-je en-
. tendu?

PAMBHILE fia]; Et ce Chrémeslll avoit
retiré la parole, il ne vouloit plus me donner
fa fille. Le voilà qui change de: réfolution,
parce Qu’il voit que je ne change point de ton-1

Br. L . . . .3». . a l



                                                                     

15:duite. Peutail ainfi s’Opiniâtrer à m’arracherde v

ma chere Glycerie? Si ce malheur m’arrive, je

fuis perdu fins relionrce. fifi-il un homme
aulli infortuné, aulli malheureux en amour que
je le fuis? -Ah,. grands dieux! ne trouverai-je.
donc aucun moyen d’échapper à l’alliance de

Chre’mès? Suis-je aligna joué, allez méprilë? Tout

étoit fait, tout étoit conclu; allons, on me re-

Me, puis on me redierche; Et pourquoi? Si
ce n’ell ce que je foupçonne; c’ell quelque mon:

lire que cette fille; parce qu’on neçeut forcer
performe àla prendre, on s’adrelle à moi.

MISIS’ a’ part. l Malheureufe que je- fuis!

ce dilèour’s me fait trembler. i

; PAMPHILr: [in]. Mais que dirai-je de
mon pere? Gamment? Faire avec tant de né-
gligente une choie li importante! Toutà l’heu-
re il pailloit prèsvdegmoi dans la place: Pam-
phile, vous vous mariez aujourd”hui, medit-i),
préparez-vous y, allez à la mail’0n.’ïl m’a fem;

.hlé qu’il. me diroit: allez promptement vous
pendre. ’Saifi d’étonnement, croyez-vous que

j’aie pu lui répondre une feule parole? lui don-I

fier quelque défaite, même forte, faune, inju«

(le? Non. le fuis-Mie muet. Si j’en avois
"’a

.A-th



                                                                     

en e 27.été prévenu... . .. Qu’auriez-vous fait (me de-

mandera-t-om. ...)? fautois fait quelque choie
pour ne pas faire ce mariage. Préfcntement
quel parti. prendre? Que de l’entimens divers
s’élevent’dans mon cœur 8c le déchirent! L’as

mour, la pitié que m’infpire Glycerie, lelmaria-
ge qu’on me prell’e de conclure, d’ailleurs le

refpeét pour un pere qui jusqu’à préfent m’a.

laillé faire avec tant de bonté tout ce que j’ai.

voulu. Et je lui de’fobéirois? Que je fuis mal-

heureux! je ne fais à quoi me refondre.

M1313 à part. A quoi aboutira [on irréA
folution? J’en meurs de Frayeur. Mais dans
ce moment-ci il faut abfolument, ou qu’il parle
à. ma maîtrelle, ou que je l’entretienne d’elle.

(elle s’approche.) Lorfqu’un cœu; balance, un
poids léger le fait pencher d’uncôte’ ou del’autree

. PAMPHIËE, entendant parler. Quiell-ce
qui parle ici? (fitretoumant) ’C’eli toi, MlfiSÏ:

Bon jour. . L-. MISIS. 0 Pamphile, bon jeun I
PAMPHILE, Comment le porte-c-elle? 16). ’

16) On devine ailëmerxt que Pamphile veut parler de Glyeec
i ’ ’rie. En en fi occupé de fa pallion, qu’il n’en nomme par

l’objet. Le: traduReurz ’qui ont dit: comment fr. porte (A
mutatis? ou Glyeerîe’.’ n’ont-pas connu la nature. l

v o
e



                                                                     

28 waterMISIs. Cornment elle fr, porte? Elle et!"
dans les douleura;-d’ailleurs la malheureufe efl
inquiette, parce qu’anciennement on avoit fixé

votre mariage à ce jour-ci. ’Elle tremble que

vous ne l’abandonniez. ’ V
’ PAMPHILE. .Ah! pourrois- je y ronger?

SouErirois-je que, pour m’avoir aimé, elle fût
trahie, réduite à la mil’ere? Elle qui m’a rendu

le maître de l’on cœur de de la vie. Elle que
j’ai fi tendrement chérie, que j’ai regardée com:

me ma femme. .Soulii’irois-je que la pauvred
té forçât au changement un cœur fi bien for.
mé à l’honneur, à la vertu? Non, je n’en ferai

rien.

’ MISIs. Je ne craindrois pas! s’il dépendoit

de vous (euh Mais pourrez-vous réfifier à la

violence? ’ ’ - ’
H PAMPHILE [interrompant avec vivacité.

Me crois-tu donc allez lâche, allez ingrat, as-
fez inhumain, allez barbare pour être infenfiâ
ble à l’amitié,-.à l’amour, à l’honneur, qui m’or-

donnent de lui garder ma foi?

j MISIS. Je ne fais qu’une choie, elle me?
site que vous longiez à, elle.

ç .

l



                                                                     

"1

un.æ; en à
PAMPHILE! Que je l’ange à elle! Ah!”

Miras, l7) elles l’ont encore gravées dans mon
cœur’les dernieres’paroles que m’adrella Chri-

lis en faveur de Glycerie. Prête à mourir elle
’ m’appelle, j’approche, vous étiez éloignées, nous .,

étions feula. Elle me dit: limon cher Paru-’-
,,phile, vous voyez la jeunelle 6: fa beauté, de
,,vous l’avez combien ces deux avantages lui

,,font inutiles pour conferver (on honneur de
,,fon bien: c’ell par cette main que je vous
,,prélente, c’ell par votre caraé’tere’, de votre bon-

,,ne Foi, c’eli par l’abandon où vous la voyez

,,que je vous conjure de ne point vous l’épater
,,d’clle,’dc ne la pas quitter, de ne la point dé-

,,lailler. Si je vous ai chéri comme mon pro-
,,pre frere, li elle ’n’a jamais aimé que vous, li

,,elle a eu pour vous toutes fortes de complai-
"lances, je vous la donne; loyez l’on époux,
"(on ami, l’on tuteur, l’on’perer Je vous laiflè

,,le maître de tous nos biens, je les confie à vo-I

,,tre bonne foifl Elle met la main deGlyCerie
dans la mienne de meurt. Je, l’ai reçue. Je la

garderai.

17) Tourte morceau a! trèsparhétique. Pamphile prépare
le (prôneur au difeours de Chrilis par le réoit de toutes I
les «tannantes qui l’ont précédé



                                                                     

’ 3° V E5 fifi
M1313. Je l’efpcre ainfi.

.PAMÆÎ’HIIZE. Mais pourquoi t’éloigncr crène?

. MISIS. Je vais chercher 2a fige-femme.

PAMPHIIE. Vas promptement. .Maîs

o

Écoute, prendé garde qu’un feu! mot de ce ma; 4

nagea" de 4 peur d’augmenter.... i8)

MISIS. J’entends.

:ACTÉJL’

n SCÈNE PREMIÈRE.
V CHARINUS, BYRRHIE. n

-   Cngszvs; ,l l
L ne dis-(:11, ,Byrrhie! on la marie aujourÂ

d’huiià Pign’philc!   Ï
1 la) si on dèvoié traduire une piécede charre conime une.

binaire, en auroit dit: prends bien gardç qu’un jèul mot d:
1 ce mariage m (échappe; de peur dbugmmur [a rizaladie.

La traduflion auroit été très-claire, mais très-froide. La
chaleur de hélion exige (cuvent qu’on fous-entende un:
partîc du dia-ours. Puîfque Térence l’a fait , pourquoi ne
pas l’imirer? Celte remarque en faire pour les jeunes gens.
On les aria de ne la pas oublier. Elle pour: être apyli-
qué: à plulicurs panages de Térence.’  

N - A ,4.7A-..- .. ,.-.H..r..«A.. 7.

I

y
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q-v-û-- - «mw’w .-

n 4-- «en,

èrx

« au: 431 f" BYRREIE. Oui. ’
CHARINUS. ,Comment le àis’ëtu?

* BYRRHIE.t,ATout à l’heure Dave me l’a,

dit dans la place. ’

" CHARINùs; ’Ôueje fuis malheureux! Jus-

qu’âfieijouî- mon cœur avoit été fufpendu en;

. "tre l’efpëdnce &laicrtaintc. Aujourd’hui l’efpé-

rançe m’efl ôtée, le chagrin m’atterre 8c m’ac- -

une: - lFBYRRHIE. Au nom des dieux,;Charinùs,
puisqu’on ne peut faire ce que. vous defircz, net

defirez que et: qui Il: peut.

CHÂRÎNUS. unanime dt tout ce que

je adire.- l I i .. ’
B-YRRHIE. Ha! qu’ilivaudroit mieux tra-’

«me: à bannir cet ambur de votre cœur, que
de tenir des difcours qui ne feivent qu’à allu-
mer davantage une pafïion’ fans efpe’rance! h

.CHJRINUS. Tous ceux qui fèportent bien à
donnent facilement de bons confeils aux mala» 3
des. Si tu étois là (en montrant fin cœur,) tu
penfeiïois autrement.



                                                                     

9

I3: æoneBYRRHIE. Faites, faites dune comme il

vous plaira, a I
oæmæoomæamæa

cum- Emma au, fafifiaaméfit;
’ B Y R R H I’E. i

CHAnINUs. . ,
Mais ïafiperçoisi amplifié, je’veuxîtout un;
ter avant’qtre’ deL périr.

kBYRRHlE à par). ..Que va-t-ilfaire2. l.

CHÀnINUs. Je le prierai, le fupplier-aifluig
peindrai mon amour. J’obtiendrai, je nier],
flatte, qu’il diffère ("ont mariage au moins’de.

’ quelques jours.- Pendant Vcet intervalle j’efperel

qu’il arrivera quelque choie. i
BYRRHIE. Et ce quelquechofe neq feta rien.

CHAIUNVS.’ Bruine,- qu’en penfes-tu? La;

barderai-je? Il " ’ I ’
h En:



                                                                     

fics avés:- . 33

. . c . .BYRRHIE ironiquement. Pourquor non? Si
vous n’obtenez rien, il laura au moins qu’il
faudra le défier de vous s’il le marie.

CEARINUS. Va-t-en au diable avec ton

foupçon, coquin. ,
PAMPHILE? C’cll Charinus.... Bon jour.

67141:1st Ah! Pamphile, je vous falue.,
Je viens à vous, vous demander l’efpe’rance, la

vie, dutfecours, des confeils, q q
EMPHILE’. Je ne fuis ma foi pas en état.

de vous damer ni confeils, ni recours. Mais
i qu’y a-t-il? ’ » , ’

CHARINUS. Vous mariez-vous aujourd’huiî

PJMPHILE. On le dit. h i
CHARINUS. l’amphîle, fi cela en, vous me

voyez aujourd’hui pour la derniere fois.

PAMPHILE. Et pourquoi?
CHARINUS. Hélas! j’ai honte de le dire;

dis-le toi, Byrrhie, je. t’en prie. "
BYRRHIE. Moi, xje le dirai;
PAMPHILE. Qu’eli- ce que c’ell.

l BYRRHIE. Il aime votre future.-

Tome I. C



                                                                     

34 en ë?PAMPHILE. Nos fentimens (ont en yéti.
te’ bien dilférens. Mais dites-moi, Charinus,-
n’avez-vousëpas pris des engagemens avec elle?

CHARlNUs. Ah, Pamphile! aucunsr

PAMPHIL E. Que je voudrois bien! . . J

CHARINUS. Au nom de l’amitié quihell

entre nous, au nom de mon amour, pour PIC-r .
miere grace je vous prie, ne l’époufez pas!

PAMPHILE. J’y ferai en vérité de mon

mieux. e aCHARINUS. Mais li vous ne pouvez vous
en défendre, ou fi vous avez ce mariage Là
cœur..."

PAMPaILE. A cœur?
CHA RINUS. Différcz au moins de quelque!

jours. Donnez-moi le tems de m’éloigner pour

n’en être pas témoin. I
v PAMPHILE. A votre tour écoutez, Cha.
rinus. Je crois qu’il n’ell point d’un honnête

--homme d’exiger de la reconnoiliance lorfqu’il
«n’a rendu aucun fervice. J’ai plus envie d’évi-t

ter ce mariage, que vous de le contraâer.

-M-.Mi



                                                                     

ne au. ’35
CHARINUS. Vous m’avez rendu la vie.

PAMPHILE. Maintenant, fi vous pouvez
quelque choie, vous ou votre Byrrhie, agiH’ez,
inventez, imaginez, tâchez qu’on vous la don.
ne, 8c moi je tâcherai qu’on ne me la donne pas. 4

CHARINUS. Cela me fuflit.

PAMPHILjÉ. Je vois Dave fort à propos.
le compte beaucoup fur fes confeils.

CHARINUS à Byrrlu’e. Pour toi, tu n’es
bon à rien qu’à dire ce qu’il cil: inutile de ia-

voir.- T’en iras-tu? ’
BYR R HIE. Oui vraiment, 8c bien volontiers.

(WâèèléÏWËWÏ-théiû

a c E NE 111. i
DAVE,’ CHARINLIS, PAMPHILE,

D4 VE fins apperuvairCIurinusê Parapluie.

Bons dieux! que de bien; j’apporte! Mais ou a
trouverai-je Pampliile pour dilliper la crainte
qui le tourmente préfentement, 6c le combler

de joie?...i
Cij



                                                                     

CHARINUS à Pamphile. Il ell joyeux, je

ne fais pourquoi. i ’
PAMPHILE à Charinus. Ce n’ell rien. Il

ne fait pas encore nos malheurs.

DAME continue fait]. S’ilaappris qu’on Va

le marier, je crois... e
CHARINljsd-Pamphile. L’entendez-vous?

D175 continue. Que horsÎ de .lui-mêmeil
me cherche par toute la ville. Mais où le cher-
cherai-je moi"? où irai-je d’abord? ’

CHARINUS à Pamphile. Vous ne lui par-

lez pas? ’ j , ’
1,0475 féal. Je m’en vais.

PAMPHILEa Dave, viens çà,rarrête.

DAVE. Quel eli l’homme qui?.... Ah,
Pamphile! c’ell vousmême que je cherche. Cha-

rinus aniliqu bon, tous deux fort à propos,.jg

veux vous. . . -CHARINUS. Dave, je fuis perdu!

4 DÀVE. Mais écoutez moi. I

CHARINU S. Je fuis mort!

-4106



                                                                     

37mDAVE. Je lais ce que vous craignez.

PAMPHILE. Ma vie, je te le jure, cit en

grand danger. I .
DAVE. Je fais aulii ce que vous...

FA MPHILE. Mon mariage. . . .

D475. Je fais encore cela.
PAMPHIL la... Aujourd’hui. . . .

PAYE. Vous m’étourdillèz. Je vous eus
tends: (à Pamphilel vous avez peur de l’épou-
fer vous, (à Charinus) 8c vous de ne pas l’é-
poulet.

CHARINUS. C’efl cela.

PAMPHILÈ. Cela même.

D4 V5. Et à cela même il n’y a aucun dan-

ger, je vous en réponds.

PAMPHILE. Je t’en conjure,vdélivre-moi

au plutôt de cette frayeur qui me rend mal-

heureux. e ,D4 VIE. Et bien, je vous en délivre. Chré-

mês ne vous donne plus la fille.

Ciij



                                                                     

’38 j.PAMPHILE. Comment le fais-tu?

- DAVE. Je le fais. Tantôt votre pere m’a
pris en particulien Il m’a dit quil vous marioit
aujourd’hui, 8c beaucoup d’autres choies qu’il

cil inutile de répéter ici. 19) Aulli-tôt je cours

à la place pour vous trouver, 8c vous appren-
(Ire cette nouvelle. Comme je ne vous apperçois
point, je monte fur un lieu élevé, je regarde

I de tous côtés! point de Pamphile. Je vois par
hafàrd fou Byrrhie. Je l’interroge. Il ne vous
a point vu; cela me fâche. Je réfléchis à ce

"que je ferai. Comme je m’en revenois, ce ma-
riage même m’a fait naître un foupçon. Horn,

guere de provilions, le bonhomme trifie, un
mariage fubit; cela ne s’accorde pas. l

PAMPHIL E. A quoi cela aboutira-t-il?

PAVE. Tout de fuite je m’en vais chez I
Chréme’s. Lorsque j’y arrive, performe devant

la porte. Cela me fait déja plaifir.

CHARINUS. Tu dis fort bien.

paumant. Continue.
l9) Ce que Dan" trouve inutile à répéter, dei? la menace du

vieillard. -a



                                                                     

P33 39t DAVE. Je m’y arrête; tout le tems que
j’y fuis, je ne vois entrer ’perl’onne, fortir per-

Tonne, aucune matrone. Dans la’maifon nul
appareil, pas le moindre tumulte. Car je me
fuis approché, j’ai regardé dans l’intérieur. ’

PAMPHILE. Je [gais que c’el’tun bon ligne. î

BAYE. Dites-moi, cela quadre-t-il avec
un mariage?

PAMPIIILE. Je ne le penl’e pas, Dave.

PAVE. Je ne peule pas, dites-vous? C’eli
mal prendre la choie. L’affaire cil fui-e. Il y
a plus: en revenant j’ai rencontré le petit efcla-
ve de Chréme’s, qui portoit. pour un fol de lé-

gumes &rià’petits poifibns pour le loupé du

bonhomme.

CHARlMUs. Par tes bons foins, Dave, tu
m’as rendu la vie aujourd’hui. I .

BAYE. Non, vous êtes toujours mort.

CHARINUS. Pourquoi cela? Il cil: certain
qu’on ne la donne point à Pamphile.

DAÏ’E. La bonne tête! Commes’il falloit

abfolument qu’on vous l’accordât, li on ne la

I C iv



                                                                     

’40 à?donne point à Pamphile. Si vous n’allez voir,

"prier les amis du bonhomme, faire votre
cour.... 20)

CHARINUS. Le confeil ef’t bon. J’y, Vais.

Cependant plulieurs fois ces moyens là ont
trompé mes efpérances. Adieu.

iWWWxWWWe
S C E NE l V.

PAMPHILE, DAVE.

PAMPHILE.
l

uel cil donc le delfein de mon pere?

Pourquoi feint-il? *
DA V15. Je vais Vous "le dire. S’il vous gron«

doit de ce que Chrémès ne vous donne point
fa fille, avant d’avoir fondé vos difpolitions. fur

ce mariage, il croiroit agir injuflement, 8c n’au-
roit pas tort. Mais fi vous refufez de l’épou-

ao).Si on vouloit acheverla phrafe, on diroit: vous n’dllq
t faire votre cour. vous ne une; rien; nihil e le: en fous-

,entendu dans le latin. Dom: a bienpremarqué que Dave,
en excitant Ghlrinus à travailler pourllpi, fait la même
chef: que nfil rengageoit à travailler pour [on maître.

...- .MN -asmfi W



                                                                     

ÉÂSS : 4l
fer, il jettera toute la faute fur vous, puis il
vous fera un vacarme...

PAMPHILE. Je le bifferai faire. 21)

D475. C’eft votre pere, Pamphile, il n’eit
pas ailé de lui réfifler; d’ailleurs elle n’a per-

Ifonne qui la protege cette femme. Aulli-tôt dit,
aulfi-tôt fait; il trouvera un prétexte pour la
challer de la ville.

PAMPHÛILE. La chalfer?

BAYE. Et promptement.

PAMPHILE. Dis-moi donc, Dave, que
dois-je faire?

DAVE. Dites que vous vous marierez.

PAMPHILE. Ah!

DAVE. Quoi donc?
PAMPHILE. Que je dife cela, moi?

DAVE. .Ppurquoi non?

PAMPHILE. Jamais je ne le ferai.

D17 E. N’allez pas refufer. I

C v
Z :1)Dave, en confdllant un menionge, ne fort point de (on i

carafiere. Pamjhilev conferve celui d’un jeune homme
bien ne, en mienne ce confiil.



                                                                     

42 ’ en en;
PAMPHILE. Ne me donne pas ce confeil.

D4775. Voyez quelle en fera la fuite.

PAMPIIILE. Que je lierai arraché de Gly-
cerie de enchaîné avec l’autre. 2.2)

as) l’amphi]: et! ébranlé. Ce n’en plus le menl’onge qui lui

répugne. il n’en redoute que les fuites. Il refufe de don-
ner un confentement limule, parce qu’il craint que fon pe-
re ne s’en surorife pour le l’épater de Glycerie 8: le marier
avec Philumene. Dave n le affurer par un allez long
difcours.

Un homme, dont le fentiment doit faire autorité, a trou-
vé obfcnr ce difcours de Dave, même en latin. fichons
de juiüfier Térence. On a vu dans la fcene précédente
Dave prouver par tout ce qu’il a vu, que Chrémès ne fa
prépare point à marier fa fille. Au commenCement l’âme
phile dit: nyuid igirurfibi volt pater. curfimulat? puifque
nChrémês ne me donne point la fille, pourquoi donc mon
npere feint-il qu’on me la donne? Dave lui répond: c’eût

npour vous fonder. pour avoir droit de vous gronder, fi le
"refus vient de vous, Item Vient enfuit: le confeil de
dire qu’il f: mariera, puis la crainte du jeune homme , Il:
i114 craindra, 8re. Ceci pore, entubons le difcours de
Dave, non in: dl. ne. Le voici en c” autres termes: aspa-
nroill’ez confentir au mariage que votre pere propofe. afin
sa de l’empêcher de gronder. Ce unfentement ne vous
s’expofe en rien, puifque je vous ai prouvé que Chrétnês
"Il! vous donne point l’a fille aujourd’hui. Et pour l’em-
npêcher de vous la donner par la fuite, continuez de voir
nGlycerie. Mais encore un coup, paraîtrez foutois à votre
"pore, afin qu’il n’ait pas le droit de fe fâcher contre vous.
stous me direz peut-être: qu’aiie befoin de mentir? si
soie continue de vivre connue je fais, il n’en point de pore
n qui veuille me donner fa fille. Açela je vous répondrai:
n votre pere. pour vous retirer du libertinage, trouvera une
nfille pauvre, dont les parens ne firent pas suffi difficiles
se que curâmes; au lieu qu’en vous montrant difpofé au ma.

ntisse. il vous jugera peu attache à Glyeerie, vous cher-
nchers une ferme tout à loifir, &pcndaut [es todre’rches



                                                                     

l

fies 43D4715. Il nien fera rien. Tenez, voici, à
ce que je crois, ce que votre pere vous dira:
je veux vous marier aujourd’hui. Vous lui
répondrez: je me marierai. Dites-moi, com-
ment s’y prendra-t-il pour vous gronder? Par-
là vous ferez tomber tous les projets qu’il re.
garde comme fûrs, 8c [ans courir à aucun dan-
ger. Car certainement Chre’mès ne vous don-

ne point fa fille. Lorfque vous aurez promis,
ne changez rien à votre conduite, de peur que

i Chre’mès ne change d’avis. Dites àvotre pere

que vous voulez bien vous marier, afin qu’il
n’ait pas droit de fi: fâcher contre vous quand

il le voudroit. Carie détruirai facilement Felipe?

rance dont vous pourriez vous flatter: avec les
mœurs que j’ai, aucun [2ere ne me donnera fi:

fille. Il en trouvera une fans bien, plutôt que
de vousvlailfer dans la débauche. Si au con-
traire vous vous montrez docile, vous le ralen-
tirez. Ilen cherchera une autre à loifir, &pen-o

fiant (es recherches. il arrivera quelque chofc
(l’heureux.

PAMPHILE. «Le crois-tu?

un arrivera quelque chef: d’heureux.« Ce difcours l-r-îl
la moindre obfearité? On nlyl a cependant ajouté que en
que chacun peut y voir très-firman.



                                                                     

44 æ 2255
D475. Il n’y a nul doute.

i PAMPHIL E. Examine où tu me conduis.

DAVE. I Mais foyez tranquille.

PAMPHILE. Je le dirai. Il faut prendre
garde encore qu’il n’apprenne que j’ai Un enfant

d’elle, car j’ai promis de l’élever;

l DAVE. pucelle témérité!

l PAMPHILE. Elle m’acon’uré de lui en

. ldonner ma parolefi pour preuve que je ne l’a- -
bandonnerois jamais.

DAVE. On y rongera. Mais le voilà vo-
tre pere, prenez garde qu’il ne s’apperçoive que

vous êtes trille. t

SCÈNE K
SIMON,.DAVE, PAMPHILE.

SIMON film appereevoir .Dave 6’ Pamphile.

Je. reviens pour voir ce qu’ils font de quels.
deficins ils forment.

A ....-a-.vk-u



                                                                     

au aïe 4sDAVE à Pamphilt.[ Le bonhomme ne dou-
te pas que vous ne refufiez de vous marier. Il
vient de méditer dans quelque lieu folitaire.’ Il

le flatte de vous tenailler avec la harangue qu’il r
a préparée. Ainfi tâchez de vous pollëder.

PAMPHIL E. Pourvu que je le puiile, Drive.

D4125. Croyez-moi, vous dis-je, l’amphi-
le, croyez qu’il n’aura pas uni-mot à repliquer,

fi vous dites que vous voulez bien vous marier.

WWMüËWWÜWÜ
i S C E E 4 V].

Les (fleurs précéder): 6’ BYRRHIE qui entre

[2ms être apperçu. 4

BYRRHIE à part.

Mon maître m’a ordonné de laiflèr toutes

affaires pour épier Pamphile aujourd’hui, 8c fa.-

voir ce qu’il fera à l’occafion de ce mariage.

Voilà pourquoi je viens ici fur les paslde ion
A pere. je le vois fort-à propos avec Dave. Je

vais faire ma charge. 23)
:3) Le début de Byrrhie efl gauche, (on à parte en froid.

C’en. prefque entêtement aux limitateurs qu’il pille, à les



                                                                     

46 Ë Si?!SIMoN épart. le les vois tous deux.

D475 645 à Pamphile. Allons, en garde.

SIMON haut. Pamphilc.

D475 bas à Pamphile. Retoumez- vous
de [on côté d’un air étonné.

PAMPHILE. Ah! mon pere!
D471: à Pamphile. A merveille.

SIMON. Je veux, comme jefvous l’ai dit
tantôt, vous marier aujourd’hui.

B YRRHIE Majeurs à part. La réponfe qu’il

va faire me fait trembler pourrnous. A

PAMPHILE. Dans cette occafion, comme
dans toute autre, vous me trouverez toujours
Prêt à vous obéir.

BYRRHIE. Aie!
D475 à Pamphile. Il cit devenu muet. -
Brume. Qu’a-r-il dit?
31- Mo 1v. Vous faites ce que vous devez, mon

fils, lorique vous m’obéilfez de bonne grace.

fpeéhteurs ne doivent Être compté; pour rien. Il falloir
prendre une autre tournure pour leur apprendre ce qui l’a-
mene. Moliere n’y auroit pas manqué. Dans Plante, plus
[cuvent que dans Térence. les lâeurs parlent à Fader-riblée.



                                                                     

æ 47D472 à Pamphile. N’avois-je pas bien
dit? 24)

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

SIMON. Entrez donc préfentement, afin
que vous ne faniez point attendre lorfqu’on me

ra befoin de vous.

PAMPHILE. rentre.
BYRRHIE. On ne trouvera donc jamais de

bonne foi dans aucun homme! Ilefi bien vrai
ce proverbe: chacun pour foi. Je l’ai vue cet-
te fille, elle cil belle, je m’en fouviens. Ainli
j’excufe facilement Pamphile, s’il aime mieux
l’avoir pour épaule que de la céder à mon mai.

tre. ]e vais lui porter cette mauvaife nouvelle
de recevoir la récompenfe qu’elle mérite.

:4) ou; avoit annoncé à Pamphile une réprimande que (on.
pere venoit de méditer, nuit medizatas; il lui avoit die
qu’il ne fouilleroit pas le mot, arum non enmmutarurum.
s’il promettoit de le marier. La prunelle vient d’être
faire. Simon relie muet. Dave en fait la remarque, ab-
mutait. Il n’a pas le mot à dire. La prédiEtion de une.
[e vérifie, il dit bas à Famphile: film verne.

mz



                                                                     

48wewwweeSCENE V11.
- DA’VE,SIMON.

DAVE à part.

Le bonhomme croit que, j’ai une batterie"
toute dreflëe contre lui," 8c que je relie ici pour

la faire jouer. v
SIMON. Que dit Dave.

’ PAVE. En vérité, pour le prélem, il ne

dit rien. 2;)
SIMON. Comment rien? Ha, ha!
DAVE. Rien du tout.
SIMON. je m’attendois cependant que tu

dirois quelque choie.

DAVE à pan. Il cil trompé dans (on at-
tente, je m’en apperçois; c’elt. ce qui le me:

mal à l’aile. .

i SIMON.2;) La réponfc de Dave, aiguë quidqudm nunc guident, ne
fait aucun Tells. La réplique de signora; nihilne? a me.
terminé fur celui qu’on devoit lui donner. Puifque le vieil-
lard Air à Dave: comment, .tu ne dis rien? il en clair que
la réponfe de Dave a été: je ne dis rien.

31’

mon--.,v,

l T-«-:-m..-e....



                                                                     

au; de 49SIMON. Te feroit-il pollible de me dire
la vérité?

04mg. Rien de plus airé.
- SIMON. Dis-moi, ce mariageqne lui fait-

il point un peu de peine, à caufe de la liaifon
avec cette étrangere?

DAVE. Oh ma foi non. Ou fi cela le fâ-
che , c’eût un petit chagrin de deux ou trois
jours; cil-ce que vous ne le connoillez pas? En-
fuite il n’y fougera plus; car il a fait là-delfus
des réflexions très-lèges.

SIMON. Je l’approuve.
BAYE. Tant qu’il lui a été permis,’& que

l’âge le comportoit, il s’ef’t livré à l’amour, fe-

cretement cependantfavec précaution, pour ne
pas le déshonorer, comme il convient à un
homme qui a des fentimens; aujourd’huiil faut
le marier, il ne fange plus que mariage.

SIMON. Je lui ai pourtant trouvé un pe-
. tit fondde trifiede. 2.6)

:6) On a traduit ainli, pour tâcher de rendre fibtriflis, qui
lignifie trèfle en deflom. Pamphile avoit bien promis à fou
pere de lui obéir a: de l’e marier, mais il n’avoir pu fe
contraindre jufqu’à prendre un air content à gai. Pam-
phile en un jeune homme bien né, qui a menti gauchea
ment. Cela devoit être. Dave fait mieux fun métier.
c’en. un fourbe confommé, qui ment de la tête aux pieds.

Tome I. D



                                                                     

à.

sa" *D175. Ce n’eli point du tout à caulë’ de ’

l ce mariage: mais il y a quelque choie qui le
fâche contre vous. I i

SIMON. Qu’efl-ce que c’efl.

D1 VE. Une puérilité.

SIMON. Mais quoi?
D4 VE. Rien.
SIMON. . Que ne me dis-tu ce que c’el’l?

D4 VE. Il dit qu’on a regardé de trop près v
à la dépenfe.

SIMON. El’r-ce moi?’

DAVE. Vous. Apeine, dit-il, mon pet-c
fait pour dix drachmes de provilions. Croiroit-
on qu’il marie fort ’fils ?tQui de mes amis, dit.

il, 27) inviterai-je àfouper, un jour de noce
encore? Et, s’il faut le dire franchement, vous
allez aulli trop à l’épargne. Je ne vous apa

prouve pas. i - ’SIMON avec dépit. Tais-toi.
BAYE à part. Je l’ai intrigué.

a7) Voilà deux dit-il bien voilins: qu’on faire attention que
Dave veut perfuader à Simon que le difcours qu’il lui rient
et! celui de Pamphile, 8: qu’il ne fait que le répéter. Voi-
là pourquoi il appuie fur ces dit-il. Gara fait la même cho-
fe lerfqu’il feint de répéter le difcours de Phormion.

va.-



                                                                     

V

se stSIMON. J’aurai foin que tout le faire com-
me il convient. (à part.) Mais qu’ell-ce que
cela lignifie? Quel cil le delTein de ce vieux
coquin? S’il fe fait ici quelque choie de mal,

ha, il cita la tête. u
mwuauaaaomaeauauaua"

A C T E III. z 8)

SCÈNE PREMIERE.
MISIS, SIMON, DAVVE, LESBIE.

MlSls à Lesbie, filas afipereevoir Simon 6’

Dave. ."
i» ous avez ma foi raifon, Lesbie; il cil rare

de trouver un amant fidélle. . . .
D ij

sa) Il ne paroit pas que Simon si: Dave aient dû fortir de
la frette 8: que le théntre fait relié vuide, ainfi l’afle HI ne
commence pas trop naturellement ici. Cependant toutes
les fcenes qui vont fuivre l’ont tellement liées qu’il n’ait
pas pomble de placer ailleurs le commencement de cet
afle. C’elt un défaut de la piece de une négligence de
Térence.



                                                                     

52 A ne " h du
sIMON à Dave. Elle cil de chez l’Andrien-

ne, cette fervante. Qu’en dis-tu?

DAVE. Cela efi vrai.

MISIS. Mais notre Pamphile. . . .

SIMON. Que dit-elle?
MISIS. A donné un gage de la fidélité. .. .-

SIMON. Ah! l l
D4715 4’ part. Plût aux dieux, ou que ce-

lui-ci fût lourd, ou que cette autre devînt

muette. "M1313. Car il a ordonné qu’on élevât l’en.

faut dont elle accouchera.

’ SIMON. O grands dieux! Qu’entends-je?
Tout cil perdu li ce qu’elle dit cit vrai.

LESBIE. n Suivant ce que vous dites, il el’r
d’un bon caraétere, ce jeune homme.

MIsIs. Très-bon. Mais fuivezwmoi, en-
trons, de peur que vous n’arriviez trop tard.

Leurs. Je vous fuis.

wew



                                                                     

èèoeoowneoeeomowom
S C E N E 1 I.

DAVE, SIMON, GLYCERIE.

D175 a’ peut.

Quel remede trouverai-je à prél’ent à ce
malheur?

SIMON rêvant 6’ lentement. Qu’ell ce que

c’efi que cela?.. . . 29) Efi-il allez infenféê. .. ,

Comment, d’une étrangere? (vivement.) Ah!
j’entends maintenant. A la fin pourtant je m’en

fuis apperçu. Efprit b0uchtj’ que je fuis.

D4 VE à pari. De quoi dit-il qu’il s’eft ap-

perçu? X’ p
SIMON. ,lVoici le prélude des fourberies de

ce coquin. Ils fimulent un accouchement pour
elïaroucher Chréme’s.

GLYCERIE derriere la fient. Junon Lu-
cine, lècourez«moi, délivrez-moi, je vous en

conjure.

D
I9) C’efi traduire bien longuement quid hot? Mais Simon

rem. à allonge l’on difconrs en réfléchifl’ant.



                                                                     

SIMON. Si vite? Ho, ho, cela efi airez plaie
fant. Lorfqu’elle apprend que je fuis devant la
porte, elle le hâte d’accoucher. Dave, tu n’as

pas bien marque les tems de ta piece. -

Dans. Moi?
SIMON. EIi-ee que tes fileurs auroient

oublié leur rôle? 30)’ L

19.475. Je ne [ais pour moi ce que vous
nous contez.

SIMON à part. Si ce mariage eût été vé-
ritable, de que ce drôle-là m’eût ainfi attaqué

fans que je fufle en garde, comme il m’auroit
joué! Maintenant je vogue dans le port; il el’t

au milieu’ des écueils. i
30) On n’a point eu d’égard aux éditions qui ofl’rent cette le-

çon; ’num’imnaemor es difcipuli? Simon vient de dire à
nave qu’il vent lui jouer une comédie, mais qu’il en a mal
mefuré les atlas, non fa: commodè,&c. (on verra quel feus
Térence donne à commode dans le prologue de l’Hean-
tontimorumenos) Dave lui répond moi? 8c prétend nier,
par cette réponfe, qu’il ait ronge à jouer aucun tour. Si-
mon feinr (l’entendre que Datte lui dit qu’il »a bien pris [es
mel’ures, 8: alors il réplique: dans ce cas les 432m ont
donc oublié leur leçon. Ce paillage ainfi expliqué paru?!
naturel dt comique.

ù.-



                                                                     

ss.9.S.CEN’E Il].
LESBIE, SIMON, DAvE.

LESBIE jbrtam de chez Glycerie, dit ’a’ une

femme qui ejl reliée dans la mnijbn:

usqu’à préfent, Archillis, je lui trouve tous

les fymptomes ordinaires, tous les fymptomes
nécellÎaires à un heureux accouchement. 31)

Commencez par la baigner; enfaîte vous lui
donnerez à boire ce que j’ai ordonné, 8c la dofe

que j’ai Jprefcrite. Je reviendrai bientôt. (feula)

Il a la par ma foi un joli petit garçon, ce Pam-
phile. Je prie les dieux de conferver l’enfant,
puifque le pere cil d’un fi bon naturel, puis-
qu’il cit fidelle à cette’aimable femme. (Les-

bie fort.) jD 1v

31) L’expreflion flmptomee en un peu au-defl’us d’une l’ageë

femme, à conviendroit mieux à un médecin; mais Cette
Archillis prend le ton doe’toral, elle donne des’ordonnances
dt dit: jufli, impemvi. Voilà pourquoion a traduit puon-
eùm imperavi par la dofe que j’ai prefcrite. Térence lui

, fait dire: flaire (lice ut lavez , pour conferver les mœurs
. athéniennes. En Grece, lor’fqu’une femme venoit d’accou

-.’ ;.. cher, en lui tairoit prendre un bain. .



                                                                     

56 fiât; ’oobooooooooocmecsooooooooo
S CENE 1 V.
.SIMON; DAVE.

8m 01v.

Efi-il quelqu’un qui, te emmaillant, puilÎe

douter que mut ceci ne foi: ton ouvrage?

D4715. Mais qu’efi-ce que c’efi donc?

SIMON. Tant que cette femme a été dans
la maifon, elle n’a pas ordonné ce qu’il falloit

faire à l’accouche’e; lorfqu’ellc cil (ortie elle le

. crie de la rue à celles qui [ont reliées en dedans.

i O Dave, me méprifes-tu jusqu’à ce point? Me

crois-tu donc propre à donner dans des rulès fi
gramens? Mets-y de 15 finelTe au moins, afin
que je puiHè croire que tu me crains :ifi je viens

à découvrir. . .’. I
DAVE à part. Pour cette fois, c’efi bien lui

qui le trompe lui-même", ce n’efl pas moi.

SIMON. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas

défendu de faire aucun tout de ton métier? As-
tu relpeélé ma défenfe? Qu’ai-je gagné? T’ima-



                                                                     

au 57gines-tu m’avoir fait croire qu’elle a mis au

monde un enfant de Pamphile? »
BAYE épart. Je vois ce qui l’abufe, 8c ce

que je dois faire.
SIMON. Comment, tu ne réponds rien 2.

DAVE à Simon. Et pourquoi le croiriez.
vous? Comme fi on ne vous avoit pas averti

de tout ce manége. I
SIMON vivement. Moi? Quelqu’un m’a

averti? rD Ars. Quoi! de vous-même! vous avez
deviné que tout ceci n’était qu’une feinte. v

SIMON. Tu te moques de moi. . . ’
D4142. On vous l’a dît; car d’où vous fe-

roit venu ce foupçon?

SIMON. D’où? De ce que je te cannois.

D4715. Vous allez peut-êtredire que cela
s’efi fait par mon confeil.

SIMON. J’en fuis très-fur.

DA VE’d’un tan fériaux 6’ afinnatif.’ Vous

me connoilfez mal , Monfieur; vous ne (avez
pas quel homme jerfuis.

D v



                                                                     

58 j aies fics
SIMON. Moi? je te cannois mal?

DAVE. Cependant dès que j’ouvre la bou-

che, tout aufli -’tôt vous croyez que je vous

trompe. eSIMON ironiquement. J’ai tort.

DAVE. Voilà ce qui fait aufli que je n’ole
ma foi pas vous dire un feul mot.

SIMON. Je ne fais qu’une choie, c’efizque
performe n’efi accouché ici. ’ 32)

0,4125. Vous l’avez deviné. Mais on n’en

va pas moins apporter l’enfant devantvotre por-

te; je vous en avertis dès à préfint, mon cher
maître, afin que vous foyez prévenu, 8c que
vous ne veniez pas me dire: cela s’efl fizit par
les confiils ê les rufis de Dave.. Je veux en-
tierement effacer la mauvaife opinion que vous

r avez de moi.

SIMON. Comment le laisètu?

3:) L’expreflion ruminent peperifle cit remarquable. Elle
dit beaucoup plus que Glycerium non peperlfle, plus encan
te que nullam malierem jaspera-W, puifqne le mot nunc
cit l’abréviation de millas homo. si on n’avoir craint de
tomber dans le me trivial. on auroit dit: pas un chat
n’eji accouché ici.



                                                                     

S9D2475. Je l’ai entendu dire, 8c je le crois.
Plufieurs circonfiancesil’e réunifient pour me le

faire conjeâurer. D’abord Glycerie s’efl dit
grolle de Pamphile 5 cela s’efl trouvé Faux. Au-

jourd’hui qu’elle voit faire ici des préparatifs de

noces, vîte elle envoie la fèrvante chez la l’age-

femme, avec ordre d’apporter un enfant. Si on

ne vient pas à bout de vous faire voir un en-
faut, on ne dérange rien à ce mariage.

.SIMON avec étonnement. Que dis-tulà!
Lorfque tu t’es apperçu qu’elles formoient ce

defiein, que ne le dirois-tu fur le champ à mon
fils? v

D AVE. Qui donc l’a arraché de cette fem-
me, fi ce n’efi moi? 33) Car nous l’avons tous

combien il en étoit fou. Aujourd’hui il defire’

le marier. Chargez-moi de cette affaire, 8C
vous. cependant continuez de travailler à ce

.33) Cette réponfc de Dave en fort adroite. Il n’ofe pas dire
qu’il a inflruir Pamphile de l’accouchement feint de Gly-
cerîe, parce qu’il en pomble que Simon rencontre l’on fils
avant que Dave l’ait prévenu 8: que le mcnfonge Te dé-
couvre. Mais en affurant que c’efl lui qui a détaché le
jeune homme de Glycerie, la réponl’e à la queflîon de Si-

mon f: trouve renfermée dans cette afferrion. Remarquons
encore que Dave, en répondant par une interrogation,
donne beaucoup plus de poids à la repente que s’il eût
dit: c’ejl moi qui l’ai arraché. ’



                                                                     

x60 ne; à?mariage comme vous faites, 8c j’efpere que
les dieux nous aideront.

SÎMON. Entre plutôt au logis, va m’y at-

tendre, & prépare tout ce qui eli micellaire.

(Dave fort.) I ’ y
.fififiWÔ’fifififiQfiQfifi’Wfiii

SCENE V.
SIMON.

Il n’el’r pas venu à bout de me perfuaderv entiéd

rement, 8C je ne fais pas trop fi tout ce qu’il
m’a dit cil bien vrai: 34) mais peu m’impor- ,

te. Ce qui me touche beaucoup plus, c’efi la
promefie que m’a fait mon fils. Préfentement

je m’en vais trouver Chrémès, je le prierai de

lui donner la fille. Si je l’obtiens, pourquoi
ne Ferois-je pas ce mariage aujourd’hui plutôt
qu’un autre jour? Car, puif’que mon fils a pro-

mis, fans contredit j’aurai droit de le contrain-
dre s’il refufe. Mais voilà Chre’mès lui-même.

Il arrive Fort à propos.

34l Ce mirage: baud [eio on, que! dixit, fine rem omnin,
peut recevoir les deux feus appuies; je ne [iris fi tout ce
qu’il m’a dit a]! vrai, a: je infinis fi tout ce qu’il m’a dit
n’a]! pas vrai. Les autorités ne manquent ni à l’une ni
à l’autre de ces interprétations. On a préféré le En: le ’

plus naturel.
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S CE N E V I.

SIMON, CHRÉMÈS.

Sinon.

Chréme’s, je vous fouhaite....

CHRËMÈS. Ah! c’efi vous -même que je

cherchois. LSIMON. Je vous cherchois aufl’.

CHRÉMÈS. Vous arrivez à fouirait. Quel-

ques perfonnes me font venu trouver; 35) vous
avez dit, m’ont-elles rapporté, que ma fille fe
marioit aujourd’hui à votre fils; je viens Voir

qui d’elles ou vous extravague! v A
SIMON. Écoutez; en deux mots vous lau-

rez ce que je defire de vous, de ce que vous
defirez (avoir.

35) On le rappelle que Dave a confeillé à Charînus d’aller
trouver les amis de Chrémês, pour lui faire demander fa
fille. Charinus a répondu qu’il y alloit. Ce font ces per-
fonnes dont Chrémès parle ici; elles n’ont pu lui dire qu’el-

les tenoient de Simon la nouvelle du mariage: aufli si:
Poubelles pas dil, mais feulement, ex te auditum qui me-
Iant, qui en bien difiérent d’audiwfle. Voilà pourquoi
en a traduit voue au; dit, M’ont-elle: rapporté.

v
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CHRÉMÈS. a J’écoute: parlez, que voulez-

vousi. 4SIMON. Au nom des dieux, AChre’mès, au

nom de notre amitié qui a commencé dès l’en-

fance, 8C s’eli: accrue avec l’âge, au nom de

votre fille unique, au nom de mon fils que vous a
êtes le maître de me conferver, aidez-moi, je
vous en conjure, en cette occafion. Faifons ce
mariage comme nous l’avions réfolu.

CHRÈMÈS. Ah! ne me priez pas: comme
s’il falloit me prier pour obtenir cela de moi!

Anciennement je confentois à donner ma fille
jà votre fils, croyez-vous que je fois changé? Si
ce mariage ei’t utile à l’un 6c à l’autre, envoyez

chercher ma fille. Mais s’il en doit réljilter plus

de mal que de bien pour tous les deux, je vous
prie de confulter nos intérêts communs, com-

me fi ma fille étoit la vôtre, 8c que je fuli’ekle "

-pere de Pamphile.

SIMON. Mais c’elt ainfi que je le veux. Et
voilà pourquoi je vous prie de faire ce maria-
ge, mon ami; 8c je ne le demanderois pas, files
circonllances ne le demandoient elles-mêmes.

CHRÉMÈS. Qu’y a-t-il de nouveauî.



                                                                     

a 63 iSIMON. Il y a de la querelle entre Gly-

cerie 8c mon fils. ’
CHRËMÈS ironiquement. J’entends.

SIMON. Et querelle fi forte que j’elpere

pouvoir l’attacher. ’ .
CHRÉMÈS. Contes que cela.

SIMON. Certainement cela cit comme je
vous le dis.

CHRÉMÈS. Très-certainement cela cit com-

me je vais vous le dire: querelles d’amour, re-
nouvellement d ’amour.

SIMON. Et bien, je vous en conjure, 36)
prenons les devans tandis que nous en avons
le tems, tandis que la pallioit cit ralentie par
des ofl’enfes. Avant que les turcs, les artifices,

les larmes feintes de ces créatures ramenant la
pitié dans fou cœur malade, donnons-lui une
femme. J’efpcre, mon ami, qu’une liaifon, un
mariage honnête, l’attachera, 8C qu’enfuite il

le retirera fans peine du gouffre de malheurs
ou il cil plongé.

36) Chrémês vient de fermer la bouche à Simon avec ce pro-
verbe: querelles d’unions, renouvellement d’amour. Simon
ne peut contredire ce proverbe. il s’en l’en comme d’un
nouveau motif de hâter le mariage, k donne de bonnes

tairons. ’
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CHRÉMËS. Vous le croyez ainli; mais pour

moi je ne crois pas qu’il puille garder conflam-

ment ma fille, ni que je paille fouffrir.

SIMON. Comment le lavez-vous avant de
l’avoir eprouve’?

CHRÉMÈS. Mais faire cette épreuve l’ur

mon enfant, la choie elt dure.

SIMON. Enfin tous les inconvéniens de
ceci le réduil’ent au divorce, s’il arrive (ce que

je prie les dieux d’empêcher:) mais s’il fe cor-

rige, que d’avantages! voyez. D’abord vous

rendrez un fils à votre ami, vous aurez un gen-
dre fiable, 8C votre fille un épouxidigne d’elle. 37)

CHRÉMÈS. Brifons là-dell’us. Si vous

êtes perfuadé que ce mariage vous fuit utile, je

ne veux rien-refufer de ce qui peut vous être
avantageux.

SIMON.

37) Si on obiefle que ces mors, digne d’elle, ne l’ont pas
dans le latin, on l’avouera, mais on priera le le&eur d’ob-
l’erver que Térence s’elt fervi du mot virant , qui emporte
avec foi des épitbetes honorables; au lieu qu’homo ell pour
l’ordinaire pris en mauvaife part. Si Térence n’avoir vou-
lu faire entendre que le mot homme ou époux, en tillant
virunr, Simon n’auroit rien dit à Chréme’s qui pli: le dô-

terminer. v



                                                                     

tænia a: aga! 65
SIMON. C’efl avec raifon, mon ami,’ que

i: vous ai toujôurs tendrement aimé. I

CHRÉMÈS. n Mais que me dites-vous?

Slalom Quoi?
CHRÉMËS. Comment [avez-vous qu’ils

[ont brouillés?

S I MON. Dave lui-même, Dave qui rame
de leurs dcheins me l’a dit. CÎefl lui qui me
confeüîe de hâter le mariage le plus que je pourr-
raî. Crdyez-vous qu’il Île feroit   s’il n’étoit fût

que mon fils a le même defir? Tenez, vouâ
allez l’entendre lui-même. (vers [à mâijbiz.)

H013, faites venir ici Dave; ï Mais le voilà. Je

le voisIortîr.   . : r- I r’

WQWMWQQSCÈNE; Vil;   l.
BAYE, SIMON,’ CHRÉMËS. a l

  0.47.2. ’ 5
Je FM vouantretlxver;

SIMON. du: me veux-tu?
"Tamt’I."* , , nm
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DAVE. Pourquoi ne Fait-on pas venir la

fiancée? Il commence à fe faire tard. ’

SIMON à arrimés. L’entendez vous P (à Da-

ve) Dave, j’ai longtems appréhendé que tu ne

filles comme le commun des valets, que tu ne
me jouailles quelques tours. Et cela parce que
mon fils a une maîtrelfe. 38)

D4 72 au: vivacité; Moi! je ferois capa-
ble de vous tromper PI l j * Ï ’

JIMO’N fioidement. je l’ai cru; 8c dans
cette crainte je vous ai fait à tous deux [in my.
flere que je vais te découvrir préfentement.

B475. Quel myflere?
S IMON. Tu vas le ravoir, car j’ai prefque

confiance en toi. I ’ j -
D475. A la fin donc vous avez reconnu

quel homme je fuis. ’ ’
SIju’bN. Ce’mariage ne devoit pas fe faire.

DAVE avec un étonnement flint. Com-

ment! il ne devoit pas le faire? -
sa) Simon ajoute ce propane 4nd au: fiiez, 1mn! aldin

de faire dire p3! Dave, en préface Chrémês,gue j’am-
phile n’a plus le mahhflin Cr Qu’il trompu me Glycerie.
Cette finette ne lui réuffir point. Il legdln laifimême.
une que tu lulu»: narrafli mêlu’. I " l.

1.

«a
u...
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3mm. Mais je l’ai amuïe dans le deEein

de vous fonder. rD472. Que me dîtes-vouez,
SIMON. La vérité.

D4715 d’un air jè’rieux. Voyez, je nlaî ja-

mais pu le deviner. Ah, quelle rufe!
SIMON. Ecoute ceci. Après t’avoir or-

donné d’entrer, je rencontre tout à propos Chai.

mès que voilà. ’
,. D478 à part. Ah! ferions-nous perdus?

SIMON. Je lui raconte ce que tu m’avoîs dit.

DAVE à parts Qu’entends-je?

SIMON. Je le prie de donner là fille. A
force de prieres je l’obtiens. ’

DAVE troublé dit vivement à part ê plus
I haut qu’il ne vouloit. Ah! je fuis mort. 39)

v5 ij

59î Quand Dave apprend ou: Chrérnês donne fa fille, Il
vivacité lui faltf ne une impr A rebien , *
Il dit, octidi; ce mot pouvoit le démarqua k le perdre.
Heureufement Simon n’entend pas bien à le fait répéter;
hem quid dixit? alors le fourbe le remet à lui répond:
optime, influa, flânai. .Dnnat trouvé qu’il y a en": ces
deux mors a: Dave, otcidi & optimê, une retremblance
de fan que Dave emploie pour tromper Simon. On i
fait Mage de la remarque de’Donar, en rraduifant optime
[panna par du, filmaient; finnmi au même Nuance,
tr deux mon communs avec 21h, jefii: mon!



                                                                     

68 æ ËSIMdN qui n’a paillai"; entendu. ’ Hem,

que dis-tu? . . .DAVE à. Simon. Je dis: ah, l’heureux’fort!

SIMON.. De fou côté à prélent plue d’ob-

fiacle. a D * î I.
CHRÉJuËs. Je vais feulement chez nous

dire qu’on r: prépare, 8c je reviens ici vous

apprendre. . . . ’

eWWWxWWe
SCENE’, VIII.

SIMON , DAVE.

i SIMON. p
I Maintenant jette prie, Dave, puifque c’elt

à toi feul que je dois ce mariage...

BAYE avec un air content en apparence.
Oui vraiment, à moi feu]. v

51Mo N. Tâche donc. de me corriger mon

fils. -.DAVÆ. Ma foi j’jr ferai mon pollible.

-- -...-r* -wù. à...A



                                                                     

æ æ 69SIMON. Tu le peux maintenant qu’il cit
irrité.

D475. Soyez tranquille.
51Mo 1v. Travailles-y donc. Mais où eflg

il maintenant mon fils? I
DAVE. Je ferois bien étonné s’il n’était à

la maifon. l Ï
SIMON. Je vais le trouver, 8c lui répéter

ce que je viens de tetdire. - I

s cintre 1X. i
D472.

J e fuis perdu. Que ne vais-je au. moulin par
le plus court chemin? Qui me retient? Nul
efpoir de pardon. J’ai tout gâté ..... Trompe’

mon maître. .. . Emlriarqué fan fils dans ce ma-
riage. ,C’efi moi qui l’ai fait ce mariage con-

tre l’attente du bonhomme, contre le gré de
Pamphile. Belles finellès! Que ne demeurois-
je. en repos? Il ne feroit arrivé aucun mal.



                                                                     

7o, de. ’(Avec fiai) Mais le voilà, je le vois, 40) je
fuis mort. Dieux! fi je trouvois un précipi-
ce, je m’y jetterois. . ’

Weimm-SCENE X, V i
PAMPHILE, DAVE.

r

PAMPHILE fins appcmvoir Dave
qui fi cache.

Où cil-il le fcelerat qui m’a perdu?
D1715 d’un. C’el’t fait’de moi.

PAMPHILE fin: appemvoirDavc. Je rué.
i’ rite bien ce qui m’arrive, je l’avoue, puifqœ

ïai été li imbécille, li imprudent. Comment!

confier mon fort à un] miférablevalet! Je fuis
bien payé de ma fottile, mais il n’en forcira

pas impunément. i
ï DAVE. Je fuis en Rireté pour’le relie de

ma vie, li je me tire de ce mauvais pas.

4o) Le lefleur devine de: que Dave parle de Pamphile. ’S’il
le nommoit, lla phare (broie plus complette, mais l’agita-
tion de Dave ravit mal exprimée.

je



                                                                     

au; æ . I 7lPAMPIII’L E. Car à préfent que répondre

à mon pere? Lui dirai- je que je ne veux plus
me marier, moi qui l’ai promis il n’y a qu’un z

irritant? De quel front l’olèrois-je? Je ne l’ais

plus que devenir! ’
BAYE toujours a’ part. Ni moi non plUS.

J’y fange pourtant l’erierifement. Je lui pro-
mettrai d’inventer quelquemoyen d’éloigner ce

malheur.’ . r
PAMPHILE appercevam Dave. Ha!

D475. li m’a vu.

P4 Murals. Approchez, l’homme de bien.
Qu’en dites-vous? Me trOuvez-vous allez mal-
heureux par vos beaux confeils, allez dans l’em-

barras?

D .475, Tout à l’heure je vous en tirerai.

PAMPHILE. Tu m’en tirerois?

D4VE. Certainement, Pamphile.

P4 MPHILÉ. l Oui, comme tantôt.

D4715. Non, mieux, à ce que j’efpere.

P4MPHILE. Ah! je me fierois encore à
toi, pendard? Tu pourrois rétablir une affaire

E iv



                                                                     

72 ü ü* embrouillée, défef’pére’e? Comptez donc fur

un coquin qui m’arrache de l’état le plus tran-

quille pour me jetter dans ce mariage. (avec
véhémence) Ne t’avais-je pas dit que cela ar-

riveroit? r.D2172. Oui.
I PAMPHILE. Qu’asntu mérité?

D475. Le gibet. Mais laill’ezi-l’moi un
peu reprendre mes. efprits. Tout à l’heure j’ima-

ginerai quelque choie.

PÎM’PHILE. Malheureux que je fuis! Que

n’ai-je le loilir de te punir à mon gré. Je n’ai

que le tems de pourvoir à ma fûreté, 8c non

celui de me venger. v -

a. â t
. l



                                                                     

ACTE 1V.

cmmïmmscENE PREMIÈRE.
CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

CHARINUS fins appercevoir Pamphile

6’ Dave. . L i pi

Ell-il croyable, cil-il nn’exemple qu’auCun

homme foit né allez pervers pour le réjouir du

malheur des autres, pour faire confiller l’on
bonheur "dans leur infortune? Helas! mais ell-
il bien-vrai? ..;. 41) Sans doute, ils l’ont les
plus méchans de tous les hommes, ceux qui
n’ontrpas le’courage de vous reful’er; enfuite

quand le tems de tenir leur parole ell venu,

E v i
4i)-Cemm’e ce: mon. Mu efi "mm? ne prêteraient, an-

cun feus, chaque interprete leur a fait lignifier ce qu’il a
. voulu.’ On les: traduits fimplemène, lins leur faire dire

plus qu’ils ne dirent. On y pouvoit ajourer 8K dire: ç]?-
il bien vrai que Pan: hile m’ait trahi? ce qui peur-être
eût été le l’en: de fiente. Mais pourquoi vouloir Erre

J plus clair que l’auteur qu’on traduit? Dans un monolo-
gue, celui qui orle s’entend toujours, 8: ne dei: pas s’ex-

plique: à lui-rugine ce qu’il fait bien. ".

si;
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pour lors ils font bien obligés de lever le marque.

Ils ont de la répugnance à vous refufer, mais la
circonflance les y force. Les difcours les plus
impudens ne leur coûtent rien. Qui êtes-vous?
Pourquoi vous céderois-je celle qui eflà pmoi?
Êtes-vous mon parent? Je’n’en ai point de plus

proche que moi-même. Vous aurez beau leur
demander où cil la bonne foi, vous ne les ferez
pas rougir. Ils n’ont point de honte lorfqu’il I
en faudroit avoir; lorfqu’il n’en faut point, dei!

alors qu’ils en ont. 42) .Mais que feraiojel? L’i-

rai-je trouver pour lui demander raifon de cette
injuflice? L’accablerai-je de reproches? Quel-
qu’un me dira: vous n’y gagnerez rien. J’y

gagnerai beaucoup; au moins je le chagrinerai

8c je fatisferai ma colere. I
PAMPHILE. Chai-ions, li les dieux n’ont pi-

tié de nous, nous femmes perdus tous les deux
par mon imprudence.

CHARINUS. Sont-ce là de vos impruden-
ces? Enfin vous avez trouve un prétexte. Vous
avez violé votre" parole.

4:) Ceci n’en pas encore expliqué clairement. Maille Ier
en; connut: silémcnc que Charinur veut dire: on devroit

r aveu liants de manquer à fa. parole, on pourroit [au

«Au» fi’k--- -fi
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PAMPHILE. Que voulez-vous dire avec

votre enfin? , lCHARINUS. Croyez-vous encore me trom-
pet- par vos belles paroles:

PAMPHILE. Mais que voulez-vous dire 3?

CHARINUS. Lorfque je vous ai dit que je.
l’aimois, elle a commence à vous plaire. Que;
je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœur’

par le mien!

si PAMPHILE. Vous êtes dans l’erreur.

M CHARINUS. Efl-ce que vous n’auriez pas!
trouvé votre bonheur allez complet (i vous n’a;-
viez bercé un malheureux amant, fi vous ne l’a-Â

viez leurré d’une faulle efpe’rance? Epoufez-la.

.PAMPHILE. Quehje l’époufe! Hélas! vous

ne lavez pas dans quels malheurs je fuis plon-
gé, 8c combien de chagrin m’a attiré mon

bourreau par le: confeils.

CHARINUS. Qu’y a-t-il d’étonnant à cela,

s’il r: modele fur vous?

honte fi diffæfq de la donner. Pleure avoir dît "un:
Térence: p crique lamines, que: un nihil afin. pala:
urbi pudendum cjl,ibi ce: deferit pucier , cm ufu Cfl Il!

pudeur. Epid. sa: Il, (une l, v. I. à
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PAMPHILŒ. Vous ne parleriez pas ainfi,

fi vous me connoifliez, fi vous laviez combien
j’aime.

CHARINUS avec ironie amen. Je le fiais:
vous avez difputé long-tenu avec votre pore; il
en maintenant fort en colere contre vous, à caufe
de, votre opiniâtreté. De toute la journée il n’a

pu venir à bout de vous forcer à l’époufer.

z PAMPHILE. Tout au contraire. Que vous
êtes loin de favoir tous mes malheurs! On ne
fongeoit point à me marier. Perfonne ne vou-
ioit me donner une femme.

u CHAR] NUS toujours avec ironie. Je le fais.
Vous avez été forcé... de votre bon gré.

PAMPHILE. Attendez, vous ne lavez pas
encor-e.....
(...CHARINUS vivement. En vérité, je lais

très-bienna. que vous l’épouferez.

’PAMPHILE. Pourquoi me défèl’pe’rezfvous?

Écoutez-moi. Il n’a pas cefic’ de me palier

de dire à mon pere que je l’épouferois. Il m’a
couraillé, prié, jufqu’à ce .qu’enfin il en fait ve-n-..,.,,...----.....A..u



                                                                     

æ on . 77CHARJNUS. Et quel ell ce confeiller

PAMPHILE. Dave. ’
CHARINUS. Dave! q

PAMPHILE. Oui, Dave a tout troublé;

CHARINUS. Et pourquoi? i
PAMPHIL E. Je n’en fais rien. Mais je

fais que les dieux m’ont bien abandonné, lors-
que j’ai fuivi [on confeil.

CHARINUS. Quoi tu as fait cela, Dave?

BAYE triflemem. Oui.

CHARINUS. Comment? Que dis-tu, ce».
quin? Que les dieux te confondent comme tu
le mérites. Oça, dis-moi, li tous fes ennemis
avoient voulu l’embarquer dans ce mariage,
quel autre confeil lui auroient-ils donné? i

BAYE. Je m’y fuis trompé, mais je ne

fuis pas à bout. ’-
CHARINUS ironiquement. Je le crois. I l

DJVE. Ce moyen ne nous a pas réuflî,
nous en tenterons un autre. A moins que vous
n’imagine; que pour n’avoir pas bien mari
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en bien. I
PAMPHILE que» ironie. Au contraire; je

fuis bien fût que fi tu y apportes tes foins, au
lieu d’une femme tu m’en donneras deux.

DAVE. Je fuis votre efclave, Pamphile; en
cette qualité je dois faire tous mes efforts, tra-
vailler jour de nuit, expofer ma vie pour vous
être utile. Si le (accès ne répond pas à mon erpé-

rance, vous devez me pardonner. Coque j’en-
treprends ne réuilit pas; mais je fais de mon
mieux. Trouvez de vous-même de meilleurs

.expe’diens, 8c ne vous fervez plus de moi.

PAMPHILË. Je le veux bien. Remets-moi
dans l’état où tu m’as pris.

.0475. Je le ferai. l
I V PAMPHILE. Mais dans l’infiant.

DAVÉ. Ha! paix, attendez; on ouvre la
porte de Glycerie. 43) .

43) On a traduit Iinfi, erepuità Glyeerio ofiiurn, qui lignifie
mot à mon la porte de Glyeerie fait du bruit. Ce bruit
doit s’entendre ici du bruit des gonds, à calife du mot tre-

. par). ’ Dans plufieurs autres panages de Térence, on trou-
vera que le bruit Fait à la porte, venoit de ceux qui vou-
îoient’forrir à qui frappoient pour avertir les pilums de s’é-

..---.æ,.-.- -



                                                                     

æ fila" i 79PAMPHILE. Cela ne te regarde pas. (Le
gefle de Pamphile prefi Dave de trouver un
expédient.)

404125, Je cherche. ,
PAMPHILE [infime Dave. Hé bien,à la fin.

Dans. Mais à l’inflant je vous donnerai
votre affaire.

(messaæïæsezwzewi
s c E NE 1.1.

:stis, PAMPHILE, CHARINus, DAVE.

M1813 à Giycerie qui e]! dans la maifim.

Tout à l’heure, en quelqu’endroit qu’il foit,

je le trouverai, de je vous l’amenerai votre
Pamphile; tâchez feulement, mon cher cœur,
de ne vous pas chagriner.

bigliez. afin de n’être pas heurtés. Térence. dans ce: par.
figes, fait allufion à, l’orage de la Grece, où les portes ou-
vroient .en dehors; Il n en étoit pas ainfi à Rome. C’était
une marque extraordinaire de confidération, lorfqu’on on
donnoit à Rome que h porte titan triumphareur rouvriroit
en dehors. On tir ce: honneur à Valeriusl’ubliœlo’.

41e.
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8° QÊËE à? æ
l’ananas. Mifis.

A ’MIS’IS; ’ Qui cil-ce? Ha, Pamphile, je vous

trouve fort à propos. -
P4MPH1 La. Qu’y a-t-il?

Murs. ’Ma maîtrefie m’a ordonné de vous

prier de venir chez elle tout à l’heure fi vous
l’aimez encore: elle a, dit-elle, grande envie

de vous voir. ’ *
PAMPHILE. ’ Hélas, je fuis perdu! foui mal

augmente. Être ainfi tourmentés, être aulli
malheureux elle 8: moi par tes bons foins! Car,
ppifqu’elle m’envoie chercher, c’efl; qu’elleafçu

les préparatifs de ce mariage.

CHARINUS continue le difiours de Pam-
phile. Qui n’auroit pas troublé notre repos fi
ce drole’ là s’était tenu tranquille.

D4 VE à Charinus, avec calerehê ironie.
Courage. Parce qu’il n’efi pas de lui-même

allez furieux, foufilez le feu.

MISIS à Pamphile. C’elt cela même en
vérité. Et voilà pourquoi la pauvre malheu-

reufe cit accablée de chagrin. "

a Pur;

.1x"



                                                                     

’ 81PAMPHILE avec vivacité. Je te jure par
tous les dieux, Mifis, que jamais je ne. l’aban-

donnerai. Non, quand je ferois fût d’encou-
air la haine du genre humain entier.’ Je l’ai
obtenue, nos caraéteres le conviennent; qu’ils

aillent le promener ceux qui veulent nous (if-Ë
parer. La mort feule pourra me la ravir. A

m-fl’

P

MISIs. Je refpire. a l
PAMPHILE avec vivacité encore. Non,

l’oracle d’Apollon n’efi pas plus vrai que ce que

je te dis. (plus tranquillement.) S’il el’t polli-

ble que mon pere ne croie pas, que je me fuis
oppofé au mariage qu’il propofe, à la bonne

heure. Mais fi cela ne le peut pas, je lui lais-
ferai croire (8c la choie cit airée) que les oblia-

cles viennent de moi. (à Charinus.) Comment
me trouvez-vous?

CHARINUS. Malheureuit autant que moi. . .

DAVE. Je cherche un expédient.

CHARINUS continuant. Mais plus cou-
rageux.

Tome il. B



                                                                     

sz sa; .- PAMPHILÈ à Dave. Je fais ce que tu
médites.

D1175. Et bien certainement je l’efl’céluerai.

PAMl’IllLE. Mais tout à l’heure.

D4715. Et oui tout à l’heure, je le tiens.

CHARINUS’. Qu’eli-ce que c’eût

DAVE à Charinus. C’elt pour lui, non
pourvous, que j’ai un expédient, ne vous y

trompez pas. l iCHARINUS. Cela me fufiit.

PAMP’HILE. Que feras-tu? dis-moi.

â PAVE d’un ton reflué. Je crains que ce l
jour ci ne fait trop avancé pour faire ce que je
projette; n’imaginez pas que j’aie le loifir de

vous le raconter. Retirez-vous donc tous les
deux, vous m’embarrallez.

I PAMPHILE. Je vais la voir. (c’ejl-â-din

Glycerie.)
i

D4 VE. Et vous,,où allez-vous en fortant d’ici ?

CHARINUS. Veux-tu que je te dile la

vérité? I ’



                                                                     

nets 83v «D4752 Point du tout; il .va m’ennuie!
une hilloire.

CHARINUsL. Que deviendrai-je?

DAVE. Comment donc, vous êtes diffici-
le à contenter. Ne vous fuflit-il pas que je
vous donne un petit délai 8c que je diffère (on,
mariage ?

CHARINUS. Cependant, Dave, tâche.

D4 VE. Quoi donc?
CHARINUS. Que je l’épaule. -

D475. Le ridicule perfonnage!

CHARINUS. Tâche de fouger à moi, li

tu peux quelque chofe. ’ i
. DAVE. Quoi! que je fouge? Je n’ai rien.

CHARINUS. Cependant fi quelque...

DAVE. Allons, j’y fougerai.

CHARINUS. ’ S’il y a quelque chofe je fe.

rai chez nous. (Il fort.)

’---Fij



                                                                     

84 iM’uwquiwwwwwuwu.
SCÈNE Il].

DAVE, MISIS.
DAVEÂ

Toi, Mifis. Je vais fortir, attends-moi ici
un infiant.

M1818. Pourquoi t’attendre?

D472. Parce qu’il le faut.

M1818. Ne tarde pas.
DAVE. Dans le moment, tedis-je, je fe-

rai ici. (il fort 6* va cher Glyeerie prendre
l’enfiznt nouveau ne’.) " ,

nererua-uaauaauvrueuauer
’s CE NE 1 V.

Murs feule. d

Il n’efl donc point de bonheur durable! Grands
dieux! Je regardois ce Pamphile comme le fou-
verain bien de ma maurelle, comme un ami,
un amant, un époux prêt à la fervir en toute



                                                                     

T

d’à à? iræ; * 35
occafion. Mais que de peines il caul’e’aujour-
d’hui à cette pauvre malheureufèl Jamais [à

tendrelle ne lui fera autant de bien que le cha- I
grin lui fait de mal. Mais voilà Dave qui tee
vient. Mon ami, qu’eli-ce donc, je te prie,
où portes-tu cet enfant? I q

.5 C E N E V.
DAVE, MISIS.

DA VE. .

Préfentement, Milis, j’ai heibin r de toute
ta finelle de de ta préfence d’efprit pour ce que

je veux faire. l ; L j 5-,
’MISIS. Quel cil ton delfein?
19.475. . Tiens, prendsrle vite 8c le mets.

devant notre porte. .
M1818. Comment de grace, à terre?

D 47E; Prends-moi. de la verveine fur est
autel a: l’étends’louslui. 44) . » r

’ ’ JF iii ;
44.) Il n’ell pas befoîn. pour expliquer ce pliage, d’avoir re-

cours aux autels qu’on. plaçoit fut le théltre.. Autel de
. Bacchus dans la tragédie , autel d’Apollou pour les corné-



                                                                     

86 æ æM1818. Pourquoi ne le pas faire toi-même?

D473. C’ell que fi par hafard je fuis obli-
gé de juter à mon maître que ce n’ell pas moi

qui l’ai mis là, je veux pouvoit le faite’en

confcience. V I
MISISÎ J’entends. D’où, te vient ce nouo’ ’

veau fcrupule? Donne.

DAVE en lui donnant l’enfant. Allons vi-
te, afin que j’aie le tems de t’expliquer mon des-

(tin. (avec fitrprijè.) Ah, grands dieux!
M1818 plaçant l’enfant. Quoi’donc? 4

i PAVE. Le pere de notre accordéearrive.
Je rejette le dellein que j’avais formé d’abord.

M1818. Je ne fais ce que tu veux dire. ’

BAYE. Je vais faire femblant d’arriver aullî,
par là,ï-du côté droit. Toi, fouge à me répon

dre à propos, à bien me féconder; a i »

MISIS. Je ne comprends rien fà tout ce que
tu veuxfaire. Mais li vous avez bcfoin de mes l’en"

vices, ou fi tu vois plus loin que moi, je relierai,
pour ne point mettre obfiacle à vos intérêts.

dies. Il un" de f: rappeller que la icelle de cette piece
en dans la ville d’Athenes. à que tous les Grecs avoient

un autel ne: de leur porte. ..
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W I sCENE V]. I
CHRÉMÈS, MISlS, DAVE.

CHRÉMËS jans appercevoir Mifz’s.

J’ai fait préparer tout ce qu’il faut pour le
mariage de ma fille, 8c je reviens dire qu’on l’en-

voie chercher. (appertevant Mifis 6’- l’enfant.)

Mais qu’eli-ce que c’efl que ceci? Ma foi, c’elt

un enfant. (à Mifz’s.) La femme, cit-ce vous
qui l’avez mis là?

M1818 inquiete ile ne point voir Dave 6’ q
regardant de tous côtés. Où cil-il?

CHRÉMÈS. vous ne me répondez pas?

MISIS toujours a part. Hélas! je ne le vois
point. Mon homme m’a laill’ée là 8c s’en cil allé.

DAVE, faifiznt jèmblant de n’appercevoir’
ni Chrémès ni Mifis, s’écrie: Grands dieux! quel

train à la place publique! que de gens s’y difpu-v.

- tent! les vivres font hors de prix. (tout bas.)
Que dirois-je bien encore? Je n’en fais rien.

Fiv’ f



                                                                     

v8.8 au. enM1818 à Dave. Pourquoi, je te prie, m’as-
[tu lailfée?....

DAVE l’interrornpant. Ah, ah, qu’ell-ce
que c’efl que cette hiltoire? Milis, dis-moi d’où

el’t cet enfant? qui l’a apporté ici?

Mzszs. Es-tu dans ton bon feus de me
faire cette quel’tion?

s BAYE. A qui la ferois-je donc? Je ne vois

ici que toi. ’
CHRËMÈS à part. Je ne conçois pas d’où

vient cet enfant.

DAVE ri Mijis, avec un. gejle menaçant.
. Répondras-tu à ce que je te demande?

M1818 grevée. Ah!

BAYE, tout bas. Pane dusmté droit.

Mzszs, Tu extravagues; n’efi-ce pas toi-
même?....

DAVE l’interrornpant. Si tu me dis unfeul
mot outre ce que je te demande, prends gar-

de à toi.M1818." Tu menaces.



                                                                     

âge; e353: 89.
DÀVE liant. D’où vient cet enfant? (tout

bas.) Réponds tout haut.

M1818. De chez nous.

Dan. Ha, ha, ha! Mais la belle mer-
veille qu’une coquine fait effrontée. I

CHRÉMËs épart. Elle cil de chez l’An-l

drienne cette fervante, autant que je puis le

conjeéturer. t
p.472. àNous croyez-vous donc propres

à être ainIi’VOtre jouet. q
C HRÉMÈS ripa". Je fuisvenu fort à propos,’

D475 à Mifis toutlzaut. Dépêche-toi d’ôter

préfentement cet enfant de devant notre porte.
(tout lus à Mifijqui fi préparoit à lui obéir.)

Demeure. «de-toi de bouger de la place

ou tu es. r oM1818. Que les dieux te confondent, pour
les. terreurs que t me caufesl

D4 1’15. Bit-ce à, toi que je parle, ou non?

M1818. Que veux - tu î

’ F v



                                                                     

* 13.472. I Tu me le demandes encore! Ré-

ponds. De qui efi-il cet enfant que tu as mis
à noire porte? Dis-leÂmoi.

M1518. Efl-ce que tu ne le fiais pas?

DA VE. Lame-là ce que je fais; réponds"
u

à ce que je te demande. I - -
î’MISIS. . De votre... h

. PAVE. Quoi ds.nbtre? - fi Q
MISIS. Pamphile. 5 e

’ DAVE avec ironie fiinte rénale haut pour
faire entendre à Chrémès. A5, ha! Comment

de Pamphife! ’ ’ I
MISIS. Dites-tu le contraire?
CHRÉMÈ’S’à part. C’efi avec raifon que

j’ai toujours évité ce :inariage. ’ 0

"DA VE: avec une calera fiinie crie. O le
crime digne’de punition.

Mlszs. Potii-qlioi cries-fa?
BAYE. N’efi-ce pas là cet enfant que j’ai.

vu apporter chez vous hier au fait? 45)
4s) Dave fait ici cette obieâîon. fichant que Mifis la démî-

t: facilement, afin que Chrémèy lèche que l’enfant Met!
pas un enfant fuppofé. C’en dans le même detfein que
Dave dira: une fourberie en amen: une autre, j’entends dé-
jà chuchote? qu’elle e]! citoyenne d’lthena.

(



                                                                     

’9’.
1141315. L’elfronté! *
DAVE. a Sans doute, j’ai vu Canthare avec

un paquet fous fa robe.
luisis. En vérité j’ai bien des graces à ren-Â

dre aux dieux de ce que quelques femmes clignes
de foi étoient préfentcs à l’accouchement.

DAVÈ. parbleu, ta maîtrefïe ne con-
noît pas c outre qui elle drelIe toutes ces,
batteries. (le ton que prend Dave  indique qu’il.
attribue à Gêycerie ce qui fiât.) Si Chre’rnès

voit un enfant devant la porte, il ne donnera
pas la fille. (prenant un ton afirmatifi) Par ma
foi il la donnera encore plus vite.

CHRÉMËS du même ton à toujours à part,-

Par ma foi il n’en fera rien. v
047E. Maintenant donc, afin que tu n’eut

ignores, fi tu n’emportes-cet enfante je Ivais le

rouler dans le milieu de la rue, dans la bouen
de toi avec lui.

M1313. En vérité; mon ami, tu es ivre. . ’

D175. Une fourberie en amene une au?
tre. J’entends déja chuchoter qu’elle cil citoyen-

ne d’Athenes. r .



                                                                     

9: en en ,CHRÉMÈS âpre"; Ah,lha! I
D4 7E. Il fera forcé par les loix de l’époufer.

MISIS. Ah! je te prie, cit-ce qu’elle ne
l’elt pas citoyenne?

CHRÈMÈs. Sans’le’fëvoirnj’allois tomber,

dans un malheur airez plaifant. l t
D21 VE. i Qui cit-ce qui parle I Ha, Mona

fleur, vous arrivez fort à propos. "Écoutez.

l CHRÉMÈS. J’ai tout entendu.

’ D475. Comment, vous avez tout entendu!

’ CHRÉMÈs. Oui, te dis-je, d’un boutà l’autre.

PAVE. Vous avez entendu, je vous prie?
Ha les coquines! Il faut traîner celle-ci au fup- ’

plice. Tiens, c’efi ce Monfieur là, ce n’eft pas.

Dave que tu joues, ne t’y trompes pas.

VMISIS. Que je fuis malbeureufe! En vérité,
’ mon cher Monfieur, je n’ai rien dit de faux.

CHRÉMÈS. Je fais toute l’affaire. Mais Si- l

mon cit-il chez lui? ’
pan. Oui. I (criâmes fifi.) i

W Q M , i . .



                                                                     

.93WMfififiWQMQQs CE NE VII.
MISIS, DAVE.

M1815 dDave qui, tout joyeux, veut lui
faire des carefes.

Ne me touche pas, fce’lc’rat. Si je ne dis
pas à Glycerie. . . .

D4125. Comment, fotte, tu ne lais pas ce
que nous venons de faire?

M1818. Comment le [aurois-je?

DAVE. C’el’t là le beau-pere. Il n’y avoit

pas d’autre moyen de lui faire. (avoir ce que

nous voulons qu’il lèche. .
Mrsls. Mais il falloit m’en prévenir.

DA V E. Croisctu qu’une feene jouée de na&

te ne vaille pas bien une fcene concertée? 46)

46) Dave, en apportant l’enfant, avoit eu dell’ein d’inflruire
Mifis a: de concerter avec elle ce qu’elle avoit à lui répondre;
il avoir befoin de mure fa pre’jence d’efprir 6’ de jà fine-fie,

ac. L’arrivée prématurée de Chrémês lui fait changer de

delTein. Il prend le parti de jouer feul k de le faire Te-
conder par Milîs comme il pourra. Il trouve dans l’a tête
toutes les «(Tonnes imaginables, à fait dire à Mifis ce qui -
lui convient a feulement ce qui lui convient. Lorfqu’il et!
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94’ ananas;

SCENE V111.
CRITON, MISIS, DAVE.

Canon. l

C’elt dans cette place, à ce qu’on m’a’ dit,

que demeuroit Chrifis; elle a mieux aimé s’en-

richir ici aux dépens de (on. honneur que de
vivre pauvre de honnêtement dans fa patrie.
Suivant la loi, lès biens me reviennent après fa

mort. Mais je vois des gens à qui je pourrai
m’informer. . . . Bon jour.

M1313". Qui vois-je là, je vous prie? N’eft-
ce pas Criton, le coufin de Chrifis? C’el’t lui-

même. -CRI TON avec étonnement. Ah! Milis, bon-
jOur.

M1313. je vous falue, Criton.

CRITON. Et bien, Chrilîs? Hélas!

rené (tu! avec’elle, il s’applaudit de fa fourberie 8x de la
belle fccne qu’il vient de jouer. Milis lui reproche de ne
l’avoir pas prévenue, il lui répond: paulùm interefl’e, Etc.
qulon a traduit par trois-tu qu’une fient, &c. ce qui a fem-
bll l’explication la plus naturelle de ce peine.



                                                                     

9sM1313. Elle nous a perdues, malheurcufes,
que nous femmes.-

CRITON. Et vous, comment vivez-vous
ici? Tout va-t-il bien? ’

M1813. Nous? Comme dit le proverbe,
nous vivons comme nous pouvons, puifque nous
ne pouvôns pas vivre comme nous voulons.

CRITON, Et Glycerie, a-t-elle trouvé fes
parens à préfent?

M1515. je le voudrois bien.
CRITON. Comment, pas encore? je ne fuis

pas venu ici fous de trop bons aufpices; 8: par
ma foi fi je l’avais feu je n’y aurois jamais mis

le pied. Elle a toujours été appellée, elle a tou-

jours étc’ crue la lueur de Chrifis. Elle cit en
polTellion de ce qu’elle avoit. Qu’il fait aifé,

qu’il foit utile à un étranger comme moi de
fuivre ici des procès, j’en puis juger par l’exem-

jale des autres. D’ailleurs je peule qu’elle a pré.-

”fentement quelque ami, quelque protecteur, car
elle cil: partie d’Andros déja grandelette. Il:
crieront que je fuis un fourbe, un gueux qui ’
court après les fucceflions. De plus je ne vau-
drois pas dépouiller Glycerie.



                                                                     

*w osera;
Murs. O l’honnête homme! En vérité,

Criton, vous êtes toujours bon comme autrefois.

CRITON. Puifque je fuis ici, conduis-moi
chez elle, que je la voie. L

MISIs. Avec plailir.

DA VE. je les fuis. je ne veux pas que le "
bonhomme me voie dansfice moment-ci.

ACTE V. ’

MmSCÈNE PREMIÈRE.
CHRÉMÈS, SIMON.

CÉRÉMÈSe’I

C’elt airez, Simon, c’en: airez mettre m0114
amitié à l’épreuve; c’el’r airez m’egpofer au dan--

ger. L’envie de vous obliger m’a fait halarder

le fort de ma fille. Ne me priez pas davantage.

SIMON,

v u- .

.--- -

w...M



                                                                     

97S IMONQY ’Au. contraire, je vous prie, Chré-

mes, je vous conjure plus inflamment que ja-
mais de réalifer aujourd’hui le fervice que vous

m’avez promis il y a long-tems. i . i
CHRÉMÊS. Voyez combien l’envie d’obte-

nir ce que vous delirez vous rend injulie. Vous
oubliez que l’amitié a l’es bornes; vous ne pen-

lèz pas à ce que Vous exigez de moi; car fi vous
y faifiez attention voua mireriez de m’accabler

de propofitions iniques.

SIMON. Iniques?çEn quoi? t .I
CHRÉMÈS.. Comment! vous me le deman-

dez? Vous m’avez follicité de donner ma fille

à un jeune homme qui a le cœur engagé ail-
l leurs, qui dételle le mariage; aux rifques de v

leur voir faire mauvais ménage, aux rifques d’un

divorce, vous m’avez follicité de facrifier le te.

pas 8c la tranquillité de ma fille pour guérir
votre fils. Je me fuis rendu à vos follicitations.
Je me fuis engagé lorfque les circonllances le
permettoient, maintenant elles ne le permettent
plus. Prenez votreparti. , Onfiit que cette
femme elt citoyenne d’Athenes. Il y a un en-
fant. LailÎez-nous là.

Tome I. G



                                                                     

98 et:SIMON. Au nom des dieux, Chrémês, ne
vous laill’ez pas perfuader par des femmes à qui

il cit utile que mon fils fait très-débauché;
Tous ces matagêmes font imaginés 8c mis en

œuvre pour rompre ce mariage. Lorfque le
motif qui les fait agir leur fera vôte’, elles f:
tiendront en repos.’

CHRÉMÈS. Vous êtes dans l’erreur. Moi.

même j’ai vu la fervante qui fe difputoit avec

Dave. tSIMON. Je le lais.
CHRÉMÈSÏ Mais d’un air de vérité, lorfqu:

ni l’un nie l’autre ne fe doutoit que je fulTe là.

SIMON. Je le crois. Et Dave m’avoit pré-
venu tantôt qu’elles devoient employer cette ru-

fe. Je ne fais comment j’ai oublié toute la
journée de vous en parler, car c’étoit mon in-

tcntion.

- «dre... - W,
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I S CE NE 11."
DAVE, i SIMON, CHRÉMÈS, DROMON.

D4 VE jbrtant de cinq Glycerie d’unoir con-
tent, fins appercevoir Simon ê Clare’mès. . a

Il faut maintenant fe tranquillifer..... l
CHRÉMË’S. Tenez, le Voilà votre Dave. I

. SIMON; D’où fort-il?

DAVE à part. Graceïà moi, grace à cet

étranger. . . . ’
SIMON. à part. Quel malheur nous ana

nonce-t-il? I ’D4 VE à part. Je n’ai point vu d’homin

arriver plus à propOs, plus à ,tems. ,, - . p

SIMONJÏ part. A. Le coquin! .De qui faitril
l’éloge? .

D471: à part. À’Notre vaillent cil dansjle

’G’ij ’

M4,...



                                                                     

«meSIMON. Que ne lui parlai-je?

DAVE appereevant Simon, avec fiayeur.
Voilà mon maître. Que faire?

S1MON avec. une ironie amen. Ah! bon
jour, l’homme de bien. -

BAI-71?. Ha, mon maître! Ha, notre cher
Chrémès! tout cit prêt chez nous.

SIMON toujours avec ironie. Tu t’en et

bien occupé. ’ ’
l D4143. Dès que vous voudrez, faites ve-

nir..... * vSIMON. ’elt Fort bien, il ne manque plus
que cela vraiment. Pourrais-tu mer répondre
à ceci? Quelles affaires astu là dedans? (en lui
montrant la maifim de Glyeerie.) 47)

,.DAVE. Moi? y a

SIMON. Oui. n t --, -. , l
0.1715. ’ lMdi, Monfieur? .

SIMON avec impatience. Oui, toi, toi.
’ DEVIS. viens d’y entrer tout a l’heure...

47) La queflîon de Simon en embamfante. Dave, en l’épée
sont plufieurs moi! cherche une repolie.

l

zkxlm-



                                                                     

Pâïà :10!
SIMON. ’Comme fi je demandois combien

il y a de tems.
DAVE. Avec votre fils. 48)
SIMON vivemerit.lEflI-ce qu’il ef’t là dedans,

Pamphile? Que je fuis malheureux! QUe je
fouille! Comment, bourreau, ne m’as-tu pas
dit qulils étoient brouillés?

DAVE. Ils le font: aullï.

SIMON. Pourquoi donc y cil-il?-
CHRÉMËS avec home. Que étayez-mous

qulil y faire? Ils le querellent. l
DAVEICe n’el’c pas ’cela, Chrémès. Je vais

vous apprendre une chofe indigne. Il vient d’ar-
river je nefais quel vieillard. Ilfe méfiante d’un
air feîme 8C alluré; * à le voir ilel’em’ble un

homme d’importance; une aufiere ’féveriçé efi

peinte fur fou vifage, la"bonne foi paroît dans

fes difcours. l ’ - l
SIMON. Que nouât annonces-tu?

Bars: " Rien en mérite-que ée que je lui

ai entendu dire. l .7 HG iij l
48) Dave élude la réponfe à]: quillon à fixe-l’etœfitlvn 4’!

vieillard fur Pamphile.



                                                                     

10z æ üSIMON." Et que dit-il enfin?

V D4715. Qu’il fait que Glycerie ell citoyen

ne d’Athenes. , A
’ SIM ON fi retournant du côté de fi: maifim.

H013, fDromon,’ Dromon. r ’
vDAVE. Qu’y a-t-il?

SIMON. Dtomon.
DA VE. Écoutez.

SIMON. Sit tu me dis un feu] mot.....

,Dromon. l lPAVE. Écoutez, je vous prie.

DRÔMON. ’Que voulez-yousëî n M

SINON; Enleve-moi ce drôle-là, 8c le par...
te là dedans au plus yîte.

’ DROMON. Qui? ..

SIMON. Dave.

D475. Pourquoi? .
* ’ SIMoN à Dam. Parce que cela me plaît;

(è Dromon) Enleve-le moi, te dis-je.

ï 30.1sz. Qu’ai«je fait? 3



                                                                     

r (à i 103SIMON. Enleve toujoursÏ

D475. Si vous trouvez que j’aie menti en
quelque chofe, tuez-moi.

SIMON’ai Dave. Je n’écoute rien. Je t’em-

pêcherai bien de te tranquillifer, moi. 49)

D475. v Quoique tout ce que je vous ai
dit foit vrai?

SIMON. Oui. (à Dromon) Garde-le bien
enchaîne: entends-tu? bien lié par les quatre
pieds. 50) Machine maintenant. Oh parbleu,
fi je vis aujourd’hui je vous ferai voir, à toi,
ce qu’on rifque à tromper [on maître, àlui, ce,

qulon rifque à tromper fou pere.

CHRÊMÊS. .Ah, ne vous mettezlpas il fort

en colere.
G , iv

49) Dave, en fartant de chez Glycerie,avoit dit: ilfàutmin-
tenant je tranquilllflr. Simon s’en renvient à lui dit, aprêi
l’avoir condamné aux fers: ego se commenta» reddam, qui

en l’appuie d’animo otiofo (je. .
se) On auroit bien traduit quadrupedem conflringito par lie-

l: par le: quarre membru, mais on n’aurait pas rendu le
mot quadrupzdem qui paroit comique. Si on objefle qu’il
n’en pas raifonnahle de dire, en parlant d’un homme, par
la quarre pieds, on répondra que Térence lia die, a: qu’il
faut fuivre fan tuteur. De plus, Simon cil en colure, Té-
Noce n’a pas juge a propos de lui faire mefurer [et ex-

premons. g . 1



                                                                     

104 wifis 833
SIMON. Ch-re’mès, ell-ce là le refpeét’d’un

fils? Ne vous faisvje pas pitié? Prendre tant de
peine pour un tel enfant! Allons, Pamphile;
fartez, Pamphile; n’avez-vous point de honte?

ewwwomwwwe
s c E N E 111. *

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

PAMPHILE en jutant de cher Glyeerie.

ui m’appelle. . . .? Je fuis perdu! c’efl mon
PCI’C.

SIMON. Que dites-vous, le plus....
I CHRÉMÈS. ,Ah, dites-lui plutôt de quoi
il s’agit, 8c lainiez, là les injures. I v

SIMON à Chremès. Comme Il on pouvoit
lui parler tr0p durement. (à Pamphile.) Vous
dites donc qu’elle ei’r citoyenne votre Glyce- ,

rie? si)
i PAMPHILE avec modifie. On le dit.

. ,1) Pamphile ne répond pas, oui, je le dis, ce qui auroit en-
core aigri Simon. La reponfç ou le dit et! bien plus

douce. i ,,



                                                                     

’ fiais :105S I MON vivement. On le dit! 0 l’efi’rbnte!
l’enfe-t-il à ce qu’il dit? Se repent-il de ce qu’il

a fait? Voit-on fur fan vilage la moindre mat.
que de honte? Être allez aveuglé par pas;
fion , pour vouloir, malgré les mœurs des cil
toyens, malgré les loix, malgré fon pore, épou.’

fer une êtrangere 8c le déshonorer! 52.) L

PAMPHILE. Que je fuis malheureux!

SIMON. Hé, n’el’tËCe que d’aujourd’hui lieu-,-

lement que vous vous en appercevez, Pamphi-
le? Ah, c’étoit autrefois, c’etoit lorfque Vous

vous mîtes dans la tête de vous ,fatisfaire à quel-

que prix que ce. fût. C’étoit ce jour là que

vous auriez pu dire avec vérité: que je fizis
’malheureux.’ Mais que fais-je? Pourquoi me

tourmenter?.l’ourquoi me chagriner? Pour;
quoi inquiéter mes vieux jours de l’es folies?

Dois-je me punir de lès fautes? Non, qu’il la
garde, qu’il aille, qu’il vive avec elleusg) -

. G vsa) Une loi de Periclès défendoit aux Athéniens de s’allier
avec de: étrangeres. Les enfans nés de pire"; mariages
étoient exclus des charges de la république. Ces étran-
geres émient réputées femmes de mauvaife vie. Voyez
Ennuque, aEte l. fcene Il.

il) Lorfiue Simon n’épuifé. fa culera contre (on fils. lorfqu’îl
l’a acabits de reproches, il l’abandonne à fun déréglemen;



                                                                     

m6 - .PAMl’HILE humblement. Mon pere.

SIMON vivement. Quoi, mon pere? Com-
me fi vous en aviez befoin de ce pere. Vous
avez trouve, malgré je pere, une maifon, une
femme, des enfilas. 54) Vous avez apol’te’ des

gens qui, dirent qu’elle cil citoyenne. Vous

avez. caufe gagnée. ’ "
Pa MPHII. E. Monxpere , permettez -vous

qu’en deux mots.

SIMON l’interrompant. Que me direz-vous?

CHRÉMÈS a Simon. Cependant, Simon,

écoutez-le. 1
SIMON à Chrémès. Que je l’écoute? Et

qu’entendrai-je, Chre’mès?

CHRÉMÈS. Mais cependant permettez-lui

de parler.

3130N. Allons, qu’il parle, je le veux bien.

il ne paroît’ plus prendre aucun intérêt à lui. Voilà bien

la marche de la nature. I
5 4) Simon en toujours perfuade que l’accouchement de Gly-

cerie cil une fiflion. Rien ne le fait revenir de l’on (opi-
nion: hoc unum [rio ruminera pelure]: bien. Cependant il
dit ici au plurier, liberiinventi. Simon en en colere, il
par]: le langage de la paflioo.M..---.-.--*
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’55 107PAMPHILE. j’avoue, mon pere, que je
l’aime. 55) Si cet amour cil un crime, j’avoue

encore que je fuis criminel. Mon pere, je me
livre à vous fans rélcrve. Impala-moi telle
peine qu’ilivous plaira. Ordonnez. Voulez-
vous que je prenne une autre femme, que j’a-
bandonne celle-ci? je le fupportcrai comme je
pourrai. je ne vous demande qu’une feule gra-
ce, c’ell: de ne pas vous perfuader que j’aie ap-

poflé ce vieillard. Permettez que je détruile ce
foupçonrdc que je l’amene ici devant vous.

SIMON vivement. Que vous l’ameniez!

PAMPHILE. Permettez-le, mon pere.

CHRÉMÈS. Sa demande cil julie. Con«
rentez..."

FA MPIiILE. Laillëz-vous fléchir, mon pere.

55) Tout ce que dit ici l’amphîle et! très beau. Son difcours
cil capable de défarmer Simon, 8: en. même teins d’empê-
cher Chrémês de donner fa fille. Il ne nomme point
Glycerie, dont le nom real auroit irrité de nouveau Simon.
Il ne dît point cette étrange". Il la croyoit citoyenne.

- Il ne l’appelle point citoyenne cependant, par égard pour
[on pere. Il la défigne par le mot liant. il avoue fa paf-
fion. 8: ne cherche point à la juflifier. ll le (clamer à
tout, même à épeurer toute autre femme:’ mais il laille
bien appercevoir fa répugnance pour un autre mariage.
Après ce difcours, Simon peur-il encore gronder un fils
suffi fournis? Chremês peuthil donner fa fille à un homme
fi fortement attaché à une autre?
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108 ’ÉÂÈ
SIMON. J’y confins. (Pamphile fort. Si-

mon à Chre’mès.) Je [badinai tout ce qu’on
’voudra, pourvu que je n’apperçoive pas qu’il

me trompe. 56)

CHRÉMÈS. Pour la faute la plus grave, un
’pere le contente d’une punition légere.

,OXÔZOÏÔXOACXQKQXÏ. a XËCËOÏÔXÔXGÏÊOXOXÏG

S C E N E I V. ’
CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

ECRI TON à Pamphile en flirtant de chez

Gbeerie.

elTez de m’en prier; une feule raifon fuflî-
roit pour m’y déterminer, 8c j’en ai plufieurs.

.La confidération que vous méritez, l’homma-

ge que je dois à la vérité, le bien que je veux

à Glycerie. I
CHRÉMÈS. N’eli-ce pas Criton de l’isle

d’Andros que je vois? Certainement c’eli lui;

même.

56) Voilà Simon revenu a la tendreil’e paternelle. Il dehre
que (on fils r: junifie a: détruife le reproche qu’il lui a
fait: vous nvq apofie’, à: Chrémês lui répond ar une
maxime bien paternelle encore: pour la une la p gro-
7e, un par: je contente. d’une poumon egere.

----.fit»----g’-.*-..,’..,m..



                                                                     

e ne m9CRITON. Je vous falue, Chre’mês.

CHRÉMÈS. Vous dans Athenes, dioùvienè

cette nouveauté?

CRI TON. Cela s’efl: trouvé. 57) Mais cil-4

ce là Simon? iau: E MES. Lui-même. l
SIMON. Efl- ce moi que vous cherchez?

Ell-ce vous qui "dites que Glycerie cfl citoyen;
ne d’Athenes? i

CRI TON. Ell-ce vous qui dites le contraire?

SIM ON. Arrivez-vous ainfiiout préparé? .

CRITON. sur quoi?

SIMoN en calen. Vous me le demandez?
Comptez-vous donc impunément venir ici ar-
tirer dans vos piéges des jeunes gens bien élev
vés 8C fans expérience, les enjôler par vos fol-

licitations 8: vos promefles?

S7) Térence évite de faire répondre Criton à la queflion de
Chremès. Cette reponfe étoit inutile pour le fpcôareur,
dei: inllruit de ce qui avoir amené Criton dans Arhcnes.
Cette explication auroit refroidi l’aflion, qui dans camo-
ment efl fort vive à fort intéreli’ante. Simon n’aurait ja-
mais pu fe perfuâder que Criton, dont il faupçonne la pro-
bité, fût une: généreux pour abandonner à Glycerîe une
fucceflion à laquelle elle n’avait nul droit. il auroit con-
clu de cet abandon que Glycene étoit la fœur de Chrifis,
à que par confequen: elle ne pouvoit être citoyennefl



                                                                     

no aCRI TON étonné. Êteswous dans Votrebon
feus?

SIMON. Et cimenter par le mariage une
paflion deshonnête? 1

PAMPHILE à part. Je fuis perdu. Je crains
que cet étranger ne mollifie.

’ CHRE MÈS. Si vous le connoifiiez, Simon, A

vous ne penferiez pas ainfi: c’efi un homme

de bien. 58) v , pSIMÔN.. Homme de bien, lui? Quiarrive
V ,à point nommé le jour d’un mariage? Qui ne

venoit jamais à Athenes? Ne faudroit-il pas le
croire, Chrémès?

PAMPHILIE à part. Si je ne craignois mon
pere, j’aurois une bonne réponfe à fugge’rer à

Crito’n. 59)

a 55) Térence a donné à Criton le caradere d’un homme hon-
nête. Lorfqu’il apprend que Glycerie n’a point encore tr
trouvé fes parens, il le demie de lès prétentions fur la fuc-
cellîon de Chrilis: ipfam dcfpoliare non liber. Loi-[que
Pamphile le prie de venir s’expofer à la colere de (on pore,
il s’y détermine par des motifs honnêtes, entre autre par
amour pour la vérité: "l quôd varan: lei Chre’mês
rend témoignage à fa probité. Térence avoir befoin de
montrer’Criton aux fpeflareurs comme un homme de bien,
afin de leur rendre croyable la grande vérité qu’il vient an-
noncer St qui fait le dénouement de fa piece. I

59) Simon fait entendre que Criton cit mandé pour rendre
un faux témoignage, 8: certifier que Glycerie cit citoyenne.

- -e m4â. - A. x-



                                                                     

fié": W ’ 1 Il
SIMON. Le fourbe. I
.CRITON en calen. Ah!

CHRÉMËS. Voilà comme il en, Critona
Ne faites pas attention.

CRIToN à Chre’mès. Qulil fait comme il

voudra. S’il continue de me dire ce qui lui
plain-je lui dirai des-choies qui ne lui plairont
pas. (à Simon.) Efl-ce moi qui me mêle du
mariage de votre fils?’En fuis-je l’entremetteur?

Ne pouvez-vous fuppOrter votre mal fans m’in-

iurier? 60) car dans un inflant on peut [avoir
fi ce que j’ai dit el’t vrai ou faux. [Il y eut au-

trefois un Athénien qui fit naufrage 8C fut jette’

fur les côtes de l’isle d’Andros. Il. avoit avec

lui cette fille toute petite. Le pauvre malheu-,
d’eux fe retira d’abord chez le pere de Chrifis. ’

SIMON. Voilà le conte qui commence.

Pamphile-Croi: que le moyen lapins fur de détruire cette
acculation , leroit d’expliquer nettement le fuie: de fun
voyage: mais le refpefl: qu’il a pour [on pure le retient a:
l’empêche de donner cei confeil.

(a) Æquo anima fignîfie patiemment, ou fin: fipIaindre;
on l’a rendu par [au minjurier, qui lignifie le genre de
patience que Criton exige de Simon. Il feroit ridicule qu’il
l’exhortâr à foutu-i: les peines avec patience à fans le plain-
dre. ll ne doit lui demander de la patience qu’en ce qui

le concerne, lui Crimn. -



                                                                     

Hi aCHRÉME’s à Simon. Permettez:

CRITON. Fil-ce donc ainfi qu’il m’inter-

rompt’? r
CHRËMÈS aiCritorz. Continuez.

CRIroN, Il étoit mon coufin; ce pere de
Chrifis qui lui donna un aiyle. C’efi dans la mai-
(on que je luiai entendu dire qu’il étoit Athéi-

bien. Il y ef’t mort. i i -
CHRÉMÈS. Il s’appelloit?

CRI TON d’un air embarrajfe’; Vous dire fou

nom fi promptement?... Il s’appelloit Phanie.

ÔHRÉMÈS avecfurpri e. Ali! qu’entends-je!

CRITON avec fimplicité. Oui, ma foi, je
crois que c’ell Phanie. 6]) Mais une chofe I
dont je fuis bien fur, c’eli qu’il le diroit de

Rhamnufe. j iCHRÉMÈS. Ah! grands dieux! i

CRITON.

t 6!) Voici encore un trait de la probité de Criton. Cet bon-
né’te homme n’aflure aucune circonflance, même la croyant
indifférente, fans en être bien certain. Ce n’efl pas ainli
que le fourbe Phormion répond a Démiphon, qui lui de-
mande le nom de l’on prétendu coufin. En comparant ces
deux mirages, on voit que Térence excelloit à peindre les
mœurs.



                                                                     

a usC RI TON interprétant de 2mm les exclama-
dans de Chrc’mès , ê croyant qu’il doute de ce

qu’il lui dit. Mais, Chre’niès, plufieurs. per-
fonnes de l’isle d’Andros lui ont entendu dire

la même choie. t - ’ l
CHRÉMÊS à part. Plut aux dieux que ce

fût ce que j’efpere. (à Crime.) - Mais, Criton,
que diroit-il de cette petite fille? Difoit-ilqu’el-

le étoit la lienne? ’
CRITON. Non.
CHllÈMÊs: La fille de qui donc?

CRITON. De fou frere.
01m Ë MÈs, Certainement c’ef’t ma fille.

(R110 N, Que dites-vous? V
. SIMON avec calen à Criton. Et V0113, que

dites-vous?
PAMPHILE. Prête bien l’oreille, Pamphile.

Km ON. Comment, vous ajoutez foi? . . . .
CHRÉMÈS. Ce Phanie étoit mon frere.

SIMON, Je le fais, je le connoillois.
C5311: Inès. Il partit d’Athenes pour éviter

la guerre, 6c me fuivre en Mie. Il n’ofa Pas
biller ici cette petite fille. Depuis ce teins-là,

Tome I, ’ ’ V t H



                                                                     

"4 æ. Œ-aujourd’hui, pour la premiere fois, j’apprends
ce qu’il cil: devenu.

PAMPHIL’E.. Je ne me pofTede pas, tant
mon cœursflagîte’jparla crainte, l’efpc’rance,

i la joie, l’étonnement d’un bonheur fi grand, fi

inefpe’re’. l - - l
31Mo N à Chrg’màs. En vérité je fuis char-j

mé pour plufieurs raifons qu’elle le trouve vo-

tre fille.
PAMPHILE à Simon. Je le crois, mon perco

CHRÉMËS à Critan. Mais il me relie en-

core un ictupule qui me tourmente.
PAMPHILE. Vous êtes haillable avec vo-

tre fcrupule; vous [cherchez des difficultés où

il n’y en a point. 62.) i
CRITON. Quel cil-il ce fcrupule?
CHRËMàs. Le nom ne s’accorde pas.

r CRITON. Vraiment elle en avoit un autre
dans fou enfance.

v CHRÉMÈS. Quel eli-il, Criton, vous en

fouvenez-vous? v v -
sa) La ,traduflion littérale du proverbe nodum in fiirpo ont.

ris, en; vous cherche; un "nœud dans un jonc; a: le jonc.
comme on fait, n’a point. de nœuds. Voilà pourquoi on
a traduit: vous durcira; des dificullér où il n’y en a point.

. On n’a pas cré rendre le proverbe latin par notre proverbe
français: vous cherche; midi à 1144!qu heures. Il a
[noble trop bas attrop trivial. t



                                                                     

..a: au; ru:CRITON. Je le cherche. t - U v
PA M PHIL E. .Soufiiirois-je que fou défaut

de mémoire mît obfiacle à mon bonheur, lors-

que je peux y remédier moi-même? Je ne le;
fouffrirai pas. Écoutez, Chre’me’s, le nom que

vous demandez, c’eli Pafibule.

Canon. uC’cll cela.
CHRËMÈS. C’en ma fille.

PAMPIIILE continuant. Elle me l’a dit

mille fois. ’ .SIM ON. r Je vous crois bien perfuadé,Chré-

mes, du plaifir que nous caufe à tous cet heu.

reux événement. i .
CHRÉMÈS. Oui, en vérité j’en fuis bien

perfuade’. ’
FA M P KIL E.Quc refle-t-il encore, mon pere?

SIMON, Cette reconnoillance vous aren-

du mes bonnes graces. I
v PAMPHILE à Simon. 0 le bon pere! (à

Chrémès.) Chrémès me laille pollcflerir de fa

fille 8c ne change tien à notre mariage.
CIIRËMÈS. Rien de plus jufie,.à"moinsi

que votre pere ne s’y oppolè.
H ij



                                                                     

116 ’ æ ü
PAMPHILE. Sans doute.

’ SIMON. Point d’obllacle.

CHRËMÈS. La dot en de dix talents, Pamo’

phile. j n v ’PAMPHILE. Je l’accepte. j
CHRÊMËS. Je vais promptement chez ma

fille. Venez avec moi, Criton, car je crois
qu’elle ne me connaît pas.

SIMON. Que ne la faites-vous porter chez
nous P

- PAMPHILE. Vous me donnez un bon con-
feil. Je vais charger Dave de cette commiflion.

SIMON. Il ne pourra l’exécuter.

PAMPHILE. Pourquoi?
SIMON. Parce u’il a d’autres affaires plus-

importantes de qui le touchent de plus près.

PAMPHILE. Quelles affaires? *
SIMON. Il el’t enchaîné.

PAM PHIL E. Mon pete, il n’efi pas bien

enchaîné. lSIMON. J’ai pourtant ordonné qu’il le fût

bien. 63) i’ .63) Térence a joué fur le mot raflé; on a tâche de rendre
ce jeu de mots. On ne voit pas qu’il en fait échappé d’au-
tre à Térence. Il avoit cependant l’exemple de Plante qui

A...

--»-A.»:.J



                                                                     

à

e235 et: "7PJMPHILE. Ordonnez qu’on le délivre,

je vous prie. iSIMON. Allons, fait.
FA M PHI L E. Mais hâtez - vous.

SIMON. Je vais là dedans.
PAMPHILE. Ol’heureux jour! le jour for-

tuné! ,flQmfiflflfififlmNQOQ,
S CE NE V.

CHARINUS, PAMPHILE.
CHJRINUS.

Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le

voilà. ’ 3PAMBHILE fins appercevqir amarinas.
Quelqu’un s’imaginer: peut-être que je ne fuis

pas perfuade’ de la vérité de cette propolition,

mais il me plaît à moi de la trouver vraie dans

ce moment. Si les dieux font immortels, c’efl:
parce que leurs plaifirs (ont inaltérables. Je le
crois. Et l’immortalité m’ell acquilë, fiaucun

. H iij ’



                                                                     

118 achagrin ne vient troubler mon bonheur préfent.
Mais quelle performe fouhaiteroissje rencontrer
pour lui raconter ce qui m’arrive?

I CHARINUS. Quel eli donc le fujet de
fa joie?

PAMPHILE; Voilà Dave; il n’ya perron-
ne au monde que j’aimalle mieux.... Car, j’en

fuis fût, il cil le feul qui partagera bien fince-
rement ma félicité. V L q ’

GWMüWWWmMina? ’SCENE V1.
DAVE, CHARlNLIS, PAMPHILE.

D4775; la ’ ’

,Où cil-il donchamphile? -
PAMPHILE. Dave.

î DAVE. Qui cil-com?
PAMPHILE. C’en moi.

Dan-’15. Ah! Monfieur.

, PAMPHILE. Tu ne fais pas le bonheur
qui m’efl arrivé;

, D4775. Certainement. Mais le malheur
qui m’el’tarrivé à moi, je le fais; I -



                                                                     

" au - "-9PAMPHILE. Je le fais aull’.
ÏDAVE. Ainfi va le monde. Vous avez appris

mon infortune avant que j’aie fçu votre félicité.

PAMPHILE. Ma Glycerie a retrouvé lès
A parens.

DAVE. Ah! tantrmieux. ,7
CHARINUS. Ah! v.
PAMPIIIL E. Son pere cit notre intime ami.

Da VIE. Et c’en? A
PAMPHILE. Chre’me’s.

PAVE. Bonne nouvelle.
, 1’. ’51

P4 M P H I L E. Plus d’obltacle à notre mariage: f i ’ .’

CHARINUS a’ part. Rêve-t-il polleder ce
qu’il louhaite quand il el’t éveillé?

PAMPHILE. Et l’enfant, Dave?

D475. Ah! (oyez tranquille. C’ell le Fa-

vori des dieux. ’
CHARÎNUS à part. J’ai ville gagnée, li ce

qu’ils dirent cil vrai. Je vais lui parler. y

PAMPHILE entendant Charinus. Qui ell-
ce? Charinus, vous arrivez à point.

CHARINUS. Je vous félicite...

H iv
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PAMPHILE. Comment, avez- voue en-

tendu.....
CHARINUS. Tout. Allons, Pamphile, fon-

gez à moi dans votre profpe’rite’. Chyémès cil:

préfentement tout à vous. Je fuis (lit qu’il feta

ce que vous voudrez.

PAMPHILE. je ne vous oublierai pas. Il
feroit trop long d’attendre qu’il revînt ici. Sui-

vez-moi. Allons le trouver chez Glycerie. Toi,
Dave, vas à la maifon. Fais venir promptement
des gens pour la tranfporter». Te voilà encoo
se? A quoi t’amufes-tu?

if D475. j’y vais. (auxjjnëateurs) N’at-
j tendez pas qulils reviennent ici. Le mariagefe
f fera. là dedans. Tout le refle sly arrangera,

r .
la Accordczmons vos applaudllremens.

-....... e .v-.U4.’ru .. un. w, . un».-. Avûw.w-»...l,.4...,: 4.. v...,.

Fin de Ï’Andtienne;



                                                                     

h l âr’ffi

v ’nrwm

1EUNUÇHU&,

rEUNUQUE
MWX’XHXZWÜXXXDXÏXXÙÏXXWQ

Hv



                                                                     

u: si?n-r-v 4PERSONNAGES DE LA PIECE.
LE PROLOGUE.
LACHÈS, vieillard d’Athenes, pare de Phedria 8:

de Chere’e. "
PHEDRIA, l l ICHERÊE’. I) fils de Laehès.

THRASONJ Capitaine.
GNATON, parafire.

î CHRÊMÈS, jeune homme, fare de Pamphila.
ANTIPHON,- jeune homme, ami de Cherée. a
DORUS, eunuque.
PARMENON , elèlave de Lachès.
THAIS, aimée de Thrafon 8c de Phedria.
SOPHRONE, nourrice de Pamphila.

PYTHIAS, l .DORIAS, J) efclaves de Titans. x

SANGA, valet de Thrafon.

DONAX. 1 (SINIALION,) valets de Thrafon, perfonnages mues.

SYRISCUS, J iPAMPHlLA, fœur de Chrémês, donnée pour efcla-
ve à Thaïs, enfuirelmariée’à Cherée. Perfonna-

ge muet.

La finie ejl à Adams.
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S’il ef’r quelques perfonnes qui tâchent’dc

plaire à la plupart des gens de bien, 8c de n’of-r

feuler qui que ce fait, notre Poëte fait profes-
fion d’être de cehnombre. Mais fi certain auteur

qui, traduifant mal beaucoup de bon’nes’pieces

grecques, en a fait de mauvaifes comédies la-
tines, s’efi perfuadéïqu’on la parlé trop dure-

lment contre lui; qu’il faire réflexion qu’on ne

l’a point provoqué, qu’on n’a fait que lui ré-

pondre, parce’ qu’il a porté les premiers coups.

C’ell le même" qui nom donnai dernièrement la]

piecc de Menandre, intitulée le Pliantome, 8c

qui dans une picce appelle’e le Trëjor, fit plaider

celui à qui on demandoit ce tréfor; 8: lui fit
prouver qu’il étoit à" lui, avant que le dexnan.

rieur eût expliqué comment il lui appartenoit,
est comment il avoit été mis dans le tombeau
de foirpere. D’après les reproches qu’on lui



                                                                     

1:4 æ i513fait ici, qu’il n’aille pas s’abufer 8: le dire: m’en

voilà quitte; Térence n’a plus rien à me repro-

cher. Qu’il ne s’y trompe pas, ie l’en avertis, qu’il

celle de nous attaquer: nous avons beaucoup
d’autres défauts à reprendre en lui. On lui en fait

grace pour le préknt; mais on les publiera dans

la fuite, s’il continue de nous offenfer, fuivant fa

coutume. Lorfque les Édiles eurent acheté l’Eu-

nuque de Menandre, que nous allons repréfen-

ter,’il vint à bout d’obtenir la permiilion de la

Voir répéter. 1) Les Magiflrats rafiemblés, on

commence à jouer. Il s’écrie à l’inflant que c’é- ’

toit un voleur, 8c non un Poëte, qui donnoit cet-

te. comédie; mais qu’on n’était point la dupe;

nque Nævius 8c Plante avoient fait, anciennement

une piece intitulée Colax; 2) que Térence y

avoit pillé les perfonnages du parafite &du ca-

3) ce parlage îette de le clarté fur celui du prologue de l’An-
drienne: finaude, en nigaude, fin! plus. n nous .9.
prend un uûge allez raifonnable des magiflrats de Rome.

4 Lorfqu’ils avoient examiné en particulier une pieu, qu’ils
l’avaient achetée. ils en faifoienz faire des répétitions dans

leur: maifons. Ils y admettoient apparemment des gens de
goût. Mais pourquoi y lainer entrer des poëtes rivaux?

a) Cola en un mot grec qui lignifie Iflatteur;

e.....aæ-n-lxQ -



                                                                     

a: mpitaine. Si ’c’eit une faute, notre Poè’te l’a com-

mife par inadvertance 8: fans avoir defiein d’ê-

tre plagiaire. Dans l’inllant- vous pourrez juger

vous-mêmes fir ce que j’avance cil. véritable. Le

Colax cit de Menandre. Il y a dans cette piecei
un parafite de ce nomôcun foldat fanfaron. Té. l

rence convient qu’il a pris ces deux perfonnages

dans la piece grecque &les afait palier dans la
fienne. Mais qu’il ait l’çu que ces pieces enflent

été déja traduites en latin, c’efl ce qu’il nie for-

tement. 3) S’il n’ell pas permis de le fervir. des

perfonnages que d’autres ont employés, ferast-

il plus permis de met-tre fur la fcene des efcla-

ves qui courent, des matrones honnêtes, des
cour-dianes méchantes, un parafite gourmand,

un foldat fanfaron, un enfant fuppofé, un
vieillard trompé par un valet? Sera-’t-il per-
mis de reprëlenter l’amour, la haine, les roup-

çons? Enfin on ne dit rien aujourd’hui qui
n’ait été dit autrefois. C’eft pourquoi il cil:

a) Comment fe peur-il qu’un po’e’te comique ne connût
point les comédies de Plante 8: de Navius? Les livres
étoient chers si Térence étoit pauvre: mais l’ami de MW"

k de Scipion pouvoit confuller leur bibliolhequ-

1



                                                                     

il

1.16’ julie quevvvous entriez dans ces mon de que
vousnpardonuiczr, aux Poètes modernes s’ils font

quelquefois ce. que les anciens; ont fait fou-
irent. 4) Soyez-nous favorables, écouter-nous

avec attention, afin que vous puifliez juger ce
que veut; Vous dire notre zEunuqueù

l 4) On a mis quelquefois si foutent, pour faire fentir la difl’é-
Ï rence qui en entre fâchait si [on itératif faflitarunt. ’ i

’. 1 l
.44 .«.’ . x

9

me magma
myæx” tillé, f: «sa,. I A a algues” 4:3] www, n

. 55:5 Ë Q5131: à?taos :4) 9° «a
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emmiACTE PREMIER.

LASCENE PREMIERE.
PHEDRIA, PARMENON.

P3501111.
o

ue faire donc? 6) N’y point aller?
Quoi, lorique de fon propre mouvement elle

j) Donat allure que I’Eunuqne fut joué deux fois dans un
jour la feconde fois qu’on la donna , St qu’elle fut annon-
cée ainli: Tcrentii Ennurhus’, ce qui étoit une marque)
d’honneur. Larfqu’un poëtc étoit connu avantageufement,

on le nommoit avant n piece; au lieu qu’on plaçoit le
nom de la piece avant celui de l’auteur, lorfqu’il n’avait
pas encore de célébrité. Donat, en faifant l’éloge de tette
comédie, remarque qu’elle (e foutient dans toutes fes par-
ries, qu’il n’y paroit en aucun endroit que le poëte le
lait endormi de fatigue, qu’il divertir par des plaifanteriçs.
inliruit par des exemples utiles , 8: reprend les vices plus
vivement que dans toutes l’es autres pieces.

G) Il en facile de voir que Phedria continue l’entretien qu’il
vient d’avoir avec l’amener: avant d’entrer fut la (une;
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m’envoie chercher?.... Ne dois-je pas plutôt
prendre fur moi 8C ne plus faulfrir les affronts

, de Ces créatures? Elle m’a chaiié, elle me rap-

pelle, & j’y retournerois? Non, quand elle m’en

fapplietoit. A. PARMËNON. Rien de mieux, rien de plus
courageux que cette réfolution, li vous pouvez
l’exécuter. Mais fi vous le tentez, 6c que vous
n’ayez pas le courage de perfé’ve’rer; li ne pou-

vant Emporter fan ablënce, fans qu’on vous
rappelle, fans avoir fait votre’paix, vous allez de

vous-même la trouver; fi, vous lui laiflëz Voir
que vous l’aimez, que vous ne pouvez vivre fans
elle,.c’enkefi fait, plus de reliburce, vous êtes
perdu, elle vous jouera loriqu’elle vous verra

fubjugue’. - *
PHEDRIA. Cela étant, 7) Parmenon, pen-

dant qu’il en cil tems, fange bien férieuIEment.

PAR-
San difeonts me point fuivî; il l’interrompt par des réfle-
xions. Chaque petite phrafe indique les diversrfemimens

qui l’agirent. i. 7) Muret si beaucoup d’autres commentateurs, a: Madame
Dacier elle-même, (ont dire ce vers: [7min tu, Sic. à l’ar-
menon. On a fuivi Danat qui l’attribue à Phedria. Le
feus en paroit plus naturel. Pannenan peut-il raifonna-
bleinent dite à Phodria: fuites des réflexions fe’n’ndù, se
ajouter tout de fuite que la prudence (Il inutile en amour?

En... - y ’ .
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- PARMËNON. .Monfieur, une pallion qui

n’admet ni prudence, ni,mefure, ne peut être
gouvernée par,la.plrudence.. L’amour cil fujet à

toutes ces vrcrllitudes; injures, foupqons, brouil-
jleri , raccommodemens. On fait la guerre de
puis la paix. Si vous prétendiez fixer par la
raifon des chores anili, variables, vous n’y gr
gneriez pas plus que li vous tâchiez d’extrava-

’guer avec flagelle. Et tout ce que la caler:
vous fuggere prélentement: moi retourner chq

11m.... qui reçoit. à; qui me 8) ..;
qui ’rz’a pas voulu.... [nife-mai faire. J ’ai-

merais mieux mourir: elle verra qùçlhommsje
fiais. Je vous le jure, Monfieur, nucléole petite
larme tro’mpeufe qu’elle arrachera avec bien de

la peine, à force de le frotter les yeux, éteindra
toque cette coleta" Elle fera encore la premierc

1 8) Ce qu’il y a de fous-entendu ici, en facile à deviner. On
auroit pu le liippléer à traduire: moi retourner du; une

’ femme qui reçoit mon rival? qui mercfizje fia pane 0
.Ï 1, n’a pas voulu me voir? On a craint de rendre froidement

” un pillage plein de chaleur. Madame Dacier prétend qu’il
n’y a performe quianîeu’t été choqué , file": n’avait pas

tout -expliqu4, en traduifanr ainfi: moi j’irais la Voir?
’. Elle qui m’a préféré mon rival? qui m’a miprij’e’? qui ne

soulas pas hier me recevoir: Elle dit en même teins: Il
vers latin marque mieux que me traduëion la calen de

. Phcdria. Elleanifon-

Tome I. H 1
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à vous accufer, 8: vous lei premier àvo’us fou-

mettre à la punition. l
PHEDRIA. Ah, quelle indignité! Préfeng-

tement je m’apperçois qu’elle en une’fcélérate,

8c moi un malheureux. Je meurs de honte 8c
je brûle d’amour; je feus, je connais, je voisi’què

aje péris dt je ne fais quel parti prendre. a ’ ’ i

x PARMENON. Quel parti prendre? Il n’en
cil point d’autre que devons racheter de (on
efclavage au meilleur marché; que vous pourrez;
li vous ne le pouvez pas à’bon marché , , don:
nez tout ce qu’on voudra, dune vous-tour:-

mentez point. N
PHEDRIA. Tu mole confeilles?

. PARMENON. Si vous’ê’tes’fager N’ajoutez ”
point de nouvelles peines à) Celles que caufe’l’aà

mour, 8c ronfliez patiemment les chagrins qui l
en fontinféparables. Mais la voilà qui fort celle j
quipous ruine, car elle" enleve ce que nous de- l
vrions retirer de notre héritage. 9) J

s) Pour rendre calamites dans toute l’a forces on auroit dû
traduire: mais la voilà celle qui grêle nos Mamans,puis-
que ralentiras lignifie gronda calames commuent. Mai:
le mot intercipit du vers fuivant ne l’a pas”pen’nis. La
grêle ravage à n’intercepte pas. i *

Mauvais



                                                                     

.fus d’hier.

p une : au: inQWWWWWO’ x-SCENESJ 411-1-
mis; ’PHEDRIA, PARMENON. ; i

THAîsjàns appercevoir l’habit: 6’ Pafinëiiarz.’

ne je fuisqmalheureufelhje crains quePhe-
dria ne fait fâché de ce qu’on nel’al pasqlziili’é

entrer hier, de qu’il n’ait interprétévcerefus, air-j

trement que je f l’ai Ordonné. n...

. Panorama quzçnom, r Je tremble, far.
menom Tout- mon corpsifrillÎonne depuisquq,

jel’aiapperçuç.z -. . .. A-.;...A
PARMENON a Puma. Ne cagnardai,»

approchez de ce Feu; vduScaurez bientô’tpliis’

j chaud qu’il ne, faudra. .. a g i. n.
THAîs. Qui parle ici? (appartenant :Phed

dria.) Comment, vous êtes là, mon cherPhe-’
d’ria? Pourquoi relier devantier. parte? -Que

n’erltriezevous?’ V . . ï .ï
’PARMEN’ON à part.’ Pas un mot du’reà’

iij
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’Ï Indis’æondridr. Voûsî-neme répondez pas i?

PHEDRIA hi Thmmsiriraniquet’nent. Ce re-
proche .eltbien fondé, car votre porte. m’efi
toujours ouverte, vous me donnez la préféren-

tiels huileuse a ». ..,. a a .-
THAïs. Ne parlez plus de cela. f g

fifrEDItIA. ” ï-N’en’ plus parler”?l Tha’is,

filais, pluraux dieux queïl’amour fiât égal ena

trônons deux, de que ce refus vous" fit autant de
peine qu’à moi, ou que» j’y tulle infenfible!

"frisais. Ne vo’ùs’afl’ilgè’z pas, mon filer

Mur, mon "che-rlPh’edria sien! vérité, li je l’ai

ordonné, Io) ce n’eli pas que j’aime ,1 que je

wifi? performe musiquerons; mais lapit-
confiance l’exigeoitrillle falloit. v: j

PARMENQN haut ironiquement. je le crois,
c’eltîl’ulàge. Pauvre malheureule! c’elt pane):-

cês-d’amour que’vous l’avez mis à la porte. y

’- I Tunis id; flambait; Peuxètuipatler aïoli,

Parmenan? (à Pludria) Allons." Cependant
écqutez pourquoi je vous ai envoyé chercher.

sa) Thaïs l’e garde bien de dire: fi je vous ai refilfe’ ma
aorte; elle le fers glu morfal, qu’on a traduit par fi je
l 41 ordonne. Ce me: ne rappelle point à Phedria l’idée
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Pù’EDnu. Soin, , ; A -
THAZs; Ditcsumoî d’abbrd: dfi- il difcreg lui?

PARMENON. A Moi? très- difcretf nMàis
vous, écoutez: je m’engàgc au filence à une cati-

dition. Les vérités que j’entends je les tais, je les

garde on ne peut pas mieux; Pour les mefonges",
les impertinences, les fiâions, aÎrl’ihflanfv je les

publie; je fuislicomme un-panier qui fait càu d’e
tous les côtés: C’efl ’pourquèi ,’ fi vous vdulcz

que je me gifle, ne dites and: vrai. ’
TH4iSL ’Ma meçc étoii: de Samos 8c tic-5

’ y 11.1. ,.mentoit à Rhodeslf

. H , . a ’ , .1 fPARMENON. jOn peut: taire «a. in) .

TAMIS continue. Là, tin-marchand lui fit
préfem d’une petite fille qui avoit été prife dans

l’Attique, dans ce pays ci. I

Idefagréable du refus. Parmenon s’apper oit de il rufe, k
j appuie fortement fur ce: outrage: exclu]:S i, huncfiraf. Il

y joint même l’ironie. i ’
a!) Pour (inti: la finefl’e de ce mot de l’annexion, il faut

obferver, comme on l’a de]: fait dans l’Andrienne, que le!
femmes qui fanoient de leur pays étoient iéputées de mad-
vaife vie. Loi-[que Thnïs dit que fa mer: qui!!! Samqs
pour and demeurer à Rhodes; Parmenon, par fa réponk,
fait entendre qu’il ne doute point qu’elle ne menât une
vie déréglée.
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PHEDRIA. Était-elle citoyenne!

TTHAïs. VIeÏleîérois. Nous n’en flammes pas

lûtes. La petite fille diroit bien le nom de (on
pere 8c delà mue; mais peut patrie Gales
autres indices, elle n’en avoit aucune cannois-
fance, elle étoit gap jeune pour celaf [Le mar-
chand ajoutoit avoir ouï dire aux pirates qui
la lui avoient vendue, quion Pavoit enlevée des

environs de Sunniumv Ma mere, fur ce rap.
port, en.prit le plus grand foin, la fitinfiruire,
l’éieva comme li elle eût été la fille. Ptefque tout

le monde la croyoit marfœurl Dans le même
teins je m’en vins ici avec un étranger, le (cul

homme -avec.qui je faire en liaifon, 8C qui
m’a laillë tout ce que j’ai.

PARMENONI Voici deux menfonges, ils
is’e’chapperont. I l ’ c

THAiS. Pourquoi cela?

iPARMENON. C’el’c que vous aviez plus

i d’une liaifonï, 8: que cet étranger n’cfl panic

feul qui vous ait donné ce que Vous avez; puis-
queqla plus grande, la meilleure partie vient de
Mon maître
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"ruais, Celaeli vrai. Mais lainez-moins

nir à mon but.- Enfuite le capitaine qui m’ai-

moit partit pour la Carie. Pendant (on ablén-i
ce je lis connoillîm’ce avec” vous; Vous favez

depuis ce tems là combien je vous chéris, vous
(avez que je vous confie’toutes mesrpenfées.

PHEDRIA. Parmenon ne pourra pas en-
core le taire fur cet article.

PARMENON. Peut-on! en douter-2’

. THAiç. Écoutez-moi, je vous prie. iMa me-

re eit morte à Rhodes depuis peu de teins. Son
frac, qui aime un peu trop l’argent, voyant cet-

te fille bien faire 8c belle, inflruite dans la mufi-a
que, efpe’rant en tirer un bon prix, la mit en ven-

te 8c la vendit. Ce capitaine mon-ami le trouva
là par halard, ce fut lui qui l’achetapour- m’en-

fuire prélèm, fans rien favoir de tout. ce que je
viens de vous dire. Il arrive ici; lorfqu’il s’ap-,

perçoit de mon intimité avec vous, il cherche des.

prétextes pour ne mela point donner. Il me dit
que s’il ne craignoit pas d’être renvoyé lorfque je

l’aurai reçue, il m’en feroit préferu, mais que’

. I iv ’ Ii.’.j 4’. ,1
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cette crainte le retient. je faujaçontxe, pour
moi, qu’il cit épris de cette fille. a î

PHEDRIA. N’y a-t-il rien de plus?

THAis. Non, je m’en fuis. informée. Pré:

fenternent, mon eher Phedria, je defire pour
plufieurs raifons la retirer de [es mains. La pre-
miere, c’efl qu’elle a pané pour ma fœur; d’ail-

leurs je veux la rendre à fa Famille. Je fuis feule:
Je n’ai performe ici, ni amis,.ni parens. C’ei’t

pourquoi, Phedria, je voudrois me faire quel-
ques amis par ce bienfait. Aidez-moi, jevous
prie, facilitez’m’en les moyens. Souffrez que je

lui donne la préférence pendant quelques jours.-

Vous ne répondez point? ’ v ’-

PHEDRIA. Perfide! que puis-je répondre
après tous vos procédés?

PARMENON. Fort bien, mon maître. Je
vous approuve. A la fin vous vous piquez, vous

êtes un homme. ’ . v -
PHEDRIA. je ne devinois pas ou vous, en

vouliez venir. Un: petite fille a été enlevée
de ce pays-ci, me mer: l ’a élevée comme fan

enfizm, elle a fifi pour-ma fleur, j’ai envie
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de la retînrède tannât: à farinant.”
réfultat de tout ce verbiage, c’ell qu’on me chaflb

8e qu’on reçoit mon rival. Et pourquoi? li ce
n’eli parce que vous l’aimezlplus que’moi, 8c

que vous craignez que cette fille,qu’il a amenés

ne vous enleveiun tel. amant? . N . )
THAïs. Moi,’ j’autoiscetre’crainœ? »

PH EDRIA. Quelle autre inquiétude avez;
mus donc P Dites-moi.’ Elle-il bien (juivOus
faire des préfens? Vous êtes-vous’jamaîs zappera

çue que ma libéralité fût épuifée pour vous? Dès

que vous [m’avez dit que vous defiriez une cibla-
ve d’Ethiopie, n’ai-je pas laifléltoutes mes allai-

tes pour la chercher? Vous avez dit enfuit: que,
vous vouliez un eunuque, parce que les gram
des darnes feules en ont à leur feryicç; ferra;
trouvé un. Hier j’ai donné vingt mines pour

ces deux efclaves. . Malgré vos mépris, je me
fuis occupé de cette commillîonj 8c pour ré.

- eompenfe vous me dédaignez. - *
’ THAïs. Pourquoi ces reproches, Phedria?

Quelqu’envie que j’aie de la retirer, quoique je

fois perfuade’e qu’il n’v a point de moyen plus

I v
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de m’attirer votre inimitié, je ferai tout ce que

vous ordonnerez.

PH EDRIA. Plut aux dieux que votre cœur
a: la vérité vans enlient me ces paroles; plu-
tôt que de m’attirer votre inimiti’.’ Si je la:
croyois .l’mcere cette réponfe,’ il n’el’: rien que

je ne pûffe endurer.

. l.. PARMENON à part. Il fuccombe, 12) un
kulmot l’a vaincu. Qu’il s’eft rendu promp.

témentb .
’ THAiS. i Malheureule que fuis, moi je

ne vous"*parlerois pas fincerem’ent? M’avez-voug

jamais rien demandé même en badinant, que je
ne vous l’aie accordé? Et moi, je ne peux 0b;

tenir que vous vous retiriez feulement pour deux.

jours. ’ I j ’ t
’ PHEDRIA. Si ce n’était que pour deux’

jours.....: Mais, ces deux jours en deviendront i

vingt. ”’ ” l’ ’
g l’a) Le me! 145.4de ne dit pas tout à fait ilflucramle, il

lignifie feulement il chancela; mais Ce que l’hedria vient
I de dire, quilrîl prirent perpui, marque une défaire rurale.Z

Il: d’ailleurs Parmenon, après avoit dit Ialmfiit , ajouter,
" 111’8111’.llfi0 verlan: On a cru. que labàfcir, rendu par ilA

chenu-le, deviendroit trop bible, comprenne ce qui pré-
cede 8e ce qui fuit.-

i



                                                                     

ses me J39THItïS. Non, certainement, pas plus de

deux jours, ou... i ’ ’ 7
PHEDRJAi Ou? je.n’écoüteplus rien.

THAÏS. Pas davantage. Accordez-les moi
feulement. i I ’ ’ ’ f a, , .

PH EDRIA..,Allons, il faut faire coque vous

voulez. . 7., V l . HTI-IAïS. J’ai bien raifon de vous: aimer;
Vousrm’obligez beaucoup. y ’ y. l- I

PHEDRIA. j’irai à la campagne. Je m’y conf

fumerai pendantdeux jours. j’y fuis réfolu, il
faut obéir à Thaïs. Toi, l’annexion, fais con-à

duite chez elle ces deux efclnves. ’
PARMENON. Je n’y manquerai pas.” I
PH E-DRIA. Adieu, Thaïs, pour deux jours;
THAïs. j Adieu, mon cher Phedria, ne de.

lirez-vous plus rien? .
PHEDRIA. Que pourrois-je defirer? Avec

votre capitaine, tâchez d’en être toujours éloi-

gnée. Que jour de nuit je fois l’objet de votre

amour, de vos defrrs, de vos rêves, de votre at-
tente, de vos penfe’es, de votre efpérance, de

vos plaifirs; foyez toute entiere avec moi; en-
fin, que votre ame foit la mienne, puifque la
mienne eli la vôtre. ’
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213-05sz tu]. ’ j
j j THAÏS féale. . ü

Màlhefireufe que je fuis? Peut-être Phedria
a-t-il peu de confiance en moi, peut-être me
juge-bi! par le caraétere’ deé attitra; Pour moi
je fuîs,bien fûre, 8c j’en àjî ma confcience pouf

témoin, que je n’ai rien dit de faux, 8C que
performe ne m’efl plusjcher qùe lui. En tout
be que j’ai fait dans cette occafion, je n’ai eu -

que cettejfille pour objet; car je fuis prefque
affurée d’avoir trouve fou frere. Cefl un jeune

homme de très-bonne famille. Il m’a promis
He finir aujourd’hui chez moi. je vais entrer
au logis, 8c l’y attendre.

3’15”42



                                                                     
-e,A----

65 aies: i .14;
çïoxozoxcxoïomxxexîéoïoxoxexçzeegçxeî

ACTEILQ.

SCEN-E PREMIÈRE; " :
PHEDRIA’,PARMENON.’ ”

i-.i:.f:;e.’PÈEDÈIA.’

Fais ce que je t’ai oidonne’, faibles conclu?

re.-13) I n - ” i’
’ PARMENON. Je les conduirai.

PIHVEÀpIRiA. Mais ptomptementt A j L.

ENÔNt n’l’y Inanqueia pas. H

PHEDRIA, Mais-de bonne heure.

PARMENON. On n’y manqueta pas. gq

PHEDIRIAt Efl-ce affezte lejrec’ommandier?

î PARMENON. e Belle demande! Comme fi
c’étoit une chofe bien difficile.- -Blût.qu:dçtdiepx,

. l)": On auroit pu fuppléer ce que Térence (fous-entendu.
k traduire, comme Madame Dacier: fifi; :155;me je t’ai
ordonné, çuc a) dilue: fiaient meule chef Thaü. Mail.

’ l’armenOn, à qui cet ordre manne, entend bien à demï
mot. Le fpeflateur puai, On auroit [mais]; pilafs-Irak
mule, fans rien ajourer à la dune.



                                                                     

HiMonfieur, que vous pulliez auflî aifément troua

ver quelque chiffe de leur! l que yens perdrez fa-

çjlement çes efclaves! . j
PHEDRIA. Hé, je perds quelque chofe de

bien plus précieux, je me perds moilni’êmè avec

eux. Nçfrçgrette pas tant ce Apréfent, H

PARMENON. Jeu; le,.regrette point du
tout. j’exécuterai rios Ordres. Mais n’en arez-

Yous 1point. d’autres âme. donner? I :7

FHEDRIA. ,Autant que tu le pourras, me.
leve notre préfent par tes difcours, Fais ton
pollible pour charrier ce riyal. i

PARMÉNÔN. j’ylàurois rongé, quànd roue

ne m’en auriez pas averti; ï ” l l i *

PH EDRIA. Pour moi je m’en vais. à la camo

pagne, 13C j’y demeurerai. ’ r
’ PARMENON; je vous le confeillc..a ’- r1.

PH EDRIA revenant fier fis pas. Mais écoute.

’ PARME’NON. Que voulez-vous? l 4

’ PH EDRIA. Penfes-tu que je puiffe avoir allez

de Fermette, airez de patience, pour ne pas te.
venir avant le tems prefcritz

y



                                                                     

âge I au; r43
PARMENON.- Vous? Ma failje n’çn croîs

tien. Car ou vous allez revenir à l’infth
fur vos pas,r ou l’infomnie vous dallerai avant

leiour. 1- r .u V -- .
PHÈD’RÏÀA.’ je travaillerai, je me fatiguerài

tant, qu’il faudra bien’ que je dorme. ” J

,, l» Z .l’.’ ."J . l .*:PARMENON. Vous ferez bien lasso; bien
éveillé. Vous aurezrla fatigue de plus. u

i Priam]; fAh! Parmenon, tu te trompes;
je veux abfoluufent bannir cette! foibleffe. Je
m’écoute trop. Quoi donc enfin, ne pourrois-
je pas m’éloigner d’elle, s’il le falloit, même

trois jours entiers? j
PARMENON; Comment !s "trois i mortels

jours! voyez à quoi vous vous engagez.
PHEDRM, J’y fuisnréfolli, L j. I

owuwuuuwxuuuwuwwg
S C E N E :1 I. l

* ,PÂRMENONjêuln t j

’ lBons dîeuxl quelle maladie cil-ce donc’quë

l’amour? Peut-il ghangcr les hommes au” point
de les tendre méconnoillablesî Il n’était per-

m Ç



                                                                     

m ’ æ ce de
forme- plus- (café, .plùs’ [age ,. plus arme [que

Æhedrià. Mais, queleefi celui qui adent. ici? Oh;
rob, c’efi Gnaton ,r leparafite du) capitaine; La
amene la fille dont il fait préfent à Thaïsu Ah,
girelle1 e11 . belle! j’aurai fins ÎdOQÈFMlÎQI’t. mau-

vaife" graeç .à,u3c’.lprîçîlërrfç.r;,aifeç mon vieux en;

V nuque déçre’pit, Celle-ci efi plus jolie que Îbai’s

réne- rüêmefl" . cria ,lf;( nil; Î .’. .:l 4

nome s à seav 2’ s CENEJ Il]. .v -
ÏGNAT’oN; PARMENON, PAMPI-HLA 61 ,4»;

il i fiivame; Ces deux dernieresgne, hurlentpozfnt. L.

l à, (3fo1’015 121p.: quercwoir l’aquarium

.uelle’diffe’rence, grandsdieux! d’un hom-

me à un autre! Quel avantage ont les gens d’e-
îjirit’fur leS’l’otsl*:Voici ce qui m’a fait naître

cette réflexion Alljourd’h’u’i,’ en arrivant dans

cette ville, j’ai. remontreur) (homme de mon
. pays 8c de mon efpece, un. homme dont,,l’q-

varice n’eflfpaslle défaut, oui, comme, moi,
mange’fon patrimoine. Je le voisv,crall"eux,ma17

l vous;



                                                                     

en 14spropre, défait, couvert de haillons, tout vieilli.
Quel équipage cit-ce là, lui ai-je dit? J’ai en
le malheur de perdre ce que j’avais. Voilà où
j’en fiais réduit. Toutes mes connoiflrnces, tous

mes amis m’abandonnent. Alors le regardant
du haut de ma grandeur: quoi donc, lui ai-je
dit, le plus lâche des hommes, vous êtes-vous
arrangé de maniere à n’avoir plus aucune refleur-

ce en vous-même? Avez-vous perdu l’elprit en

perdant votre bien? je fuis de même condition
clr .- vous, voyez-vous ce coloris, cet éclat, ces
habits, cet embonpoint? J’ai tout 8c ne polle-
de rien: 8c quoique je n’aie pas le fol, rien ne
me manque. Mais j’ai un malheur, à]! que
je ne puis être bouflon, ni fiuflir les coups. x4)
Quoi donc, vous imaginez-vous que c’eli par
ces moyens là qu’on fait fou chemin? Vous en
êtes àcent lieues. Jadis, dans les premiers fie-

14) Il paroit qu’on auroit rendu plus exaflement le feus de
traque ridieulus efle, tuque plagar pali oflizm, fi on avoit
traduit, je ne puis joufliir ni les mil crie: ni les coups.
On avoir pour autorifer ce fens la glane italienne qui in-
r’erprete ainfi ce paillage: la non poflo jappai-tare :flzre
lnccllo e favela del populo, une d 411w ueelzato. On n’a
pas ofé damer ce feus. Il auroit contredit la foule des
commentateurs à des traduéleurs. Le leêleur fera peut-être
plus hardi.

Tome Ï. K



                                                                     

146 PILES à? e335:
cles , les paralites gagnoient ainli leur vie. le)
Aujourd’hui nous avons une nouvelle pipée; 5C
c’el’r moi qui en fuis l’inventeur. Il y a des gens

qui veulent primer en tout 8c qui en font bien
loin. je m’attache à eux: je ne me donne pas
pour être leur rife’e, mais plutôt je leur fouris le

premier en admirant leur génie. Tout ce qu’ils
difent je l’approuve; s’ils dirent enfuite le con-

traire, j’approuve encore; j’affirme ou je nie,
frelon qu’on nie ou qu’on affirme. Enfin je me

fuis fait une loi d’applaudir à tout. Ce trafic
cil aujourd’hui le plus lucratif.

PARIviliNON à part. Voilà par ma foi un
habile homme! Qu’on lui donne un l’or, il en
aura bientôt fait un infenfe’.

GNATON continuant. Tout en parlant de
la forte, nous arrivons au marché. A 1-tôt
accourent avec tranlport audevant de mor tous
ceux qui fourmillent la cuifine, marchands de
marée, bouchers, traiteurs, rôtilleurs, pêcheurs,

I challeurs, tous gens à qui j’ai fait gagner de l’arc

u) Quoiqu’Arhenes fait le lieu de la (que, ce font les
mœurs romaines que Térence dépeint. Dans les lieclcs
d’ignorance, le métier de paralitt- étoit facile à Rome. Il
[uniroit d’être bouffon ou patient, pour être admis aux
tables. Ces qualités tomberenr entait: dans le mépris.

’x..-



                                                                     

53 147gent lorfque j’avais du bien, 8c depuis que je
n’en ai plus, à qui j’en fais fouvent gagner en-

core. Ils me faluent, m’invitent à manger, me
félicitent de mon retour. Mon pauvre afiàmé
voyant qu’on me rendoit tant d’honneurs, qu’on

me prioit à tant de repas, m’a fupplie’ de per-

mettre qu’il fe formât four mes yeux àcette
fcience; je lui ai ordonné de venirà mon école.
Les philofophes donnent leur nom à feé’te dont

ils font les auteurs;.je veux, s’il ell pollible, les

imiter, 8c que les parafites prennent le nom!
de Gnatoniciens.

PARMENON à part. Voyez ce que font
l’oifivete’ 8c les franches lippées!

GNATQy continuant. Pourquoi différai-je
de conduire cette efclave chez Thai’s 8c de la

prier fouper? Mais je vois devant .fa porte
Parmenon, le valet de notre rival. Il efl trifie,
tant mieux pour nous 5* c’efl figne qu’on les ac-

cueille ici froidement.’ ]e veux m’amufer un

peu de ce faquin.

PARMENQN à part. Ces gens cifavec leur
pre’fent, s’imaginent que Thaïs eli toute à cuir.

K ij



                                                                     

148GNATON ri Parmenon. Gnaton falue très-
humblement fou intime ami Parmenon. Com-

ment fe porte-t-il? v
PARMENON. Sur (es jambes.

GNATON. Je le vois. Mais toi, ne vois-tu
rien ici qui te déplaife?

’ PARMENON. Vous.

GNATON. Je le crois. Mais n’y a-t-il que
moi?

PARMENON. Pourquoi donc?

GNATON. Parce que es trifie.

PARMENON. ,Nullement.

GNATON. Point de chagrin. Comment
trouves.tu cette efclave?

. ’ IPARMENON. Elle n’ell ma foi pas mal.

GNATON à part. Je le tourmente.

PARMENON, qui a entendu Canton, dit
à part. Comme il le trompe!

GNATON à Parmenon. Crois-tu que ce .
préfent fera quelque plaifir à Thai’s?



                                                                     

se en r49PARMENON. Vous voulez dire que fa por-
te nous cil fermée. Mon ami, tout change
dans le monde.

GNATON. Mon cher Parmenon, je vais te -
tranquillifer pour fix mois entiers, t’empêcher de
courir à droite, à gauche, de veiller jufqu’au jour:

dis-moi, ne fais-je pas ton bonheur?

PARMENON. A moi? Ah!

GNATON. Voilà comme je traite mes amis.

PARMENON. C’eli bien fait.

GNATON. Je t’arrête. Tu voulois peut-
être aller ailleurs?

PARMENON. Point du tout.

GNATON. Cela étant, rends-moi un petit
litrvice, introduis-moi chez Thaïs.

PARM ENON. Entrez-y, la porte vous el’t ou?

verte, puifque vous menez cette efclave.

GNATON. Ne voudrois-tu point qu’on t’en-

voyât quelqu’un de chez elle?

PARMENON a part pendant que Canton
va chq Thais. LailIe palier ces deux jours ci.

K iij



                                                                     

15°Toi qui as le bonheur aujourd’hui d’ouvrir cet-

te porte du bout du doigt; je te promets que
tu y frapperas bien des fois à coups de pieds
inutilement.

GNATON qui fin de chq Tiroir. Encore ici
fur tes jambes, Parmenon? 16) Dis-moi, t’au-
roit-on mis en fentinelle à cette porte pour em-
pêcher que Thaïs ne reçoive quelque mellage

fecret de la part du capitaine?

PARMENON. Bonne plailanterie! Mot ad-
mirable 8c digne de plaire au capitaine. Mais je
vois arriver ici le recoud fils de mon maître. Je
fuis bien étonné qu’il ait quitté le Pire’e, car il

y efi préfintement de garde. 17) Cc n’eli pas

16) Lorl’que Gnaron a demandé à l’armenon comment il fa
porte, quid agitur, la réponfe de Parmenon fichu, fur je:
Jambu, a dû piquer le parafite. Il y a quelque apparence
qu’il veut le piquer à fon tout, en lui répétant le mot
fla. Voilà pourquoi on l’a traduit par: encore ici fur tu

intuber. r u

l7) Les ieunes Athéniens qu’on deflinoit au fervice militaire,
g’enrôloient à dix-hui: ans. On les employoit un un à
garder la ville. La reconde année on leur confioit la garde
des châteaux à des places de l’Attique 8: du port. Ainfi
Cherée étoit âgé de dix-neuf ans, puifqu’il étoit de garde

. au port. Cette remarque a: ce: paroles de Parmenon,
mirer, 8re. panifient inutiles à préfet", mais elles devint.
iront importantes dans la fuite. On priç le lefleur de ne
les point oublier. On en fera l’application aux diifémm
parages [uridine]: elles pourront jetter de la clarté.

F

a;

A. un «a
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se mfans finet qu’il accourt. Je ne fais pourquoi il
regarde de tous côtés.

ooeeaaflmeoemaeeo èfièëfi
SCE NE 1V.

CHERÉE, PARMENON.

CHERÉE finis appercevoir Parmenon.

J e fuis mort! la fille efi perdue, 8C moi aufl’i,
qui ne l’ai pas fuivie des yeux. Où la chercher!
Par où fuivre’ lès pas? A qui m’informer? Quel

chemin prendre? Je n’en fais rien. Je n’ai qu’une

efpérance; en quelqu’endroit qu’elle fait, elle ne

peut relier long-rem: cachée. 18) Qu’elle cit
belle! D’aujourd’hui j’oublie toutes les autres

femmes. Mes yeux font dégoûtés de ces beautés

qu’on voit de tous côtés. 19)

K iv

:8) Eaagératîon de jeune homme , qui croit que l’objet de". i
a pallion cil comme le foleil que ion éclat découvre a tous 1 i.
les yeux.

19) Térence a dit: godet quotidianarum hmm formulons
il emploie exprès ces trois définences pour marquer le dé-
goût. C’en peut-être une puérilité que d’avoir voulu l’i-
miter; r. parce qu’il n’a par été pomble de l’imîu-r enfle-

ment a: de placer de fuite trois mots qui fun’ent terminer
par le même (on; a. parce que la rime qui étoit déplai-
fanre aux oreilles romaines, en devenue pour les nôtres
(fana qu’on (ache trop pourquoi) agréable a: flatteul’e.



                                                                     

152 255: »PARMENON à part. Voici l’autre qui parle;

aulli d’amour, je crbis. . O malheureux vieil-
lard! fi celui-ci débute une fois, toutes les fo-
lies de fou frere ne feront qu’un badinage, un
jeu, en comparaifon des feenes que fa fureur
nous donnera.

CHERÊE, fans appercevoir Parmerzon. Que
tous les dieux 8C les déciles confondent ce mau-
dit vieillard qui m’a arrêté, 8c moi aulli qui me
fuis amufe’ à l’écouter, de qui ne l’ai pas en-

voyé paître. Mais voilà Parmenon. Bonjour.

PARMENON à Cherée. D’où vient cette tri.

fielre? cet air agité? D’où venez-vous?

CHERÊE. Moi? Je ne fais ma foi ni d’où je
viens, ni où je vais, tant je fuis hors de moi.

PARMENON. Qu’avez-vous donc?

CHERÉE. J’aime.

PÀRMENON. Ah, ah.

CHERÉ E. C’elt aujourd’hui, Parmenon, qu’il

faut me faire voir quel homme tu es. Tu me l’as
promis plufieurs fois, tu le fçais. Chez-ée, trouvez

feulement un objet qui vous plaire, 8C je vous



                                                                     

âge. 153montrerai mon l’avoir-faire. Voilà ce que tu me

difois, lorfque je te portois furtivement toutes
les provifions de mon pere dans ta loge.

PARMENON. Allons, vous badinez.

CHERËE. Je l’ai ma foi trouvé cet objet.
Tiens-moi parole. Il mérite bien que tu drefi’es

toutes tes batteries. Ce n’efl pas une fille com-
me les nôtres à qui les meres abaiiTent les épau-

les, ferrent la poitrine pour leurfaire une taille
élégante. Quelqu’une a-t-elle un peu d’embou-

point, la mere- dit qu’elle reKemble à un atlrle-

te, lui retranche la nourriture. Malgré la bonté
de (on tempérament, à force de régime, on
en fait un fufeau. AulIi on les aime...

PARMENON. Et la vôtre?

Camée. C’elt une beauté toute différente.

PARMENON. Ah, ha.

CHERËE, Un teint naturel, une chair fer-
me, l’embonpoint de la famé.

PARMENON. L’âge?

«CHERÈE. L’âge? Seize ans.

K v i



                                                                     

154 Ë? este
PARMENON. C’efi la fleur de la jeunefl’e.

CHERËE. Tâche de me la faire avoir, ou
de gré, ou de force, ou par adreH’e, n’importe.

comment, pourvu que je la polÎede.

PARMENON. Et à qui efi-elle cette fille?

CHERÈE. Je n’en fais ma foi rien.

. PARMENON. D’où cit-elle?

CHERÉE. Tout de même.

PARMEN ON. Où demeure-belle?

CHERË E. Pas davantage.

PARMENON. Où l’avez-vous vue?

CHERÈE. Dans la rue. ’

PARMENON. Pourquoi ne l’avez-vous pas
fuivie?

(31153135, C’efi de quoi j’enrageois en arri-

vant ici. Je ne crois pas qu’il yait un homme
à qui les bonnes fortunes tournent plus mal
qu’à moi.

PARMENON. Quel cit donc votre malheur?

Camée. Je fuis perdu!

a

wb-Mc-Wflfi* --. A A



                                                                     

k se 155PARMENON. Que vous cil-il arrivé?

canné-E. Cc qui m’cl’t arrivé? Connois-tu

le coufin de mon pere, (on vieux camarade
Archidemide?

PARMENON. AKure’ment.

CHERÊE. Pendant que je fuivois cette fille
je l’ai rencontré.

PARMENON. Rencontre Fêcheufè.

CHERËE. Dis malheureul’e plutôt; &cheui’e

cil toute autre chofe, Parmenon. Je puis bien
jurer que je ne l’avais pas vu depuis fix ou fept
mois jufqu’à ce moment que fa rencontre m’é-

tait très-déragre’able 8: très-inutile. N’y a-t-il

pas là quelque chofe qui tient du prodige?
Qu’en dis-tu?

PARMEN’O N. Certainement.

CHERÊE. Du plus loin qu’il me voit, il
court à moi tout courbe, tremblant, les levres
pendantes, ell’oufiie’. Écoutez, écoutez; c’efi: vous,

Cherée, que j’appelle. Je m’arrête. Savez-vous ce

que je vous veux? Dites-le moi. Demain on juge
mon procès. Et bien votre procès? Dites, je vous
prie, à votre pere, n’y manquez pas, qu’il fouge à



                                                                     

156 à? ’
venir du matin pour m’aider à lbutenir ma cauf e.

Pour me dire cela il me tient une heure. Je lui
demande s’il n’a plus rien à m’ordouner. Il me

dit que non. Je le quitte. Je me retourne du cô-
te de cette jeune fille; jullement elle venoit de
prendre par ici, dans notre place.

’PARMENON àparz. Je ferois bien étonné fi

ce n’étoit pas celle qu’on a donnée à Thaîs. h ,

CHERÉE pourfitivam. J’y arrive. Plus de
fille.

PARMENON à Chuck. Quelqu’un la fuivoit

Pans doute?

CHERÉE. Oui, un paralite avec une fervante.

PARMENON à part. C’eft elle-même. (à
Clien’e.) -Allons, ne vous inquietez plus, c’el’t

une affaire faite. I
CHERÈE, Tu t’occupes d’autre chofe.

’ PARMENoN. Non, je réponds à ce que

vous metdites.

CHERÈE. Saurois-tu qui elle ef’t, dis-moi; -
l’aurois-tu vue?

PARMENON. Je l’ai vue, je fais qui elle cil,
8c où elle a été menée.

’x-v--n.. ,



                                                                     

a inCHERÉE. Quoi, mon cher Parmenon, tu
fais qui elle eli!

PARMENON. Oui.
CHERÊE. Et tu lais où elle’el’t.’

PARMENON. On l’a Conduite ici chez Thaïs;

on lui en a fait préhent.

Ç H E R É p, Quel ell l’homme allez riche pour

faire un li grand préfent?

PARMENON. Le capitaine Thrafon, le ri-
val de votre Frere.

C HERÊE. A ce compte mon frere n’a pas

beau jeu. ’ :
PARMENON. Ah, li vous l’aviez avec quel

prél’ent il prétend balancer celui-là, vous diriez

bien autre chofe.

CHERÊE. Quel ell-il, je te prie?

PARMENON. Un eunuque.

C H ER È E. Seroit-ce, dis-moi, ce vilain hom«
me qu’il acheta hier? Ce vieil efféminé?

PARMENON. Lui-même.

CHERÈE. Sûrement mon homme fera jetté



                                                                     

158 2X5dehors avec l’on préfent. Mais je ne lavois pas

que Thaïs fût notre voifine. 2.0) g
PARMENON. Il n’y a pas long-tems.

CHERÉE. Que je fuis malheureux! Ne
l’avoir jamais vue? 21) Dis-moi, el’t-elle, com-

me on dit, d’une beauté....

PARMENON. Oui.
CHERÉE. Mais elle n’approche pas de la

V nôtre.

PARMENON.. C’en autre chofe.

CH ERÉE. Je. t’en conjure, Parmenon, fais
culotte que je l’aie.

PARMENON. J’y ferai mon pomme, j’y

donnerai mes foins, je vous aiderai. Ne deli-
rez-vous plus rien de moi.

CHERÈE. Où vas-tu prélèntement?

au) Cheree ignoroit que Thaïs demeurât près de l’a mailbl,
parce qu’il étoit de garde au port. Par la même raifon il
ne la connaîtroit pas.

si) Cheree, avec une exclamation qui exige qu’il éleve la
voix, le plaint de n’avoir jamais vu Thaïs. Cette circon-
[lance en trêsnimportante; fins elle l’intrigue de Cherée
n’aurait pas lieu. Il falloit que le l’peflateur en fût influait,
Mais afin qu’il ne le doute pas que c’eil pour lui que Che-
réc dit: ne l’avoir jamais ne, Térence fait ajouter tout
de faire: ejl-ellc, comme on die, d’une 5:41:10... Il y
a là beaucoup d’art et de naturel.



                                                                     

159PARMENON. Au logis, pour exécuter les
ordres de votre frere, 8c mener ces efclaves à
Thaïs.

CH En ÉE. Ah! qu’il eliheureux, ce vilain eu-

nuque, 22) d’être conduit dans cette maifon!

PARMENON. Heureux? lin quoi?
CH ERÉE. Peux-tu faire cette quel’tion? Une

aulli belle efclave fera la compagne, il la verra à
tout inflant, lui parlera, fera dans le même appar-
tement qu’elle, mangera quelquefois avec elle,
couchera quelquefois dans l’a chambre.

PARMENON. Et li vousdeveniez cet heu.
revit-là?

CHERÉE. Comment cela, Parmenon, dis-
mon

PARMENON. Si vous preniez fes habits.

CHERÉE. Ses habits? Et après.

PARMENON. Si je vous menoisà la place.
CHERÉE. J’entends.

PARMENON. a Si je difois que vous êtes l’eu-

nuque. .sa) Térence a dit: U114": eunuchum; on l’a traduit par vilain
eunuque, parce que (fi: ell ordinairement un terme de
mépris.



                                                                     

16° seV CHERÉE; Je comprends.

P ARMENON. Vous jouiriez de tous les plaî-
hfirs dont vous difiez à l’infiant qu’il jouiroit, vous

feriez avec elle à manger, à jouer, à rire; vous
coucheriez dans fou appartement: puil’qu’aucu-

ne de ces femmes ne vous connaît ni ne fait qui
vous êtes. D’ailleurs vous êtes d’une figure 8c
d’un âge à pallèr aife’ment pour eunuque. l

CHERÈE. C’ell bien dit. On n’a jamais

donné un meilleur confeil. Allons, entrons.
Ajufle-moi tout à l’heure, emmene-moi, con-
duis-moi le plutôt que tu pourras.

PARMENON. Que voulez-vous faire? Je
plaifantois.

CH ERËE entraînant Parmenon. Tu te
moques.

PARMENON. Je fuis perdu! Qu’ai-je fait,
malheureux! Où m’entraînez-vous? Vous allez

s me perdre. Mais c’eft à vous que je parle;
huilez-moi.

CHERÉE. Allons.

pARMENON. Encore?
Cura-lM

».



                                                                     

16!CHERÉE. J’y fuis réfolu.’

PAR MENON. Prenez garde qu’il n’y faire

trop chaud.

CHERËE. Il n’y a rien à craindre, narro-
moi faire.

PARMENON. Ce féra donc moi qui en paie-

rai les pots tallés. 23) Ah, nous allons com-
mettre un Crime. ’

CHERÊE. Ell-ce un crime de m’introduire

dans la maifon dune Thaïs, 8c de rendre le
change à des coquines qui le jouent de notre âge,
qui nous font elli:yer toutes fortes d’indignite’s:

cil-ce un crime de les tromper comme elles nous
trompent? N’en efl- ce pas un plutôt de fouffrir
leurs traitemens? N’en ferois-je pas blâmé de

tous ceux qui le (auroient? Et n’el’r-ce pas une
jui’tice de me moquer d’elle? J’en ferai univer.

fellement approuvé. l
:3) Le latin dit: ce fera [in mon Je: que Iesflvufiront bar-

tuer. C’en une métaphore pr0verbialc prile des gens de la
grange. On, s’en fervi d’un proverbe "anglais qui approche

du latin. On auroit pu employer ce! autre proverbe: fan
porterai la fa": endure. La traduélion line’nle n’aurai:
pas été fupporrable.

Tome I. L



                                                                     

161 æëæîcs
PARMENON. Pourquoi tant de difcours?

Si vous y êtes reTolu, faites; mais enfuit: n’al-

lez pas jetter la faute fur moi.

CHERÉE. Non.

P An Mignon V0113 me l’ordonnez?

CHERÉE. Je te Pardonne, je fais plus, je
t’y force, je t’y contrains.

PARMENON. Je ne vous défobe’irai jamais.

24) Suivez-moi. Fallent les que ceci nous

tourne à bien! ’
un On ’a fuîvi Donat, qui attribue flanquant dcfizgiam nu-

âoritatem à Parmenon, k qui l’explique ainli; non neuf:-
bo firent, dans tu ramer! enfler fi: fiai. Le dialogue

’I marche mieux, il en plus vif à plus naturel. Parmenon a
dit; fi vous y En: refila, flirts; mais n’allez par jetter
la firme fur moi. Cherée le nm": fur cette crainte, a
lui- dit qu’il ne le fera pas. Cette réponfe renferme le
nunquam tic-figions aufloriratem, qui deviendroit une redi-
te dans la bouche de Cherée. Enfuite le valet ajoure; vous

’ me Pardonnez? Le maître réplique: je te Pardonne, je fil:
plus, je t’y force, je t’yleonrmiu. L’acquiefcemenr de
Rumeur", nunguam dtfitgmm, vient tout naturellement.

sur
glas-Ë

in

l

i

17



                                                                     

neeaæ. ’no

ACTE HL

SCÈNE PREMIERIE.
THRASON, GNATON, PARMENON.

THRASON.

Thai’s me rend donc de grandes aillions de
graces?

GNA TON. Très-grandes. ..
THRASON. Ne dis-tu pas qu’elle efl en-

chantée? jGNATON- Moins du préfem, que parce
qu’ilvient de vous. C’efl pour elle un vrai

triomphe. 25) I .PARM-ENON jbrtant de dur [lm maître.
Je vienszvoir quand il fera tems de les conduire.,
(appercevarzç Thrajbn.) Maisvoilà le capitaine. .x

L ij

25) On auroit pu rendre le latin, id vero firio rriumpbet,
par, c’efi ce qui la me: au comble de la joie. On a con.
fervé le mot triomphe, parce que c’en un flatteur qui par-
le, 8s un fanfaron à qui le difcours s’adrel’fe. -



                                                                     

164 il ü 33,355TH RA SON à Gnaton [2ms appercevoir Par- in
maton. Il cil vrai que j’ai le don de rendre (il
agréable tout coque je fais. ’ ’

GNA TON. Je m’en fuis par ma foi bien

epperçu. jTHRASON. Le roi lui même me remercioit
on ne peut pas plus, de tout ce que je failois.
Avec les autres il en ufoit bien difcremment.

GNA TON. La gloire que les autres ont ac- ’
quife avec bien dela peine, 26) on (e l’approprie

par les difcours quand on a l’efprit que vous avez.

’ THRASON. ces cela.
GNATON. Aulli ce roi....
THRAsoN. Sans doute...
GNA TON continuant. chs couvroit de

fis yeux. V
THRASON. Allurément. Il me confioit

fou armée, les delieins. ’
GNATON. [Quoi d’étonnant?

THRASON. Et puis quand il étoit ennuyé
de les courtilans, fatigué des affaires 8c qu’il vou-

loit r: tepofer, comme.. .. Tu m’entends? 27)

26) Gnaron raille allez clairement le capitaine. Le lot prend
la raillerie pour du louanges. ’ i I

.37) Ceci peint la (cuire de Thrafon. Il veut qu’un autre de-
vine ce qu’il n’a pas l’efprit de dire. -

1

. .



                                                                     

ë? fics Nil”
GNATON. Très-bien. Comme pour éloi-’

gner de foi tous ces dégouts.

THRASON. Jullement. Alors il m’emme-

noi: manger avec lui tête à tête. ’
G NA TON. Oh ho! vous me parlez là d’un

roi qui lait choifir la compagnie. 28)
THRAsoN. C’ell un homme à qui peu de

gens ont le talent de plaire.
GNA TON. Mais performe ne doit lui plai-

re, s’il vous goûte. a . .
THRASON. Les courtilàns me portoient

tous envie, me déchiroient en feeret, je m’en L

macquois. Ils crevoient de jaloufie. Mais fur-
tout un d’eux qui gouvernoit les éléphans des
Indes. Un jour qu’il m’importunoit plus qu’à - ’

l’ordinaire: quoi donc, Straton, lui dis-je, ell-
L iij

au) On a fixivi Douar, qui explique deganmn par qui digue ’
feint. Thrafon juflifie lui-même cette exPliearion par (a
repente: t’efl un homme à qui peu de pas ont le talent
de plaire. C’en ainfi qu’on a cru devoir rendre homo a!
perpencorum hominum. Horace a imité cette expreffion.
SIL 9, l. l. Il dit de Mecene qu’il en paucorum hominem
6 menti: benèfanæ. Gnamn Continue à dit: mais per-
fonne ne doit ui plaire, s’il vanngoûre. cette réponfe .
cil encore équivoque. Quelques interpretea prétendent
qu’elle en un à parte. Ils le trompent. Thrafon en un

les, il n’y a pas de danger qu’il s’en olfenfe. Il la prend Il
contraire pour un éloge.



                                                                     

:66ce parce que vous commandez à des bêtes que
vous êtes fi fier?

GNATON. Voilà par ma foi ce qui s’ap-
pelle un bon mot, un mot plein d’efprit. Grands
dieux, c’étoit lui couper la gorge. 29) Et que
répondit - il?

THRASON. Il demeura muet.

GNA TON. Comment ne le feroit-il pas (la

venu? ’
PARMENON ripart, regardant Thrajbn. Oh

grands dieux! Quel pauvre imbécille, (vers Gild-
ton,) de quel fcélérat!

THRASON. Etla maniere dontje raillai un
Rhodien à table, te l’ai-je conté, Gnaton?

- GNA TON. Non, mais dites-le moi. (épart)
Il me l’a dit plus de mille fois.

Î THRA’SON. Avec moi dans un fefiin étoit

ce jeune Rhodien dont je parle. J’avois par ha-
fard une fille. Il l’e mit à badiner avec elle en le

moquant de moi: que fais-tu, lui-dis-je, impu-
dent? Quoi, mignon, il te faut une mignone?

a9) C’en le comble du ridicule de demander ce que répon-
* dit un homme Iprês qu’il eut la gorge coupée. Thral’ou

ne leur: pas de répondre férieulement à cette quillon ’



                                                                     

au? l67GNA TON. Ha, ha, ha, ha!

THRASON. Qu’en dis-tu?

CNATON. Admirable! que d’erpritl de fi-
nefÎe! rien de mieux. Mais, je vous prie, cit-il
de vous ce bon mot? Je l’ai cru d’un ancien.

THRASON. Tu Pavois entendu?

GNA TON. Souvent, 8c on le met au nom-
bre des meilleurs.

THRASON. Il en de moi.
GNATÔN. Je fuis fâché que cette raillerie

fait tombée fur un jeune homme 1ans expérien-

ce 8: de bonne famille. 30)

PARMENON à part. Quo les dieux te con-I
fondent!

GNATON. Et que répondit-il, je vous prie?

THRASON. Il fut confondu. Tous les con-
vives e’toufi’oient de rire. Enfin depuis ce mo-

ment tout le monde meeredoutoit.

GNA TON. Avec raifon.
L iv

3°) La pitié de Gnaron pour ce jeune Rhodien, doit être une
louange agréable à Thrafon, parce que les (ou liment à
palier pour méchant.



                                                                     

168 üTRASON. Mais, écoute, me jullifierai-ie
auprès de Thaïs qui me foupçonne d’aimer cette

cfclave? 3l)

GNA TON. Gardez-vous en bien. Au con-
traue, augmentez les foupçons.

THRASON. Pourquoi?

GNATON. Vous me le demandez? Savez-
vous une chofe? Quand elle parle de Phedria,
quand elle fait fou éloge, c’efl pour vous pi-
quer de jaloufieÇ 32)

lTHRASON. Je le feus bien.

GNA TON. Pour l’en empêcher vous n’avez

qu’un moyen. Lorfqu’elle prononcera le nom

de Phedria, auffi-tôt parlez de Pamphila. Lors-
qu’elle dira: invitons Phedria à manger, dites:

si) Thaïs n’a point trompé Phedrin lorfqu’elle lui a dit, fui
quantùm filfpicor, ad virginem animum adjccit. Puifqu’el’
le a dît la vérité en ce point, il cl! vraifemblable qu’elle
l’a dite dans tous les autres, à qu’elle préfere Phedria I
Tlmfon. Térence prépare ainfi le fpefiateur à l’expulfion

du capitaine. .sa) Madame Dacier a traduit ce panage par le futur, & a dît:
javeyvous bien ce gaz vau: devez flaire? gland elle par-
lera de Phedria. ou qu’elle J’avilcra de le outr pour vous
fait: dépit. Il parole que Madame Dacier s’efl trompée.
En traduifant tout funplemenr par le préfent qui en dans
le latin, le feu: efi clair a quadra avec toute la faire, a:
avec le finie a: Thral’on, a avec par pari refera: , quad
Cl. "mordeur, que dit Gnton quelques vers plus bas.

A- 14.,

»....--. a»



                                                                     

aïs. à?) iéà 169
engageons Pamphila à chanter. Quand elle van-
tera la bonne mine de Phedria, de votre côté
vantez la beauté de Pamphila. Enfin rendez-lui
le change, pour la piquer à (on tour.

T11 R 430m Cela feroit bon fi elle m’ai-
moit. 3 3)

G N A 101v. Puililu’elle attend, puifqu’elle fou-

pire après vos préfens, il y a long-tems qu’elle

vous aime: il y a long-tems que vous avez de
quoi la chagriner. Elle craindra toujours que»
vous ne portiz ailleurs le bien que vous lui fai-
tes, fi elle venoit à vous fâcher.

THR 4301m C’el’t bien dit. Cela ne m’étoit

pas venu dans l’efprit.

GNÀTON. Vous plairantez, c’efi que vous
n’y aviez longé; car de vous-même, Thrafon,’

vous auriez trouvé beaucoup mieux.

v L v,.33) Ce que dit ici Thràfon, cil de bon lens. Ce trait ne dé-
nature poinr le caraélere du fanfaron. Un lot peut avoir
quelquefois une lueur de jugement. Gnaxon va bientôt le
ramener à la fatuité par la plu. inconféqucme de toutes leu
preuves. Une remarque plus importante fur ces mots de
Thralbn, c’en celle que fait iudicieufemenr Douar. T éren-
ce prépare ainfi le fpeElareur au dénouement. Il ne fera
point furpris de voir Thnfon prendre [on parti, lorfque Thm
donnera la préférence à [on rival. il n’y a point à grain.
dre de f: par: aucun événement tragique.



                                                                     

17°S C E N E Il.
THAIS, THRASON, PARMENON, GNA.
I TON, PYTHIAS, une Ejàlave Éthiopienm,

cumins, les Suivante: de Nazis.

’ THAis flirtant de f4 nidifia.

Il m’a femble’ entendre la voix du capitaine. 34)

(uppercevant’TIzrajbn) Mais le voilà. Bonjour,

mon cher Thrafon.

THRASON. Ma Thaïs, mon petit cœur,
qu’en diton? M’aime-ton un peu, pour cette

chantcufe. . . .

PARMENON à par! ironiquement. Qu’il
efl galant! le beau début!

THAïs. Je vous aime beaucoup pour vous-
même. 1

GNATON. Cela étant, allons louper. Que
faites-vous ici?

Si») Lorfque Thaïs parle de Thrafon , elle le nomme miles,
qui, felnn Douar, en un terme de méprisf Lorfque c’ell à
lui qu’elle parle, elle l’appelle par fou nom, Titrafo, ce
qui étoit une politefl’e chez les anciens. En liabfence, com-

. me en la préfeme de Phedria, Thaïs lui donne les noms
les plus tendres: ce qui prepare encore le dénouement.



                                                                     

ââïs saie r71
PARMENON à part. En voici d’un autre.

Qu’ils le rell’emblent bien! 35)

THAÏS. Quand vous voudrez, je fuis à vos

ordres. . .PARMENON épart. Je vais l’aborder 8C
feindre que je ne fais que de fortin (à Tlmîs.)
Madame, allez-vous quelque, part?

THAÏS. Ha! Parmenon, tu as bien fait de
venir. Aujourd’hui je vais...

PARMENON. Où?

THAis bas à Parmenon. Efi-ce que tu ne
vois pas cet homme?

PARMENON à Thaïs. Oui je le vois, &j’en

enrage. Dès qu’il vous plaira les recevoir, ils
[ont tous prêts les préfcns de Phedria. 36)

35) On a une les commentateurs examiner lequel de Gnaton
ou de Thrnl’on en le plus a e, lequel peut être le pere de
l’autre. On a traduit: est amine lumc natum dieu; , par
qu’ilsfe réflbmblent bien! Cintre traduflion rend la penfée
tic-Térence 8: tranche toute dircufiion.

36) Si on reprochoit que cette traduflion en trop littérale,
8c que la tournure minigolfs cil un latinifine, on répondroit
qu’il a fallu finir le couplet de l’armenon par le mot l’he-
dn’a, pour conferver au dialogue fa vivacité. Lorl’que Thra-
l’on entend prononcer le nom de l’on rival, la jalonne le
prend, il veut rompre la commutation, 8: dit: pourquoi re-
fier ici? 8re. La réponfe de Thral’on fera tardive, fi elle ne
tombe pas fur le mot Phedn’a.



                                                                     

172THRASON. Pourquoil relier ici? Que ne
partons-nous?

i PARMENON à Thmflm. Permettez, s’il vous

plait, trouvez bon que jepréfenteàMadame les
préfens que j’ai à lui faire, que je l’aborde, que

je lui parle. x V
THRASON avec ironie. Ils fieront beaux fans

doute les préfens, 8c ne relIembleront gueres
aux nôtres.

PARMENON ri Thrajbn. Il faut les voir.
(vers la maifim.) Holà, faites venir ces efclaves
que j’ai dit. Hàtez vous. (à l’Etlriopienne.)

Avance, toi. Elle dt. du fond de l’Ethiopie,
celle-ci.

TH RASON. Cela peut valoir trois mines.-

GNATON. Au plus.
PARMEN ON à Cherée déguifl en eunuque.

Où es-tu, Dorusi Approche. Madame, voilà
votre eunuque! Qu’il a bonne mine? Quelle h
fleur de jumelle!

THAis. Oui en vérité, il efi fort bien.

PARMENON à Canton. Qu’en dites-vous,
Gnaton.’ ’Y trouvez-vous quelque chofe à blâ-



                                                                     

site 173mer? (à Thrafim.) Et vous, Thral’on? Ils le
tarifent. C’ell un allez bel éloge. Interrogez-le fur

les belles-lettres, ellayez-le fur les exercices, fur la
mulique; je vous le garantis inflruit de tout ce
que doit l’avoir un jeune homme bien ne.

THRASON. Moi, un pareil eunuque, dans
un befoin, même à jeun.

PARMENON à Thais. Et celui qui vous fait
ce préfent n’exige pas que vous viviez pour lui

12ml, que pour lui vous challiez tous les autres.
Il ne vous raconte point les combats, ne mon,
tre point avec ollentation les cicatrices, ne vous
gêne point, comme font certaines gens; mais
lorlqu’il ne vous incommodera pas, lorl’que vous

le voudrez, lorique vous en aurez le tems, il liera ’

content li vous le reccvez.’

THRASON. Il paroit que ce valet appartient
à un maître pauvre de miférable.

GNATO N. En ciller, un homme ne pourroit
finement lupporter celui-là, s’il avoit de quoi

en acheter un autre.

FARMENON. l’ais-toi, le plus vil des mi-
ferables. Puilque tu peux te refondre à flatter



                                                                     

174 enun tel homme, je te crois capable de manger
la viande des bûchers. 37)

THRASON à mais. Partons-nous?

THAïs. Je vais d’abord conduire cesefèla-

ves chez moi, y donner mes ordres. Je reviens
à l’inflant.

THRASON à Gnatorz. Je m’en vais; toi,

attends Thaïs. e
PARMENON à Thrajbn avec ironie. . Il ne

convient pas qu’un général a: montre dans la

rue avec (on amie.

THRASON. à Parmenon. Que veux-tu que je

te difè de plus? Tu refiembles à ton maître.

GNATON. Ha, ha, ha.

THRASON. De quoi ris-tu?

GNATow. De ce que vous venez de dire,’
8: puis je me rappelle votre bon motà ce Rho-
dien. Mais Thaïs revient.

37) Lorfqu’on brûloir les morts, on iatroîr de la viande (une
le bûcher. Il fanoit être de la derniere hmm.- pour Taller:
prendre. Un panage de Catulle expliqua-ra celui de Térence.

Uxor Mencni [æpè quant in jèpnlchreti: ’
Vidifli: ipjb capet: è rage canant, 8&6. ,



                                                                     

éI-îê 2x; 175
THRASON. Vas vîte, cours devant. Que

tout fait prêt à la maifon. *
CHATON. Soin
THAiS à Pytlxias. Exécute ponetuellement

ce que je t’ai ordonné, Pythias; Si par hafard
Chrémès vient ici, tu le prieras de m’attendre.
S’il n’a pas le rems, dis-lui de revenir; s’il ne le

peut pas, amene-le moi. *
PYTH 1A5. je n’y manquerai pas.

THAïs rivant. Mais, que voulois-je te dig
re encore? M’y voilà. Ayez bien foin de cette

fille. Tâchez de relier au logis.

THRASON. Allons.

THAïs à d’autres efclaves. Vous autres,

fuivez-moi. jemmener: il»? üWüëüfiüüüüfiü

S C E N E I I 1.
CHRÉMÈS [en].

vérité, plus j’y longe, plus je croîs que:

cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour. Je
vois qu’elle emploie toutes [es nifes pour me fai-



                                                                     

:76 une en.
re donner dans un piege. Dès la premiere Fois
qu’elle me fit prier de palier chez elle.(quellc
affaire y aviez-vous? me dira quelqu’un; je ne la
emmurois pas’feulement,) lorfque j’y fus ar-
rivé, elle chercha des prétextes pour me retenir.

Elle avoit fait un facrifice, diroit-elle, elle vou-
loit me parler d’affaires Erieufes. Je foupçonnois

déja que tout cela le tairoit à mauvaile inten-
tion. Elle le met à table à côté de moi, ne s’oc-

cupe que de moi, cherche à lier la converfa-
tian. Quand elle la voit languir, elle en vient
à me demander combien il y a que mon pere
8c ma mere font morts? Long-tems, lui dis-je.
Si j’ai une maifon de campagne à Sunium, de
à quelle dil’rance de la mer? Je crois cette mai-
forr de fan goût 8c qu’elle le flatte de me l’ex-

croquer. Enfin li je n’y avois pas perdu unepe-
tite fœur? Avec qui elle étoit, 8c quels habits
elle avoit quand elle fut enlevée? fi quelqu’un

pourroit la reconnaître? Pourquoi toutes ces
queflions? Prétendroit-elle par hafard être cette

fœur qui fut prife toute petite? Elle efi allez
effrontée pour cela. Mais li elle vit encore ma
fœur, elle a feize ans, pas davantage, 8c Thaïs

’ cit



                                                                     

i933 réât-Ë» l77
et! un peu plus âgée que moi. I Elle m’a encore

envoyé chercher. Qu’elle me dife une bonne
fois ce qu’elle me veut, 8c qu’elle ne m’im-

portune plus; car ma foi je ne reviendrai pas
une troilieme fois. (Ilfiappe à la porte de 7714i!)

Hola, hala. .°X°XOX°XQXOÏQI1°XX a ïËÏOÏOÏÔXQXOXÔÏÂOËXO

S C E N E 1 V.
PYTHIIAS, CHRÉMÈS; a

Prunus. ”

Qui cil là?
CHRËMÈS. Chrémês. .
PYTHIAS. O le plus aimable des hommes!
CHRÉMÊS. N’ai-je pas bien dit qu’on me

tend des pieges? 38)

PYTHIAS. Thaïs vous prie très-inflam-

ment de revenir demain. j
CHRËMÈS. Je pars pour la campagne.

38) Chrémês en défiant. Il prend la politefl’e de Pythîas pouf
une flatterie infidieufe. Il a déjà porté le mente jugemens
des civilités de Thaïs. Quand il aura bu, il fera bien

change. .Tom: I. . M



                                                                     

478 de’ 1H MS. Faites-lui ce plaifir, je vous prie.

CHRÉMÈS, Je ne puis, te dis-je. I

PY 1H 1.4.9. Attendez donc chez nous qu’elle

revienne.
CHRÉMÉS. . Encore moins.

PYTHIAS. Pourquoi, mon cher Chre’mès.

CHRÉMÈS. Va-t-en au diable.
PYTHIAS. Puifque vous êtes dans cette ré-

folution, faites-moi le plaifir de palier où elle en;

CHRËMÊS. Allons.

PYTHIAS à une autre efilave. Vas vite,
Dorias, conduis Monfieur chez le capitaine.

ÛWWWQWMNVJKNVJÂ 9
S C E N E V.
ANTIPHâN fiat.

Hier. nous étions plufieurs jeunes gens au
port de Pire’e, nous fîmes lapartie de dîner en-

femble aujourd’hui à frais communs. Nous char-

geâmes Cherée d’ordonner le repas. On lui donne

des gages, on convient de l’heure 8c du lieu.
L’heure cil paliée: dans l’endroit convenu, rien

de prêt. Notre homme ne le trouve pointu Je

4......7 5-,1,



                                                                     

179ne fais qu’en dire 8c qu’en peufer. Préfentemenl:

les autres m’ont donné commillion de le cher-

cher; 8c voilà pourquoi je viens voir s’il cil
chez lui. Mais qui efi-ce qui fort de chez Thaïs?
Bit-ce lui, ou non? C’efi lui-même. Quelle
figure! quel équipage! Quel malheur lui cil
arrivé? J’en fuis bien inquiet, 6c je n’y puis rien

deviner. Tenons-nous à l’écart, 8c tâchons de

découvrir ce que ce peut être, avant de l’abor-

der. 39)
q! Mâ*à*ü*’üâ*ü*ü*ü*fl i8

S C E N E l V1.
CHERÉE, en habit d’arnaque, flirtant de chez

Thaîs; 6’ ANTlPHON, qui tient à 1’ écart.

CHERÉE.

l J’y a-t-il performe ici? Non. Perfonne de
chez Thaïs ne me fuit-il? Perfonne. Je puis donc

M ij

39) On obfervera que ce monologue, 8c celui de Chré-
mès , forment deux feenes qui ne font point liées
avec celles qui les précédent. C’en déia un défaut. Mais
un autre plus effenriel, c’en que ces monologues font dé-
bités par des perfonnages qui font dans une fituation tran-
quille, si il n’en pas dans la nature.qu’on parle à foi-mê-
me aulfi long-teins, [sans être anhélé d’une paflion vive. On
(en: bien que Térence vouloir inflruire le fpcélateur de ce
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préfenteinent laîil’er éclater ma joie; Ohigrand

Jupiter! dans ce moment je recevrois volontiers
la mort. Je crains qu’une plus longue vie n’em-

poifonne de quelque chagrin mon bonheur pré-
fent. Mais ne rencontrerai-je aucun homme cu-
rieux qui me fuive par-tout? qui m’étourdifle,
m’allomme de quefiions? qui me demande pour-
quoi je fuis fi tranfporté, fi joyeux? ou je vais,
d’où je viens, où j’ai pris cet habillement, quel

cl): mon dellein, li je fuis dans mon bon feus, ou
fi j’ai perdu l’ef’prit?

ANTIPHON si part. Je vais l’aborder de lui
faire le plaiiir qu’il paroit defirer.i(h’aut.) Chere’e,

pourquoi ces tranfports? Que veut dire cet ha-
billement? D’où vous vient cette joie? Quel cil

votre deEein? Êtes-vous en votre bon feus?
Pourquoi me regarder fans répondre?

CHERÊE. O l’heureux jour pour moi! Mon

ami, je vous faine; vous êtes l’homme du monde

que je defirois le plus rencontrer en ce moment.

que dirent Antiphon a Chrémês. Mais, comme on Pa dé-
je obiervé, le fpeflateur doit être compté pour rien. C’efl
au poè’te à trouver le moyen de mettre le fpefiateur au
fait de l’intrigue, fans ralentir la marche de l’aflion. Cette
remarque doit s’appliquer pareillement au monologue de
Dorias, qui commencera l’aâe 1V.

NI

’Agu... Axa--



                                                                     

en æ l3!ANTlPHON. Dites-moi donc, je vous prie,
ce que vous avez.

CHERÈE. C’ell moi qui vous conjure de
m’écouter. Connoillez-vous cette femme que

mon frere aime?

ANTlPH ON. Oui, je pente que c’eft Thaïs.

C H E RÉ a. Elle-même.

ANTIPHON. Je m’en fouvenois.

CHERÈE, Aujourd’hui on lui a fait prélimt

d’une jeune fille. Pourquoi vous ferois-je l’éloge

de l’a figure? Vous lavez que je fuis bon conv-

. noiKeur en beautés. Elle m’a frappé. - ,

ANTIPHON. Vraiment?

C HERÊE, Si vous la voyez, vous la trouve.
rez incomparable. Enfin j’en fuis devenu amou-

reux. Par hafard il y avoit chez nous un eunu-
que, que mon frere avoit acheté pour Thai’s.
On ne l’avoir pas encore conduit chez elle. Par-

menon, notre valet, m’a donné un confeil que
j’ai làifi.

ANTIPHON. Quel confiil?

M iij



                                                                     

181 55Carmina. Ne m’interrompez pas, vous ferez
infiruit plus promptement. C’efl de changer
d’habit avec cet eunuque, 8c de me faire intro-
duire à fa place.

ANTIPHON. A la place de l’eunuque?

Cumin. Oui.
ANTIPHON. Et quel avantage enfin tirer

de,ce changement?

CHERÉE. Belle demande! De voir, d’enten-

dre, 8c d’être avec celle que je defirois, mon

ami. Bit-ce là un faible motif, une mauvaiie
raifort? On me préfente à Thaïs, qui, en me
recevant, me conduit toute joyeulè dans fa mai,-
fon, 8: recommande la jeune fille.

a ANTIPHON. A qui? A toi?

ï Carnes. A moi.
. ANTIPHON. Voilà une fille bien en fureté.

CHERÊE, Thaïs me défend de lailler entrer

aucun homme auprès d’elle, m’ordonne de ne

la pas quitter, 8c de demeurer feul avec elle dans
l’appartement le plus reculé. Les ysux modelie-

ment baillés, je lui fais ligne de la tête que
i’obéirai.

1 r



                                                                     

È 55 185ANTIPHON. Le pauvre malheureux!

Carmina. Je vais fouper en ville, me dit-
.elle. Elle emmene les fuivantes. Il en relie
quelques-unes pour lérvir cette belle. C’étaient

autant de novices. D’abord elles la déshabillent

pour la mettre au bain. Je les exhorte à le hâ-
ter. Pendant les préparatifs, la jeune fille étoit
affile dans une petite chambre, 8c regardoit un
tableau, ou l’on voyoit rep’réfente’e cette pluie

d’or que Jupiter, dit-on, fit tomber dans le gi-
ron de Danaé. Je me fuis mis aulli à regarder ce

tableau; de parce que Jupiter s’était autrefois
déguifé ainfi que moi, j’étais charmé qu’un dieu

fe fût métamorphofe’ en homme 8c fut defçen-

du furtivement par les goutieres, pour tromper
une femme. Et quel dieu encore! Celui qui du
bruit de fou tonnerre ébranle l’immenfité des

cieux. Et moi, miférable mortel, je ne fuivrois
pas fon exemple? Je le fuivrai, 8c fans remords.
Pendant que je fais ces réflexions, on appelle la

jeune fille pour prendre le bain.- Elle y va, f:
baigne 8e revient, enfuite on la met au lit. Je
me tiens debout, j’attends qu’on me donne quel-

ques ordres. Une des filles vient à moi: écoute,

M iv
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I Dorus, me dit-elle, prends cet éventail, agite-le

de cette manierç, pour faire un peu d’air a cette

jeune performe, tandis que nons nous baigne-
rons; lorfque nous aurons pris le bain, tu le pren-
dras fi tu veux. Je reçois l’éventail d’un air.trifl:e.

ANTIPHON. Je voudrois ma foi pour beau-
coup avoir vû ta mine impudente de ta contenan.
ce. Un grand âne comme toi tenir un éventail?

Carmina. A peine m’avoir-elle donné cette
commiflion, qu’elles fortent toutes enfemble.

Elles vont le baigner, elles font grand bruit, com-
me c’efi l’ordinaire des valets lorfque les maîtres

fontabfens. Enfuite le fommeil gagne ma jeune
fille; de moi, du coin de l’œil, je regarde com-
meicela au travers de l’éventail, j’examine au.

tout de moi; lorfque je vois qu’il n’y a rien à.

craindre, je pouffe le verrou.

ANTIPHON. Enfuite?

CHERËE. Comment, enfaîte? Quetuesfot!

ANTIPHON. Je l’avoue.

Carmin. Une occafion fi peu durable, fi
defire’e, aufii inattendue, fe feroit préfentée, 8c

je l’aurois. perdue? Il auroit fallu être celui dont

je jouois le perfonnage.
. J-
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Ë 185ANTIPHON. C’eli ma foi bien dit. LMais
cependant, notre dîner, où en cil-il?

CHERÈE. Il cil: prêt.

ANTIPHON. Tu es un galant homme. Où?
chez toi?

Carmin-2. Non. Chez l’afi’ranchi Difcus. .

ANTIPHON. Il y a loin. I
CHERÉE. Il faut aller d’autant plus vite.

ANTIPHON. Change (l’habit.

CHERÊE. Où en changer? Je fuis fort cm.
banalité. Je n’ofe pas rentrer au logis. Je crains

que mon frere n’y foir. Je crains encore que
mon pere ne foit revenu de la campagne. ’

’ANTIPHON. Allons chez moi, c’efi l’en-

droit le plus près, où tu puilfe quitter cet acou-

trement. ’ ’
CHERÊE. C’efl bien dit. Allons. Je veux

aulii délibérer avec toi fur les moyens d’avoir

cette fille.

ANTIPHON. Soit.

W 0 WM v



                                                                     

M üiüâæ
afinoææfimmnæao

ACTEIV.

swa-SCENE PREMIÈRE.
DORIAS finie, qui revient de cher Thrajbn.

,En vérité, fur ce que j’ai pu voir, je crains bien"

que ce brutal ne falTe aujourd’hui quelque ta-
page, 8c n’infulte ma maîtrefl’e. Lorfque Chré-

mês, le frere de cette fille, efi arrivé, Thaïs a
prié le capitaine. de le faire entrer. Aulli-tôt
il s’efi mis en colere; il n’a cependant pas olé la

refufer. Thaïs enfuite l’a prelfé d’engager ce

jeune homme à dîner; ce qu’elle en faifoit c’étoit I

pour l’arrêter, parce que ce n’etoit pas là le
m0 eut de lui dire ce qu’elle avoit à lui révé-

ler jan fujet de fa 1liseur. Thrafon l’invite de
mauvaife grace. Chrc’mês relie. ,Ma maîtrelfe lie

converfation avec lui; 8c le capitaine, de s’ima-
giner qu’on lui met un rival fous les yeux. Afin
de chagriner Tha’is à fon tout: hala, hala, dit-
il à un de fes gens, va chercher Pamphila, qu’elle
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nous amufe. 4o) T haïs s’écrie, il n’en fera rien.

Elle dans un feltin?41) Le capitaine s’ob-
fiine. Enfuite les gros mots. Pendant la que-
relle Madame ôte fes bijoux, 8c me les donne
à rapporter. C’eli ligne qu’elle s’efquivera le

plutôt qu’elle pourra. J’en fuis fûre.

assa uwuwwwxwkuwuum
SCENE Il.

PHEDRIA fini.

En m’en allant à la campagne, chemin failimt,
mille penfées m’ont pallié par la tête (ce qui efi

allez ordinaire quand on a du chagrin,) 8c tou-
tes je les ai tournées du plus mauvais côté. En-

, fin, pendant ces réflexions,.j’ai paffé notre mai-

fon 1ans y fonger. J’en étois déja bien loin
lorfque je m’en fuis apperçu. Je reviens fur mes

4°) On voit que Thrafon a fuivi le confeil de l’on tintent
Cnaton: fi gironde illa dire: Phedriam commwhtum in-
uomittdlnua ; tu, Pamphilam ennrarum provocemus. Lors-
que le fpeâateur entendoit le parafite donner ce confeil, il
ne fe doutoit pas que ce mot, jetté au hrfard, deviendroit
très-important dans la fuite; qu’il Imeneroit une rupture
entre le capitaine 8c Thaïs, enluite le fiége ridicule que le
capitaine vient former devant la maifon de celle-ci, &c.
C’en aïoli qu’une parole inutile en apparence fait un grand.
effet quand le poëte a bien combiné fa picte.

4l) En Grece, au rapport de Cornelius Nepos, les filles hon:
ruâtes ne mangeoient qu’avec leurs parens.



                                                                     

188 -pas, tout fiché. Lorfiiue j’arrive au petit che-
min qui y conduit, je m’arrête. Je me dis à-moi-

même: quoi donc, il faudra demeurer ici deux
jours feu], fins elle? Et bien, après? Ce n’efi
rien que deux jours. Comment rien? S’il m’efl

défendu de l’approcher, me fera-bi] interdit de

la voir? Si l’un ne m’efl pas permis, au moins

l’autre le fera. En amour le plus petit plaifir
à (on prix. Ie’lailre deniere moi notre mûron,
8: ce n’efl pas fans le lâvoir. Mais qu’y a-t-il?

Pourquoi Pythias fort-elle li brufquement, 8:
toute tremblante?

WÊWWÊ’Ô’
s c E NE 1 I l. h

PYTl-IIAS, PHEDRIA, DORIAS.

PYTHIAS fins appercwoir Phedn’a.

Malheureufe! Où le trouver le coquin, le
fee’lerat? Où le chercher? Avoir ofé commettre

un crime auflî hardi!

PHEDRIA à part. Hélas! je crains bien ce

que ce peut être. I
Par-rams. Il neus’eli pas contenté, le brutal,

....s’ .
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d’outrager cette fille, il lui a déchiré les habits,

il lui a arraché les cheveux.

PHEDRIA avec étonnement. Ah!

Pan-nus, -Si je le rencontrois, comme je

. . . . jlux creverors les yeux a ce former. U à I
PHEDRIA. Sans doute il el’t arrivé quelque

défordre dans cette maifon- pendant mon abfen-

ce. Je veux lui parler. Qu’as.tu,l).ythias? Pour-
quoi cet emprefiement? Qui cherches-tu?

PYTHIAs. Comment, Phedria, qui je cher-
che? Allez au diable avec vos beaux préfens.

PHEDRIA. Que veux-tu dire?

PYTHIAs. Ce que je veux dire? l’eunuque
que vous nous avez donné, quel vacarme n’a-t-il

pas fait? La jeune fille dont le capitaineafait I
préknt à ma maurelle, il l’a déshonorée. I

PHEDRIA. Que dis-tu?
PYTHIÀS. Que tout efl perdu.

PHEDRIA. Tu es ivre.

PYTHIAS. Puillëntâls être ivres comme je
le fuis, ceux qui me veulent du mal! 42.)

4:) DJnar. obfervc que Pyrhîas veut dire que ce n’en pu de.
vin, mais de malheurs, qu’elle cit enivrée.



                                                                     

19°DÔRÏAS à Pythias. O ma cher: Pythias,
je te prie, quelle eljaece de monl’cre étoit- ce

donc? ,

. PHEDRIA. Tu es folle: comment un eu-
nuquecwit-il pu....

PYTHIAS. Je ne lais ce qu’il elt, mais la
chofe décele ce qu’il a fait. La jeune fille en:
éplorée; lorfqu’on lui demande ce qu’elle a, elle

n’ofe le dire. Et cet homme de bien ne pa-
roit plus. Je foupçonne même qu’en s’en allant

il nous a volé quelque chofe.

PHEDRIA. Je ferois bien étonné que ce lâ-

che eût pu aller loin, il fera peut-être retourne

chez nous. v nPYTHIAS. Voyez, je vous prie, s’il y eli.

PH EDRIA. Tout à l’heure je vous le fais là-

voir. (Il fin.) . l
DORIAS. Quel malheur! mais, ma chue, je

n’avais jamais rien ouï d’aufli horrible.

PYTHIAS. Pour moi j’avais bien entendu
dire que ces fortes de gens aimoient beaucoup
les femmes, mais qu’ils étoient incapables d’une

pareille violence. Si cela m’étoit venu en pen-

---. 4..

*--.--....’



                                                                     

fiés fiât 253 l9I
, fée je l’aurais enfermé quelque part &ne lui au-

rois pas confié cette jeune performe.

cocooæemoocïoooooooooooo
s CE N E 1 V.

PHEDRIA, DORLIS, PYTHIAS, DORIAS.

PHEDRIA à Denis.

Sors, coquin: tu t’amuf’es encore, fugitif?

Avance, eunuque de malheur.

DORUS. Je vous prie.
PHEDRIA. Oh voyez donc comme le pen-

dard tord la bouche. Pourquoi revenir ici?
Pourquoi changer d’habit? Quas-tu à répondre;

Si j’avois tardé un infiantl, Pythias, je ne l’au-

rais pas trouvé à la meulon. Il s’équipoit déja

pour s’enfuir. . ’
PYTHIAS. Le tenez-vous, je vous prie.

PHEDRIA. Alfure’menr.

PYTHIAS. Tant mieux.

DORIAS. Oui vraiment tant mieux,

PYTHIAS. Où cil-il?



                                                                     

I9z i fig æPHEDRIA. Tu me le demandes? Bit-ce
que tu ne le vois pas?

PYTHIJS. Moi le voir? Qui donc, je
Vous prie?

PHEDRIÇ4. Cet homme là apparemment.

Pr THIAS. Quel eli-il cet homme là 2

P HEDRIA . Celui qu’on a mené tantôt chez

vous
magnas, Celui-là, aucune de nous ne

l’a appcrçu, Phedria.

PHEDRIA. Aucune de vous ne l’a apperçu?

PY THIAS. Mais vous, de bonne foi, croyez-
vous que c’efl celui-là qu’on a conduit chez

nous? e ’I PHEDRIÀ. Qui donc? je n’en ai jamais

eu d’autre. j . ’
PYJHIAS. Ha! Il n’y a point de compa-

rail’on. L’autre avoit bonne mine 6c l’air d’un

garçon bien ne’.

PHEDRIA. C’eli ainfi qu’il vous a paru tan-

tôt, parce qu’il avoit (on habitlchamarre’. Tu le

trouves hideux préfentement qu’il en a changé.

. Pr-



                                                                     

C r93PYTHMSK Taii’ez-vous donc, je vous prie.
Comme s’il n’y avoit qu’une petite différence.

On nous a amené un beau jeune homme qui
vous, auroit fait plailir à voir, Phedria. Celui-
ci efl vieux, caduque, décrépit avec l’on tein

jaunâtre.

PHEDRIA. Mais quel ell donc cette fable?
Tume réduis âne lavoir moi-môme ce que j’ai

fait. (à Dorus.) Parle, toi; t’ai-je acheté?

Bonus. Oui.
PYTHIAS à Phedria. Ordonnez-lui deme

(répondre à mon tour. ’

P H ED RI A. Interroge-le.

PYTHIAS. Es-tu venu aujourd’hui chez’

nous? Il dit que non. 43) Mais cet autre âgé .
de feize ans, que Parmenon a amené avec lui.. . .

PHEDRI A interrompant Pyzhias. A Dents.
Oh ça, explique-moi ceci d’abord. Cet habit
que tu as, où l’as-tu pris? Tu ne réponds pas? i

Monflre, parleras-tu?

DORUS. Cherée efi venu....

4;) Dom: a répondu tout bas ou par ligne à Pythias.

Tome I. N ,



                                                                     

194 æ aïs’PHEDRIA. Mon frere? .

DORUS. Oui.

Panama. Quand?
DORUS. Aujourd’hui.

PHEDRIA. Y a-t-il long.tems?

DORUS. Non.

PHEDRIA. Avec qui?

DORUS. Avec Parmenon.

PHEDRIA. Le connaîtrois-tu déja?

DORUS. Non. Je n’en avois même pas

entendu parler. IPHEDRIA. Comment donc lavois-tu que
c’étoit mon frere? *

DORUS. Parmenon le difoit; c’eli lui qui

m’a donné cet habit. -
P H E D RIA à part. Je fuis perdu l

DORUS. Il a pris le mien, enfuite ils font
,fortis enfemble.

PYTHIAS à Pliedria. Êtes-vous maintenant
airez perfuade’ que je ne fuis pas ivre, de que



                                                                     

a ne r95je ne vous ai rien dit de faux? Eli-ilallezprou-
vé que la jeune fille a été infulte’e?

PH EDRIA à Pythias. Courage, grolle bê-
te? Efi-ce que tu crois ce qu’il dit?

PYTHIAS. Qu’ai-je hefoin de le croire?
La choie parle d’elle-même.

PHEDRIA bas à Dorus. Recule un peu de
ce côté: Entends-tu? Encore un peu. Allez.
Dis-moi encore une fois. Cherc’e t’a-t-il pris

ton habit? 44) ’
DORUS. Oui.
PHEDRIA. Et s’en cil revêtu?

DORUS. Oui. *
PH ED Rut. Et il a été conduit à ta place.

DORUS. Oui.
N 1j

44) Phedria fait ainli éloigner Dorus, afin que Pythial a Do-
rias n’entendent pas les quellions qu’il va lui faire, ni les
réponfes de ce: eunuque. Ceci prouve que Madame Da-
cier a en tort de traduire dicdum Iwc rurjirm, par dis-moi
encore tout ,ce que tu m’as dit. Phedria dans ce moment
veut l’avoir exaflemenr a: l’avoir feu] une vérité dont il ne

fe doutoit que trop. Pour y parvenir, il fait à l’eunuque 4
les mêmes quenions qu’il lui a faires, pour voir s’il ne le
coupera pas dans l’es reponfes; mais il ne lui demande pas
les même: répanl’es qu’il a déja faites.



                                                                     

196 üPHEDRIA haut. Grands dieux, quel [célé-
rat! quel effronté!

PYTHIAS. Que je fuis malheureul’e! Quoi,
vous ne croyez pas encore que nous avons été
outragées d’une maniere indigne?

PHEDRIA à Pyzliias. Belle merveille que
tu croie ce qu’il dit! (à part.) Je ne fais ce que
je dois faire. (bas à Dorus) Écoute, dis à pré-

fent tout le contraire. (haut) Fourmi-je aujour-
d’hui t’arracher la vérité? As-tu vu mon frere

Chere’e? -
DORUS. Non.
purpura. Il ne peut pas dire la vérité à

moins qu’on ne l’allomme. Je le vois bien. Suis-

moi. Tantôt il dit oui, tantôt il dit non. (bas
à Parus) Demande-moi grace. 45)

DORUS. l Je vous demande grace bien fif-
rieulèment, l’hedria. ’

45) Il n’en pas nécellaîre d’aVertir le lefieur que Phedria veut

que Dorus lui demande grave afin de tromper Pythias. On
fait cette remarque parce que Mad. Dacier, qui ne veut
tien fous-entendre, a traduit ora me parrllhùfcinblam de
me demander grau, Cet mots: finis fi lanr, (antinati-
les, li Dorus a compris pourquoi Phedria lui dit on: me.
Or on ne l’aurait douter qu’il.ne l’ait compris, puil’qu’il

dit: 013]?ch ce VERà, Phedria. Ce nib, qui en au mi-
lieu de la phrafe, étoit fans doute prononce à voix balle
par Patient.



                                                                     

197PHEDRIA. Entre maintenant. (Ilfiappe
Dorus.)

bonus. Ahi, ahi.
PHEDRIA à part. Je ne lavois point d’au-

tre moyen de m’en tirer’honnêtement. Tout

cil perdu li...’.. (haut) Tu me joueras donc

ainli, coquin? ’
s c E N E V.

,PYTHIAS, DORIAS.

PYTHIAS. j

J e fuis aulli [ure que ceci cil une fourberie de
Parmenon,ïque’je fuis litre d’être-vivante. .

DORIAS. C’eli la vérité. t e’ ’4’

PYTHIAS. p Je trouverai, pfut ma foi, le
moyen de lui rendre’la’pareille avant que la
journée faitpafl’ée. Mais que me confeilles-tu

de faire préfentement? J
DORIAS. Au fujet de cette fille, n’ai-ce

pas? ’ . M: ï 3I s N iij .



                                                                     

I98 æ æ’ PYTHIAS. Oui. Parlerai-je, ou garderai-

je le fecret? -V DORIAS. En ve’rite’, li tu es lège, tout ce

que tu lais, tu l’ignores. Pas un mot de l’eu-
nuque, ni de l’infulte: par ce moyen plus d’em-

. barras pour toi, 8c tu feras plailir à Thaïs. Dis
feulement que Dorus cil parti. I n

PYTHIAS. C’el’t ce que je ferai.

DORIAS. Mais ne vois-je pas Chrémès?
Thaïs ne tardera pas.

PYTHJAs.’ Pourquoi cela?

DORIAS. Parce qu’ils commençoient à le

quereller lorfque je fuis partie de chez le ca-

pitaine. - hPYTHIAS. Emporte ces bijoux. Je laurai
de Chrémès ce qui en el’t. n V

I, s CE NE V1.
CHRÉMÈS, PYTHIAS.

’ j. CHRÊMÈS. f

Mais, mais, je fuis pris. Le vin que j’ai bu
m’a dompté. pendant que j’étais àvtable je me

A



                                                                     

à? :99croyois de la plus belle fabriéte’. Depuis que je

me fuis levé, la tête 8C les pieds font mal leur
office.

PYTHIAS. Chrëmc’s.

CHRÉMÈS. Qui cil-ce? Ah, ah, c’ell Py-

thias. Oh que tu me parois bien plus jolie
que tantôt!’

PYTHIAS. Et vous de bien meilleure hu-
tueur.

CH RÉMÈS. On dit par ma foi bien vrai:
fans le vin de la bonne chere l’amour efi tranf.
Mais Thai’s cil-elle arrivée beauœup avant moi?

PYTHIAS. Eli-elle de’ja partie de chez le
capitaine?

CHRÉMÈS. Il y a long-tems: il y a un fiecle.
Il s’cfi élevé entre eux une querelle très-vive.

PYTHIAS. Ne vous a-t-elle rien dit en par-
tant? Ne vous a-t-elle pas prié de la fuivre?

CHRÉMÈS. Point du tout. Quand elle cit
fortie, elle m’a pourtant fait ligne.

Perms. Et n’était-ce pas allez?
N iv ’



                                                                     

20° r neCH RÉMÈS. Je ne lavois pas que c’étoit cela.

qu’elle vouloit dire: mais le capitaine a réparé
mon défaut d’intelligence, car il m’a mis à la

porte. La voilà, je la vois; je fuis bien éton-
né de l’avoir devancée.

àâêîâ’êîâââê ’

S C E N E V I I.
mars, Gemmes, PYTHIAS.

H AiS [2ms appartenir Chre’mès 6’ Pyzhias.

J e crois qu’il arrivera dans l’infiant pour me
l’enlever. Qu’il y vienne. S’il la touche du bout

du doigt, je lui arrache les deux yeux. Je puis
fouŒrir les impertinences dt les fanfarOnades;
mais qu’il s’en tienne aux paroles; s’il-en vient

aux voies de fait, il fera ronflé. A
CHRÈMÈS à Thaïs. Thaïs, il y a déja long-

tems que je fuis ici.

THAiS. Ah! mon cher Chre’me’s, je vous

attendois. Savez-vous que vous êtes la caufe
de ce trouble, 8c que toute cette afi’aire’vous’

regarde ?

CHRÉNIÈS. Moi? En quoi? Comme fi...



                                                                     

fig 423 fics: 201
Tu Aïs. En ce que la querelle dont vous avez

été témoin, 8: bien diantres de la même efpece,

je: les ai effuye’es par le defir que j’ai de vous

rendre, de vous remettre votre fœur.

Cunfimès, Où efi-elle?

THAîs. Au logis, chez moi.

CHRÉMÈS avec e’tonnement. J Comment,

chez vous? e
THAïs. Qu’avez-vous? On l’a élevée d’une

maniere digne d’elle 8C de vous.

CHRÈMÈS. Que me dites-vous?

THAïS. La pure vérité. Je vous en fais pré-

fent, 8c ne vous en demande aucune récompenfe.

CHRÉMÈS. Je vous en fuis obligé com-1

me je le dois, Thaïs, 8c j’en ai toute la recon-
noiifance que vous méritez.

THAis. Mais prenez garde, Chre’mês, de la
perdre avant que je l’aie remife entre vos mains.

Car c’efi elle que le capitaine va venir enlever de

force. (à Pythias.) Va-t-en au logis, Pythias,
apporte-nous ia caifette avec les indices.

Nv



                                                                     

zoz a;l CHRÉMÈS avec fifi. Voyez-vous, Thaïs. ..

PYTHIAS à Thaïs. Où cil-elle?

l -THAïs. Dans le coffre. Tu mlimpatientes.
Tu n’iras pas plus vite?

CHRÉMÈS continuant. L’armée nombreufe

que le capitaine amene contre vous? Ah Ciel!

5 TH Aïs. Seriez-vous poltron, je vous prie,
mon cher?

ç CHRÉMÈS. Fi donc! Moi poltron? Il n’y

a pas d’homme au monde qui le foit moins.

THAiS. Voilà comme il faut être.

CHRÉMÈS. Ah! je crains que vous ne me

preniez pour un homme qui,"

’ THAis; Bien loin d’avoir peur, fongez que

celui à qui vous avez affaire cil un étranger,
moins puilÎant que vous, moins connu; quia
ici moins d’amis.

CHRÉMÈS. Je fais cela. Mais un danger
qu’on peut éloigner, c’el’r folie de le lailTerxap-

procher. Il vaut mieux nous mettre en fûrete’,
que rie-nous venger de ce-capitaine après qu’il

nous aura fait infulte. Entrez chez vous 8: fer-



                                                                     

saïs:- , 203
mez bien votre porte en dedans, tandis que je
vais courir à la place. Je veux qu’il y ait ici des
gens prêts à nous fecourir dans ce tumulte.

THAïs. Demeurez.
CHRÉMÈS. Il vaut mieux....
THAis l’arrétant. Demeurez, vous dis-je.

CHRÉMÈS. Laillez-moi aller. Dans unin-

f’tant je ferai de retour. 4’
THAïs. Il n’el’t befcin de performe, Chré-

mês. Dites feulement que cette fille cil votre
fœur, que vous l’avez perdue toute petite, que
vous venez de la reconneître; montrez-lui les
indices.

PX THIAS avec la mflêtte. Les VOÎlà.

THAiS à Chrémès. Prenez-les. S’il fait quel-

que violence, menez-le devant les juges; en-
tendez-vous?

.CHRÊMÈS. Fort bien.

THAis. En lui dilant tout cela, tâchez de
vous poKéder.

CHRÉMÈS. Oui.

THAïs. Relevez votre manteau. (à part.)
Je fuis perdue. Celui que je charge de ma-dé- l
feule a befoin d’un défenfeur.

,



                                                                     

204SCENE Vil].
THRASON, GNATON, CHRÉMÈS, mars,

PYTHIAS, SANGA, Gpd’autres tfclaves qui

ne parlent point. l -
THÀAsoN.

Moi, Gnaton? 46) Moi foufliir un affront
aufli fanglant? J’aimerois mieux mourir. Sima-
lion, Donax, Syrifcus, fuivez-moi. D’abord j’em-

porte la maifon d’allaut. -
GNATON. Fort bien.
THRASON. J’enleve la fille.

GNA TON. A merveille.
THRASON. ’]’alï’omme Thaïs.

GNA TON. Rien de plus glorieux.

THRASON. Avance au centre avec ton le-
vier, Donax. Toi, Simalion, à l’aile gauche;

46) Selon touteepparence, le parafite, avant d’entrer fur la
fcene, avoir confeillé au capitaine de méprifer l’infulte que
T,haïs lui faifoit. C’cfi à ce confeil que T hrafon répond
en difanr moi, &c. On a employé ces deux moi, our’
marquer l’arrogance du fanfaron. Lorfqu’il dit. Jim ion,
Douar. S’y-riflas, fitivq»moi, il marche à leur tête. Il

n’a vu pet-tonne encore. Il et! hardi. - "



                                                                     

satis 2.05toi, Syril’cris, à la droite. Amoi les autres. Où
cit le centurion Sanga 8c fa troupe le’gere? 47)

vSANGA. Le voilà.

THRASON. Comment, lâche! Efl-ce avec
ce torchon que tu prétends combattre?

SANGA. Moi? Je cannois la valeur du gé-
néral de l’ardeur des foldats, j’ai jugé qu’il y au-

roit ici du long répandu. C’eli pour ellilyer
les blelÎures.

THRAsoN. Où font les autres?
SANGA. Que diable voulez-vous dire avec

vos autres? Saumon (cul monte la garde à la

maifon. l
THRASON à Canton. Toi, mets l’armée en

bataille. Et moi je me tiendrai aux feconds rangs,
8c de là je donnerai le fignal aux bataillons.

GNATON. . Voilàice qui s’appelle être lège!

(à part) Aprêsavoir rangé fou monde , il le
met en lieu de fureté. 48)

47) Comme Sanga en un chef de aniline, manipulas fitrum
lignifie ici la troupe des marmitons: on a préféré troupe Il.
gare. c’en un mot plus noble à qui rend mieux les brava-
des’du capitaine. A cette qucflion: ulvt’ centurie, Etc. qui
en au plDI’ÎCI’, Sanga. répond au lingulîer, cccum midi. Cet-
te repente eft comique, on l’a confervr’c dans la traduttion. ’

48) On a fait de ceci un à parte. Il n’en pas vraifemblable
que Gnaton accule tout haut Thrafon de lâcheté. D’ail-
leurs il parle de lui à la rroifieme entonne. ijiu filai ca- .

vit loco. .



                                                                     

206THRJSON. C’ef’r ainfi que Pyrrhus en ufoit

toujours. 49) ’
CHRÉMÈS à Tiroir. Voyez-vous, Thaïs, les

préparatifs du capitaine? Il el’r bon le conicil que

je vous ai donné de fermer votre porte.

Tamis à Chre’mès. Oui, parce que vous le
croyez un homme de cœur; mais c’el’t le plus

grand poltron. N’ayez pas peut.

THRASON à Canton. Quel cil ton avis,
Gnaton? 50)

(au TON, Mon avis feroit vqu’on vous ar-
mât préfentement d’une fronde. Vous les char-

geriez de loin fans quitter votre polie couvert.
Ils prendroient la fuite.

THRASON. Mais voilà Thaïs que j’apperçois.

GNA TON. Fondrons-Inous fur elle?

THRASON. Attends. Un fige capitaine doit
tenter toutes les voies de pacification avant de
courir aux armes. Que fais-tu fi elle ne fera pas
de bonne grace ce que je lui vais ordonner.

49) Pyrrhus, roi d’Épire, réputé le plus grand homme de
guerre pour les carnpcmens 81 les liéges.

se) Thrafon avoir dit en arrivant: arde: exprrgnabo. virgi-
nem. eripiam , multi mulâubo ipfizm. A prêtent il deman-
de confeil, c’en que la frayeur le gagne.
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Gant TON. Grands Dieux, quela lègefl’e eli

une belle chofe! Je n’approche jamais de vous
que je ne m’en retourne plus influait.

THRASON à Thaïs. Thaïs, répondez-moi

d’abord à ceci. Lorfque je vous ai fait préfent
de cette fille, ne m’avez-vous pas promis d’être

à moi (cul ces jours-ci?

THAîs. Et bien, après?

THRASON. Comment après? N’avez-vous

pas amené chez moi, fous mes yeux, votre ga-

lant?
THAîs à part. Comment raifonner avec

un tel fou?
THRASON continuant. Ne vous êtes-vous ’

pas dérobée de jchez moi avec lui?

THÀÏS. Cela me plaifoit.

THRASON. Rendez-moi donc Pamphila
tout à heure, fi vous n’aimez mieux que je
vous l’enleve de force.

CHRÉMÉS. Qu’elle te la rende? ou que

tu la prennes? 51) Le plus....
si) Chre’mês qui d’abord avoit peut, devient hardi lorfqu’il

voit que le capitaine en un lâche. Ce contrafle en très-

comique. .



                                                                     

208 as: VGNA TON à Chre’mès. Ah! qu’allez-vous di-

re? Taillez-vous. ’ 1
THRASON. Que prétendez-vous? Je ne

prendrois pas mon efclave?
CHRÉMÈS. Ton efclave, maraud?

IGNA TON à Chre’mès. Prenez garde. Vous

’ .ne lavez pas quel homme vous mfultez.

CHRÉMÈS à Gnaton. T’en iras-tu d’ici?

(à anafon) Et toi, lais-tu le jeu que tu joues?
S’il t’arrive aujourd’hui de faire ici le moindre

i bruit, je te ferai fouveni’rtoute ta vie de ce lieu,

de ce jour, 8c de moi.

CNA TON à Chrémès. Vous me faites com-

pallion. Vous attirer l’inimitie’ d’un li grand

homme.
CHRÉME’S. Je te call’e la tête, li tu ne t’en vas.

GJvA TON à Chrt’mès. Que dites-vous, ef-
fronté? Eligce’ainfi que vous agiliez?

THRASON, Qui êtes-vous? Quel eli votre
dellèin? Quel intérêt prenez-vous à cette fille?

CHRÊMÊS. Je te le ferai lavoir. D’abord

je te déclare qu’elle cit libre.

k Truan-



                                                                     

au; æ 209THRASON. Comment!
C HR E M Ès. Citoyenne d’Athenes.

G tu TON. Ah!
CHREMÈS, Et ma fœur.

TER .450 N. L’impudent!

CHRÉMÈs, Capitaine, je te défends de
lui faire aucune violence. (à leaïs.) Thaïs je
m’en vais chercher Sophrone la nourrice, l’a-

mener ici ôc lui montrer les indices. ’
THR .450 N à Chre’mès. Quoi, vous m’empê-

cherez de reprendre une fille qui m’appartient ?.

C HR È M135. Je t’en empêcherai, te dis-je.

G N A T ON à Titrajon. L’entendez - vous? Il

Il: rend complice du larcin. 552) Cela ne vous

fufiit-il pas? nTER A s 0 N. Dites-vous la même choie auHi,

Thaïs ? t *THAïs. Cherchez qui vous réponde.

5a) Gnaton voit que Chrémès en hardi. Il veut terminer le
combat avec une cfpece d’honneur pour Thrafon,& pour
foi. Il fait entendre a ce capitaine qu’il pourra intenter
un procès à Chrémês.

Tome I. , O

A :313 ,4



                                                                     

210 en: æTan A sa N à Gratton. Quel parti prendre 2

Glu TON. De nous en retourner. Comptez
qu’elle viendra bientôt d’elle-même vous de-

mander grace. - v
THRASON. Le trois-tu?

IGNA TON. Ian fuis fûr. Je connois le tao
même des femmes. Voulez-vous une chofe,
elles ne la veulent pas; ne vous en fonciez-vous
plus, elles la defirenr.

THRASON. C’efi bien penlè’.

GNA TON. Congédierai-je l’armée 2

THRASON. Dès que tu voudras.

GNA TON à-Sanga. Sanga, fais en brave
foldat. A préfent que la guerre dl finie, fon-

ge à la maifon, à la cuifine. n
J SANGA. Il y a long-tems que je m’occuo

l pe de la marmite. e
GNATON. Tu es un honnête garçon.

T11 RA s 0 N. Suivez-moi par ici, vous autres.

r
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" au. aueoneaeeeACTE V.

mâmnamSCÈNE PREMIÈRE.
’THAIS, PYTHIAS.

THAïs.

Me continueras-tu, coquine, tes difcours ain-
bigus! Je le fiis,je n’en 123i: rien, il efl parti, on
me l’a dit, je :23: étois pas. Ne me diras-1m pas

clairement ce qui s’efl palle? cette jeune fille a
[es habits déchirés, elle pleure 8C n’en dit point

la caufe. L’eunuque s’en cil allé. Pourquoi cela?

Qu’efi-il arrivé? Parleras-tu?

a PYTHIA s. Que vous dirai-je, hélas! On
allure que ce n’étoit. pas un eunuque.

THAis. Quiétoit-il donc?
PYTHIAS. C’étoit Chcrée.

THAÏS; Quel .ell-il ce-Chere’e?

PYTHIAS. Le jeune frere de Phedria.

a l 0
C



                                                                     

212 .THAis. Que me dis-tu, forciere?
PYTHIAS. Ce que je fais lûrement.

THAis. Et qu’avoir-il à faire chez nous?
Pourquoi l’y a-t-on amené?

PYTHIAS. Je n’en fais rien. Mais je crois
qu’il étoit amoureuX’de Pamphila.

THAïs. Ah malheureufe! Hélas! je fuis per-

due, fi ce que tu me dis eli vrai. fifi-ce là ce
qui fait pleurer cette fille?

PYTHIAS. Je le crois.
Taxis. Que me dis-tu, fcéle’ratel Efi-celâ

ce que je t’avois ordonné en partant?

PYTHIAS. Que devois-je faire? rai fuivi
vos ordres, je ne l’ai confiée qu’à lui feu].

ÏVTHA’is. Coquine, tu as donné la brebis à

garder au loup. Je meurs de honte qu’on m’ait
ainfi trompée; (appartenu: Chere’e qu’elle ne re-

connaît pas encore.) Quelle efpece d’homme ell-

ce la? I y
PYTHlAsr IMa chere maitrellè, foyez tran-

quille, je vous prie, tout va bien, nous tenons

notre homme. h - a l.
THAïs. Où effile L ’

O

.n.’ez
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i PYTHIAS. Là, à gauche. Efl-ce que vous

ne le voyez pas? Le voilà.

THAïs. Je le vois.
PYTHIAS. Faites-le arrêter au plus vite.
THAïs. Et qu’en Ferasïtu, forte que tu es?

pYTHIAS. Ce que j’en ferai dites-vous?
Voyez, je vous prie, fi à la mine il ne paroit
pas impudent? Non , dites-vous? Avec quelle
effronterie il vient ici? 53)

flooweeoeeoeeeeowowweoo
S CE NE Il."

CHERÈE, THAIS, PYTHIAS.
CHERÈE fans appercevoir Thaïs 6’ Pythias.

Le pere 8c la mere d’Antiphon 54) étoient
chez eux comme tout exprès, de forte que je
n’y pouvois pas entrer fans qu’ils me vinent.

o iij

53) A la quellion de Pythias, raye , je vous prie, au. Thaïs
cil fuppolée avoir répondu non e , & Pythias répete ce mm
ejl avec étonnement. Quelques éditions attribuent ce non
a]! à Tha’i’s, &fuppriment le point d’interrogation. On afuivi
la leçon la plus généralement reçue. Elle en plus comique.

54) Cheree étoit parti avec Antiphon pour changer (l’habit.
Il falloit, pour la fuite de l’intrigue, qu’il revint chez Thlïs
en habit d’eunuque. Térence lui en fait donner une ni-
fon très-naturelle. Ce monologue a le défaut qu’on a de]!
reproche au précédens.

5-0. A.
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Tandis que je relie devant leur porte, arrive un
homme de ma connoilrance. Dès que je l’apper-

çois, je me fauve au plus vite dans une ruelle
qui n’eli pas fréquentée, de celle-là dans une

autre, puis encore dans une autre; j’ai couru
comme un malheureux, pour n’être pas recon-
nu. (appercevant Thaïs.) Mais n’en-ce pas là
Thaïs que je vois? C’efl elle-même. Je fuis pris.

A quoi me déterminer? Mais que m’importe?

Que me ferret-elle?

THAïs à Python. Abordons-le. (à Chere’e.)

Bonjour, Dorus, l’homme de bien. Dites-moi,

vous êtes vous enfui? ’
’CHERÉE. Oui, ma maîtrelle.

Taxis. Vous applaudillez-vous de cette
fuite?

Cumin. Non.
Tunis. Avez-vous cru vous échapper im-

pune’ment?

C HE R E E. Pardonnez - moi cette premiere
faute: li jamais j’en commets unerfeeonde, tuez-

moi.
THAis. Apprehendiez-vous que je ne fulls.

une mamelle cruelle?

. . .-.--.-.



                                                                     

, 215CHERÈE. Non. ’ 1
THAis. Que craigniez-vous donc?

CHERÉE. Que cette fille (en montrant Py.
alias) ne m’acculàt auprès de vous.

THAiS. Qu’aviez-vous fait?

CHERÊE. Peu de choie.

THAiS. Comment peu de chofe, effronté?
Croyez-vous que ce foit peu de chofe d’inful-
ter une citoyenne?

CHERÉE. Je la croyois efclave comme moi.

PYTHIAS. Efclave comme toi? Je ne fais
qui m’empêche de lui fauter aux cheveux. Le
moudre vient encore nous railler.

THAis à Pytlu’as. Va-t-en, folle que tu es.

PYTHIAS. Pourquoi donc? J’en devrois fans

doute de relie à ce pendard, li je faifois ce que je
dis. Surtout lorfqu’il s’avoue votre efclave.

THAis. Terminons cette querelle. Votre
aétion, Chere’e,,n’ell pas digne de vous. Quand

j’aurois mérité cent fois cette infulte, il ne vous

convenoit pas de me la faire. Je ne fais plus
0 iv



                                                                     

2:6 et;en vérité quel parti prendre au fujet de cette
fille. Vous avez dérangé tous mes projets. Je ne
puis plus la rendre à fes parens comme je le de-
vois 8c comme je le defirois. Je ne puis plus
me les attacher par un bienfait ellentiel.

CHERÉE. A commencer d’aujourd’hui,Thnïs,

j’efpere que nous ferons éternellement amis. Une

pareille aventure, aulli mal entamée. a louvent
été l’origine d’une grande intimité. Et li quel-

que dieu l’ayoit voulu?

THAÏS. En vérite’, c’ell ainli que je l’inter-

prete 6c que je le fouhaite.

CHERÉE. Je vous en conjure aulli. Soyez
bien perfuade’e que je n’ai rien fait à dell’ein de

vous infulter. Mais par amour.

THÀÏS. Je le fais. Et j’en fuis d’autant plus

difpol’ée à vous pardonner. Je, n’ai pas le cœur

allez inhumain, Chere’e; je n’ai pas allez peu d’ex-

périence, pour ignorer le pouvoir de l’amour.

CHERÊE, En vérité, Thaïs, je vous aime

aulli déja de tout mon cœur.

PYTHIAS. En ce cas, Mæi’dame, je vois
qu’il faut vous défier de lui.



                                                                     

217CHERÊE à Pytlæias. Je n’ol’erois pas.

PYTH 1A5. Je ne me fie point du tout à vous.

THAÏS à Pyehias. Tais-toi.

CHERÊE. Je vous fupplie, Thaïs, de m’ai-

der en cette occafion. Je me livre, je me remets
entre vos mains. Soyez ma proteârice, je vous en
conjure. Je mourrai fi je ne l’épaule pas.

THAiS. Si cependant votre pere....
CHERËE. Mon pere?.Ah, il y conf’entira,j’en

fuis fût, pourvu qu’elle [oit citoyenne.

THAïS. Si vous voulez attendre un mo-
ment, le frere de cette fille fera bientôt ici. Il
cil allé chercher la nourrice qui l’a élevée toute

petite. Vous ferez préfent, Chere’e, à la recon-

p noillance.

CHERÉE. Je relie volontiers.
’ T HA’i S. Voulez-vous que nous l’attendiom

chez moi, plutôt queidevant la porte.

CHERÊE. Avec plaifir, chez vous.

PYT H I A S. Qu’allezavous Faire, je vous prie?

THAïS. Que veux-tu dire?

A 0 v



                                                                     

118 aïePYTHIAS. Pouvez-vous me le demander? Ï
Vous fougez à le receVoir chez vous après ce
qui s’ell palle?

THAïs. Pourquoi non?
’ PYTHIÂS. Croyez, fur ma parole, qu’il

nous fera encore quelqu’e’quipe’e.

THAîS. Ah, tais-toi, je t’en prie.

PYTHIAS. Il femble que vous ne comtois-
fiez pas encore bien fon audace.

CHERÈE. Je ne ferai rien, Pythias.

PYTHIAS. Je ne vous crois pas, Chere’e,
à moins qu’on ne vous la confie pas.

CHERÈE. Et bien, Pythias, charge-toi de
me garder.

PYTHIAS. En vérité je n’oferois ni vous

donner rien en garde, ni vous garder. Allez
vous promener.

THAïs. Fort à propos voici le frere.
CHERÉE, Je fuis défefpc’re’. Entrons, je

vous prie, Thaïs. Je ne veux pas qu’il me voie

dans la rue avec cet habit.

THAiS. Mais pourquoi donc? Ell.ce que.

vous êtes honteux? v



                                                                     

fait 219CHERÉE. Jufiement.

P-YTHlAs avec ironie. Jullement? Et cette
jeune fille...

THAïs. Allez devant, je vous fuis. Toi, Py-
thias, relie ici pour faire entrer Chrémès.
oxarssrzlzoxoxeaxoaoxxoxaôïeïtoxoxaxoïoxo

S C E N E I I I.
PYTHIAS, CHRÉMÈS, sermons.

PYTHIAS. .,
En.

Mais quoi? que pourrois-je bien imaginer
préfentement? Comment m’y prendre pour me
venger du fce’le’rat qui nous a amené fon eunuo

que fuppofe’?

CHRÉMÈS à Sophrone. Allons, marchez

donc, nourrice.

SOPHRONE. Je marche.

CHRÈMÈS. Je le vois, mais vous n’avan-

cez pas.
PYTHIAS. Avezavous déja montré les in--

dices à la nourrice?

’ CHRÈMÈS. Tous.



                                                                     

ne saPYTHIAS. Qu’en dit-elle, je vous prie ?
Les reconnoît-elle?

CH RÉMÈS. Elle les fait par cœur.

PYTHIAS. Ce que vous me dites me fait
en vérité grand plaint, par l’intérêt que je prends

à cette jeune fille. Entrez; depuis quelque tems
ma maîtrell’e vous attend au logis. (ils entrent.

Pythias féale voyant arriver Parmenon.) Voi-
làil’honnête homme de Parmenon qui arrive.
Voyez quelle muquillite’ dans (à démarche, ell-

il pollible? 535 Je me flatte d’avoir trouvé le

moyen de le tourmenter à mon aife. Entrons
pour nous affurer de la reconnoillance, 8c re.
venons enluite donner l’épouvante à ce coquin.

mlüî’kâ’êâ’îêïëëâîüü et

S CE N E . I V.
PARMENON, PYTHIAS qui arrive pendant

le monologue de Parmenon.

’ PARMENON [en].

Je reviens voir quelles affaires fait ici Chere’e.
S’il a conduit fa barque avec adrelfe, grands

55) Si Diis placet en ici une formule d’indignation, une
efpece d’interjetliOn, à laquelle on peut donner le leur

l
1

Q



                                                                     

fait Il!dieux, quelles jufles louanges en recevra Parme-
non! Car ne parlons point de ce que je lui ai
procuré une fatisfaétion bien difficile, 8C qui de-

voit coûter très.cher chez une femme aufli avare

que Thaïs, de ce queje lui ai fait avoir fans
embarras, fans argent de (ans dépenfe, une fille
qu’il aimoit: mais un autre point, que je regar-
de comme le plus beau côté de mon triom.
phe, c’ei’l d’avoir trouvé le moyen de faire con-

noître à ce jeune homme le caraétere 8c les

mœursdes courtilannes, afin que les cannois-
fant de bonne heure, il les dételle toute fa vie.
Quand elles font hors de chez elles, rien deplus
propre en apparence, rien de mieux arrangé,
rien de plusiéle’gant: lorfqu’elles foupent avec

leurs galans, elles mangent avec délicateffe; Mais

il faut voir la gloutonnerie, la falete’, la mifere
ide ces créatures lorfqu’elles font feules chez cl.

les, combien elles font mal-propres, combien
elles font gourmandes, comment elles dévorent
du pain noir dans du bouillon réchauffé. Con-

noître tout cela cil de la plus grande utilité

pour un jeune homme. ’
qu’on veut. On l’a rendue par (Il-il poflible? quine fait
point de fens. On trouvera cette même formule, Adelphes,
aële Il! . fcene V ; on lui donnera un l’en: alors, le parlage
le lambin.



                                                                     

222 fiât æ
PYTHIAS, qui a entendu une partie du dis-

cours de Parmenon, dit à part: Par ma foi je
me vengerai, fcélc’rat, de tes beaux dits 8c faits.

56) Tu ne nous auras pas jouées impunément.
(haut, fiignant de finir de cher Tiroir, 6’ de
ne point voir Parmenon.) Ah, grands dieux!
quelle aétion abominable! 57) lnfortuné jeune
homme! Scéle’rat Parmenon qui l’a conduit

chez nous!

PARMENON à part. Qu’y a-t-il?

PYTH 1A5 continuant. ll me fiait pitié. Aufli
je fuis fortie pour n’en être pas témoin. Quel

exemple horrible on va, dit-on, faire de lui!

PARMENON à part. O dieux! quel trou-
ble cil ceci? Serois- je perdu? Il faut l’aborder.
(à Pythias.) Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que
dis-tu? Sur qui doit-on faire un exemple?

56) La colere de Pythias amenera très-naturellement le dé-
nouement de la picte. Parmenon efl’rayé fera entrer La-
chës chez Thaïs.Lachès, préfent à la reconnoiflauce de Pam-
phila, .confentira à fun mariage avec Cheréc.

.57) Mail. Dacier a fait commencer ici une (bene nouvelle. Elle
n’a pas fait attention fans doute que Pythias étoit fur le
théatre, au moins vers la fin du monologue de Parmenon.
Pyrhias a même dei: parlé. Alun il n’y a point de fcene
nouvelle.



                                                                     

i725 223PYTHXAS. Tu me le demandes, impudent?
Tu l’as perdu ce jeune homme que tu nous as
donné pour un eunuque, dans le delfein de
nous tromper. -

PARMENON. Pourquoi cela? Qu’el’r-il ab

rivé? Dis-moi.

PYTHIAS. , Je vais te le dire. Cette jeune
fille qu’on a donnée aujourd’hui à Thaïs, fais-tu

qu’elle cil citoyénne d’Athenes? Sais-tu que fou

frere ell un des premiers de la ville?

PARMENON. Non, je n’en lais rien.

PYTHIAS. C’ell pourtant une chofe recon-
nue. . Il l’a déshonorée le malheureux. Dès

que cette aétion cil venue àla connoilfance de
l’on frere, homme très-violent. ...

PARMENON. Qu’a-t-il fait?

PYTHpIAS’. Il a commencé par le lier d’une

maniere à faire compaflion.

PARMENON. Il l’a lié? Ah.

PYTHIAS. Quoique Thaïs le priât de n’en

rien faire.

Parmenon. Que dis-tu?



                                                                     

224 en et:PYTHIAS. A préfent il menace de le punir
comme un adultere, fupplice que je n’ai jamais
vu de que je ne veux pas voir.

PARMENON. Seroit-il alliez ,ofé pour com-

mettre une aétionr fi horrible?

’ PYTHIAS. En quoi donc horrible?
PARMENON. A ton avis, en cil-il une plus

horrible? Qui jamais a vu arrêter quelqu’un
pour crime d’adultere dans la maifon d’une

courtifane?

PY THIAS. Je l’ignore.

PARMENON. Mais afin que vous ne l’igno-
’riez pas, Pythias, je vous dis 8C vous déclare que

ce jeune homme el’t le fils de mon maître.

PYTHIAS. Comment, je te prie, le fils
de ton maître? I i . ’

PARMENON. Que Tha’is ne permette pas
qu’on lui faille aucune violence. Mais pourquoi

ne pas entrer moi-même? ,
PYTHIAS. «Songe bien, Parmenon, à ce que

tu veux faire. Prends garde de ne lui être d’au-

’cun fecours de de te perdre avec lui; car ils font
pe’rfuades que tu es l’auteur de tout.

PAR-

un
l ri!

Jim!

n’al-

fiel!

lllll



                                                                     

æ à; 125PAR’MENON. Que Faire donc, malheureux!

Quel parti prendre? Mais voilà notre vieillard
qui revient des champs. Dois-je lui dire, ou lui
cacher ce qui fe palle? Ma foi je le dirai. Je filis
pourtant bien qu’il m’en. arrivera malheur. Mais

l il efl nécelTaire qu’il aille au recours de fou fils.

PYTHIAS. C’efi prendre un parti lège. Je
rentre au logis. Raconte-lui par ordre la chofe
comme elle s’efi paillée.

WQWWQGS CE NE V.
LACHÈs, PARMENON.

LACHÈS fins voir Parmenon.

La proximité de ma campagne me procure un
agrément, c’eü que je ne m’ennuie jamais, nià

la ville, ni aux champs. ’Lorfque le dégoût me

prend d’un côté, je change d’habitation. Mais

n’en-ce pas là notre Parmenon? Oui vraiment
clefl lui-même. Qui attends-tu, Parmenon, de-
vant cette porte?

Tome I. L l P



                                                                     

226 Taxe au
PÀRMENON d ’an air,e’tonne’. Qui eff-ce?

Ah, mon maître! je fuis ravi de vous voir de
retour en bonne fauté.

LACHÈS. e Qui attends-tu?

PARMENON. Je fuis perdu! la frayeur me
glace la langue.

LACHÈS. LMais qu’as-tu? D’où te vient cette

flaveur? Quel malheur.. .. Parle. 58)

I PARMENON. Mon cher maître, je voué
prie d’abord d’être bien perfuade’ d’une choie

qui cit vraie ,. c’efl que tout ce qui efl arrivé,
n’el’r pointiarrive’ par ma. faute. 59)

LACHÈS. Qu’efi-il arrivé?

PAR-MENON. Vous faites bien de me le
demander: j’aurais dû commencer par vous le
dire. Votre fils a fait l’achat d’un eunuque pour

le donner à cette femme.
LACHÈS.’ A quelle femme!

PARMENON. A Thaïs.

58) En voyant la frayeur de Parmcnon, Lachês doit cunjeflm
ter qu’il ensuive quelque malheur, a: ne peut pas niion-
nablcmen: demander tout "1-le bien? C’en cependant
ainli que Madame Dader a traduit.

59) l’amener), en s’excufilnt avant qu’on l’au-ure. avant d’a-
vou- dxr de quoi il s’agit, preuve allez. qu’il eû coupable.



                                                                     

a! 227LACHÈS, Il a acheté un eunuque? Je fuis

mort! Quel prix? » A
PARMENÔN. Vingt mines. Vin»; r
LACHÈS. Tout cil perdu!

PARMENON. Et d’ailleurs Cherée aime
une joueufe d’infirumens.

LACHÈS. Comment! ilel’t amoureux? Bû-
ce qu’il fait déja ce que c’efi que les filles? Ell-

il revenu à la ville? Autre malheur.

PARMÈNON à Lachès qui le fixe. Mon
cher maître, il efi inutile que verts me regar-
diez; ce n’efl pas moi qui l’ai poulie à ce qu’il

a fait. -
LACHîgs. Ne parle point de toi. Coquin, fi

je vis, je te. . . . Mais dis-moi tout ce qu’il y a.

PARMENON.’ Il a été conduit chez Thaïs

au lieu de l’eunuque. I

LACHÈS. De l’eunuque?

PARMENON. Oui. Enfuite ils l’ont arrêté

dans la maifon comme untadultere, 6C l’ont

garrote’. . ’
LACHÈS. le fuis mort!

. Pi)

l

l

y

x

i7



                                                                     

228 æPARMENON.’ Voyez l’audace de ces co-

quines. vLACHÈS. .As-tu encore quelqu’autre mal-
heur à m’apprendre?

PARMENON. Voilà tout.

L Acn fis, Que n’aurai-je promptement chez

elle? - *PARMENON full. le ne doute point que
ceci n’ait les fuites les plus fâcheufes pour moi;

mais il falloit abfolument fairerce que j’ai fait.
Ce qui me réjouit, c’eIl d’ctre cauiè qu’il arri-

ve quelque mal à ces coquines. Notre bonhom-
me cherchoit l’occafion de leur jouer une pie-

ee fanglante. La voilà trouvée. . .
OGÔÔQÔÔÔQÜQQÔÏWOQQWQOO

S CE N E V].
PYTHIAS, PARMENON.

PYTHIAS fins appercevoir Parmenon.

l ar maioi, 60) il ne m’efl jamais rien arrivé
de plus agréable que.de voir à l’infiant entrer

6o) Pythias vient Te moquer de Parmenon. Cette [cette cl!
très-Comique 8: très-ingénieure. Le lpeflareur s’arhufe aux
dépens du valet, à ne s’appergoit pas que»1e Poêle l’in-
flruit de ce qui s’en. palle chez Thaïs. Il y a beaucoup

l

LTC



                                                                     

.,
,. a site a,chez nous le. bonhomme Lachc’s avec la frayeur
v imaginaire. Le plaifir a e’te’ pour moi feule qui.

favois ce qu’il craignoit.

PARMENON épart. q Qu’ell-ce encore

que ceci?

PYTHIAS. Je reviens trouver Parmenon.
Mais où cil-il donc? i ’ .

PARMENONi Elle me cherche.

PYTHIAS. Ha le voilà, je vais lui parler.

PARMENON à Pythids qui rit de toute jà
force. Qu’as-tu, folle? Que veux-tu? Pour-
quoi rire? Encore? ’

PYTHIAS riant. J’en mourrai, je n’en

puis plus, à force de rire à tes dépens.

PARMENON. Pourquoi cela?

PYTHIiAs riant. Belle quellionl Non, ’Ije
n’ai jamais vu, je ne verrai jamais un homme 7
plus fat que toi; . Ha, il cil impoflible de dire

. v P iijj id’art à Térenee d’avoir mis ce récit en aôlion vive, si de
donner leïchange au fpeâateur. pour l’empêcher de s’appu-
cevoir, qu’on lui apprend ce qu’il doit l’avoir pour la fuite

de l’intrigue. à ï . ’



                                                                     

23°l’amul’ement que tu nous as donné là dedans.

Mais je t’avois cru un garçon fin 8c rufe’.

PARMENON. Qu’y a-t-il?

PYTHIAS riant toujours. Devois-tu croi-
re li vite ce’que je t’ai dit? N’étoit-ce pas allez

du crime que tu avois fait commettre à ce jeu-
ne homme, fans aller encore dénoncer le mal-
heureux à fou peut? Penfe-tu qu’il ait été bien

content dc’paroître aux yeux du bonhomme en
habit d’eunuqne? Et bien, conçois-tu’pre’lente-

ment que tu es perdu?-

’ PARMÈNON. Comment, coquine, quem:
dis-tu? lift-ce que tu m’avois trompé? Tu ris
encore? Il t’a donc paru bien plaifant de me
jouer?

PYTHIAS. Très-planant. j

. PARMENON. Oui, pourvu que je ne m’en

venge pas.

’- PYTHIAS avec ironie. vraiment?

PARMENON.a]e te le rendrai, j’en jure.

s PYTHIAS." Je le crois. Mais, mon cher
Parmenon, tu peux garder tes menaces pour’un



                                                                     

:3 Iautre tems. Aujourd’hui ton fupplice el’t tout
prêt. 61) Tu rends un jeune étourdi célebre
par des crimes, 8c puis tu le décales. Le pere
&le fils feront de toi un bel exemple.

PARMENON. Je fuis perdu.
PYTHIAS. Te voilà récompenl’é du préknt

que tu nous as Fait. Adieu. (elle part.)

PARMENON. Malheureux! j’ai fait com-
me la fouris, je me fuis trahi moi-même. 62)

auaeaaaaamæauæeaewar
S c E N E V I I.

jGNATON, THRASON, PARMENON.

GNATON.

n’allons-nous faire? Dans quelle efpe’ran-

. ce, à quel delièin venir ici? Quelle eli votre

intention, Thrafori? . . . .
THRASON. Quelle cil mon intention? De

me rendre à difcre’tion à Thaïs, «Sade faire tout

ce qu’elle m’ordonnera.

i P iv ’

6!) Pour punir les efclaves, on le: ful’pendoit, enfuit: on les
fulligeoit avec des cannaies. Voilà pourquoi on a’reudl’
tu in»: pendebia, par ton fitpplice a]! tout prit,

I fi) h ami” «Mm à «mm parlerai: qu’elle”hit.



                                                                     

132 ü 2235
Gin TON. Que dites-vous?
THRASON. Hercule s’ell bien fournis jà

Omphale, 63) dois-je moins faire pour Thaïs, ?

GNA TON, L’exemple me plaît. Je voudrois

bien aulii vous Voir calier la tête à coups de pan-
toufles. Mais on ouvre la porte de Thaïs.

THRASON appercevaru Chere’e. Hélas! quel

nouvel accident? Je n’avois point encore vu ce-
lui-ci. 64) Pourquoi fort-il fi précipité?

OWWWXWJÂWO
S C E N E V11].

’CHERÉE, PARMENON, .GNATON,

THRASON.

CHERÉE.

O mes concitoyens! el’r-il au monde un
homme plus fortuné que moi? Non, fans dou-
te. Lesdieux ont déployé toute leur puilTance

(3’) Les grands exemples’font familiers à Thrafon. Il a cher.
ché à juilîfier l’a lâcheté par l’exemple de Pyrrhus; il auto-
rife ici fa ballell’e par celui d’Hercule.

C4) Thrafon avoit vu Cherée fous le même habit d’eunuque
qu’il porte’encore: mais il l’avoir vu avec la contenance
affeâée d’un efclave. A prêtent Cherée fort avec la joie
d’un étourdi qui et! au comble de (et vœux, Thrafon en

V a peur, la peurl’empêche de le reconnaitre. . a

q l h...- --



                                                                     

sa 233en ma faveur. En un imitant ils me’comblent

de biens. lPARMENON à part. De quoi a: réjouit-

il fi fort? ’ rCHERÉE apparentant Parmenon. O mon
cher Parme’non! O toi qui as imaginé, entre-
pris, conduit à fa fin tout mon bonheur, fais»
tu quelle cil ma joie? Sais-tu que ma chere
Pamphila cil reconnue citoyenne?

PARMENON. On me l’a dit.

CHERÉE. Sais-tu qu’elle m’ell promife?

PARMENON. J’en fuis en vérité bien aire.

GNA TON tiThrajbn, tous Jeux à l’écart. En-

tendez-vous ce qu’il dit?

CHERÉE à Formation. Et puis je fuis en.
chanté que mon frere l’oit tranquille dans lès

amours. Nous ne tairons plus qu’une maifon.
65) Thaïs s’efl mile entre les mains acinus la

P v
65) Le honhomme Lachês n’eil guere jaloux de lalagelïe de .

l’es fils. Lorfqu’il apprend que l’aîné a fait préfent d’un

eunuque àThaïs, il s’informe du prix 8: s’en afflige; il
ne s’emporte peint contre le motif de ce préfent. Lors-
qu’il cil informé de la pallion du plus jeunel, il fe fâche

l principalement de ce qu’il a quitté [en pelte polir venir à
a



                                                                     

z34 auproteétion de mon pere. Elle s’ell donnée en-
tierement à nous. 1’

, PARMENON. Elle cl! donc un. re’lèrve à

votre frere?
CHERÊE. Affinement.

PARMENON. Autre fujet de joie. Le ca-
pitaine ell dulie.

CHERÉE. Quelque part que [oit mon frac,
fais lui l’avoir ces nouvelles au plus vite.

PARMENON. Je vais voir au logisi...

’ THRASON à Canton. Et bien , Gnaton,
doutes-tu que je ne fois perdu fans refource?

GNATON. Je n’en doute nullement.

CHERÉE. Par ou commencerai-je? à qui
donnerai-je les plus grands éloges? Sera-ce à

Parmenon, auteur du confejl? Sera-ce à moi
’ qui ai’ofe’ le fuivre? RemeÉcierai-je la fortune

qui a tout conduit, qui a réuni enun feu! jour

la ville. Malgré tout cela, il en autant contre la vrail’em-
blanc: que contre les bonnes mœurs, qu’il prenne Thaïs
Tous l’a proteflion, ne fade plus qu’une malien avec elle.
Pour julhfier en quelque forte Térence à ces deux égards, ’
on pourroit dire que les mœurs des païens n’étaient pas
bien épurées, romain le mot Sr l’exemple de Gnaton. On
pourroit fuppofer que Thaïs a promis de reformer fa dé-
p’enfe à l’a conduite. i ’

c ...-..u;..l
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Élie sa et; 235
tant de circonliances importantes 8c favorables?
Louerai-je principalement la complailance 8c la
facilitë de mon pere? Grand Jupiter, rendez ce
bonheur durable.

QHUMWUMUXUHUUHMHU.
:SCENE 1X.

PHEDRIA, CHERÉE, PARMENON, GNA-

TON, THRASON. »
PHEDRIA.

Grands dieux! Quels événe’mensincroyables

Parmenon vient de me raconter! Mais où cil.

mon frcte? i
Garnis. Le voici.
PHEDRIA, Je fuis charmé... r
CHERÉE. Fert fuis bien perfuadé. Perron-

ne, mon frere, performe plus digne d’être aimé

que votre Tha’is. Après les faveurs .dont elle .
comble toute notre famille.

PHEDRIA. Quoi? voulez-vous me faire

fan éloge? , ’ r A
THRASON à Gnaton. Je fuis perdu. Moins

j’aiid’el’pérance, 8c plus je l’aime. Je te conjure,

Gnaton, je n’efpere qu’en toi. ,. , r ï v



                                                                     

236”G NA TON. Que voulez-vous que je faire?
THRASON. obtiens à FOrce de prieres, d’ar-

gent, qu’au moins je relie dans un cbin chez Thaïs.

GNA TON. La choie cil difficile.
T111: Asozv. Quand tu as quelque choie à

cœur. Je te connois.... Si tu en viens about,
demande-moi tout ce que tu voudras pour re-
compenl’e, je te raccorderai.

Gara TON. Sûrement?

THRASON. Sûrement.
ï CAMION. Si j’obtiens ce que vous defirez,

je demande que votre maifon me l’oit toujoups-
ouverte, que vous y (oyiez, que vous n’y [oyiez

pas; que fans être invite mon couvert y fait

mis en tout tems. V
. THRASON. Je te donne ma parole que I

cela fera. .I GNA TON haut. Je vais travailler. j
PHEDRIA entendant parler. Qui entends-

je ici? (appcrcevant Gnaton 6’ Thrajôn, avec

talera) Comment, Thrafon!
THRÏASON. Bon jour, Mellieurs.

j. PHEDŒM. Vous ignorez peut-être ce qui

vientdel’epall’erici2.. ’
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THRASON. Pardonnez-moi.
PHEDRIA. Pourquoi donc vous apperçoîs-

je encore dans ce quartier?
THRASON. Je compte fur vos bontés.

PHEDRIA. Savez-vous comment vous y
devez compter?,Monfieur le capitaine, je vous
déclare que fi je vous trouve encore ici, vous
aurez beau dire: je ne cherchois pas Thaïs, je
priois par-1d. Vous êtes un homme mort.

GNA TON. Ah, celane conviendroir pas.

PHEDRIA. C’efl mon dernier mot.

GNA TON. Je ne vous connois pas fi méchant.

PNEDRIA. Je le ferai comme je le dis.

GNA TON. Avant tout écoutez deux mots.
Lorfque je vous aurai fiarle’, faites ce qu’il vous

plaira. ’
PHEDRIA. Écoutons-le;

GNA TON à Thrafim. Êloignez-vous un peu,
Thrafon. (à Piredria 6’ (Jure?) Je vous prie d’a-

bord très-inllamment, Mcllieurs, d’être perfuade’s

tous deux, que fi je fais quelque choie pour ce ca-
pitaine, je travaille uniquement pour mes intérêts.

Mais fi vous y trouviez votre compte aullî, ce fe-
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toit une grande folie àvous de ne pas fuivre le:
confeil que j’ai à vous donner.

PH EDRIA. Quel efi-il ce conicil?
GN A TON. De recevoir le capitaine pour rival.

PH ED RIA. Comment? pour rival!

. - i GNATON. Faites feulement une réflexion,
Phed ria. 66) Vous aimez à faire grande chere avec

iThaïs. (Car vous ne bailliez pas une bonne table.)
Vous avez peu de choieà donner, 8: Thaïs veut
recevoir beaucoup. Il n’eli perfOnne qui vous
convienne mieux 8C qui fait plus propre que
Thrafon à fournir aux dépenfes de votre amour,

j fins que vous vous mettiez en frais. Premiere-
ment il a beaucoup, 8c il cil très-liberal. C’ell: i

un fat, une bête, un lourdeur qui dans nuit 8c
jour 5 ilrn’y a pas à craindre qu’une femme fa

prenne de goût pour lui; 8c vous le chaînerez
facilement quand il vous plaira..

P HEDRIA à Clzcre’e. Que ferons-nous?

GNATON continuant. Une autre choie en-
core, qui, felon moi, cil: la plus, emmielle, c’cft

66) Tour ce que dir ici Gnaton, peint admirablement le ca-
raflera du parafirc & âcres (emblablcs, qui louent baffemenc
en [ace ceux qui les nodrriflent ë: qui les déchireni en
leur abfence.
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239que performe ne donne mieux à manger que
lui, ni avec plus d’abondance.

P H E D R I A. Je fêtois bien étonné fi cet hom-

me-là ne nous étoit néceHaire à tous égards.

CHERÊE. Je penfe comme vous.

GNATON. Je vous fuis bien obligé. Tai
encore une grace à vous demander, c’cf’r de me

recevoir dans votre (aciéré. Il y a airez long-

tems que je roule cette pierre.

PHEDRIA. Nous te recevons.

CHERÉE. Et de bon cœur.

GN ATON. En reconnoiflance, Meflîeurs, je
vous le livre pour le dévorer de le bafouer.

CHERÈE. C’en bon.

PHEDRIA. Il le mérite bien.

. GNATON à Thrajôn. Thrafon, approchez
quand il vous plaira.

THRASÔN. Et bien, je te prie, qu’avons«
nous fait?

GNATON. Ce que nous avons fait? Ces Mes-
fleurs ne vous connoilÎoient pas; mais je leur ai
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8c vos mérites, de j’ai tout obtenu.

THRA SON. Je t’en remercie, je te fuis très-
oblige’. Je n’ai jamais été nulle part que je ne

me fois fait aimer de tout le monde à la folie.

GNATON à Rhcdria 6’ Cherc’e. Ne vous ai-

je pas bien dit qu’il a toute l’élégance attique?

PH EDRiA. Tu n’as rien oublie. Allez-vous-

en par-là. (auxtjjnflîatcrtrs) Adieu, Mellieurs,

applaudilÎez. , j
F in Je l’Eunùgue’.
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PERSONNAGES DE LA PIECE. 1

LE PROLOGUE. JCHRÉMÈS, pere de Clitiphon 8c d’Antipbile.

MENEDÊME, pere de Clinie.

CLITIPHONI fils de Chrémès 8: de Sofirate. " i

CLINIE, fils de Menedêrne.

ISOSTRATE, femme de Chrémès, mare de Clîti-
phon 8: d’Antiphile.

ANTIPHILE, aimée de Clinie, reconnue fille de
Chrémès 8c de Sofirate. -

BACCHIS, aimée de Clitiphon.

La nourrice d’Antiphile.

PHRlGlA, efclave de Bacchis.

j SYRUS, efclave de Chrémès.

DROMON , efclave de Clinie.

Hu- u.

La fient a]! dans un hameau près d’Àtherzz’s.

Le théatre reprc’jènte l’efimcc qui e]! entre la i
mazfon de Chre’mès 6’ celle de Mmede’mc. j
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x 7MMeliieurs, notre Poëte l) donne ici le rôle
d’un jeune homme à un vieillard. Cette con-
duite vous paroîtroit étrange, fi je ne vous di-
fois pourquoi il agit ainf. C’efl ce que je ferai
d’abord. Enfuite je vous expliquerai le fujet qui
m’amene devant vous. Nous devons aujourd’hui

repréfenter l’Heautontimorumenos, piece imitée

toute entiere d’une feule piece grecque. Notre
auteur en a doublé l’intrigue, 2) qui efl fimple

. dans l’original. C’efi en dire allez pour vous

montrer que cette piece efi nouvelle 8c ce qu’el-
le cit. Je vous nommerois i’on auteur 8c le.Poëte
grec de qui il l’a prife, li je n’étais perfuadé

que la plupart de vous, Meflîeurs, en (ont in-
fimits. Préfentement je vais vous dire en deux

. . u l A ’ aI mots pourquor.je fuis charge de ce role: c cit

’ Q il
l) On chargeoit ordinairement un jeune homme de pronon-

cer le prologue. Terme: explique d’abord pourquoi il ne
fe conforme point à l’ulage.

a) il n’y avoir dans la piece de Ménandre qu’un vieillard, un
jeune homme amoureux, 8re. Térence a doublé ces rôles -
8: a mis deux intrigues dans (à piece: 8: voilà pourquoi il

la donne comme neuvelle. a



                                                                     

244 . à?que l’auteur veut que je défende fa caufe, 3) 8::

non que je faire le prologue de la picce. N 11
vous prend pour juges, de moi pour avocat-
Mais vous ne trouverez d’éloquence dans le
plaidoyer de l’avocat, qu’autant qu’y en a mis

le Poëte qui l’a compolé. 4)

A l’égard des bruits que répandent quelques

eus mal intentionnés, que notre auteur a mêlé

enfemble plufieurs pièces grecques pour en faire
peu de latines, il convient de ce fait; il dit qu’il
ne s’en repent pas, qu’il efpere faire encore la
même choie, qu’il a l’exemple des bons auteurs,

5) 8c que cet exemple l’autorife àfaire ce qu’ils

ont fait. Et à l’égard du Poëte envieux qui ne i
celle de répéter que Térence s’el’c mis tout à

coup à travailler pour le théatre, 6) comptant

a) TérenCe s’en plaint dans le prologue de l’Andrîenne, de
ce que les accufations du vieux Poëte lui (airoient perdre
fan reins à le inflifier, & l’empêchoient d’expliquerelc fuie:
de les pieces, 1mm in prologis, &c. Il repue ici la mê-
me plainte. .

4) Le mot commode, dont s’en fervi Térence, en remarqu-
ble. Il lignifie la grau, l’élégance, &c. qui naîtîent de la
facilité. Les bons auteurs lui donnent ce feus. Commodè
filiare, (Cam. Nep.) danfer avec grata. Parùm commodê
jèribere, (Plin. j.) écrire mal, ac.

5) Ces bons auteurs [ont chius, Plante 8: Ennîus.
a) Par fiudium mnficum les anciens entendoient généralement

les belles-lettres. Térenc: , dans plufieura prologues, ap-
pelle anti les pieces de théâtre.
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- de: . 24splus fur le génie de fes amis 7) que fur les talens
naturels, votre jugement, votre opinion détrui-
ront ce reproche. La grace que je vous demande,
Meilleurs, c’elt que les calomnies des méchans ne

trouvent pas auprès de vous plus de crédit que les .
difcours des honnêtes gens. Favorifcz avec équité

les progrès des Poëtes qui vous donnent des pieces

nouvelles de fans défauts greffiers. J’ajoute fans

défauts, afin que ce Poëte qui, dans fa derniere
piece, a mis fur la fccne un efclave qui couroit, (Ô

i)8c devant qui le peuple s’enfuyoit, ne s’imagine

pas qu’on parle de lui. Et pourquoi Térence

demanderoit-il vos bontés pour un infenfe’?
Lorfque notre Po’e’te donnera de nouvelles comé-

dies, il vous entretiendra plus au long des fautes
de cet extravagant, s’il ne met lin à lès injures.

Écoutez fans prévention; que votre filence fa-
cilite la repréfentation d’une piece qui cit d’un b

caraé’tere tranquille. 8) Faites que. je ne fois pas C5 ’

V.Qiij’

7) Les ennemis de Térence prétendoient que Lelius 8: Sei-
pian lui aidoient dans la compofition de l’es ouvrages. si
Térence ne le nie pas, il n’en convient pas non plus. Voyez
le prologue des Adelphes, vers 15, 1mm quad Mi, 8re.-

8) Les latins appelloient flattai: les pieces qui avoient peu
d’aâion 8: qui ne demandoient pas beaucoup de mouve-
ment. Ils appelloient mazarin celles dont l’aaion étole
vive a: qui demandoient un jeu plus animé.

Je
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JW.,246 .toujours obligé de crierà haute voix, de m’ex-
ce’fler ’de fatigue pour jouer les rôles d’un efclave

x îww qui court, d’un vieillard en colere, d’un parafite

” ” Im’gouçmand, d’un avare marchand d’efclaves. -En

faveur de mon àge,MeHieurs, trouvez bon qu’on

épargne un peu ma peine; car les auteurs qui font
aujourd’hu des pieces nouvelles; ne ménagent
point ma vieillclle. Lorfqu’une comédie ,efi fati-

gante, on me l’apporte. 9) Si elle cil facile à

jouer, on la donne à une autre troupe. Le flyle
de celle-ci cil: pur. Effayez ce quepeuvent mes
*talens dans l’un &dans l’autre genre. Si jamais
l’avarice ne m’a guidé dans ma profellion, fi j’ai

regardé comme ma plus grande récompenfe
l’honneur de fervir à vos amufemens, Faites en

moi un exemple qui engage les jeunes aé’teuts à
chercher à vous plaire pluîôt qu’à s’enrichir.

9) Il en facile de [voir que hâtelet qui me ici et! le chef"

. de la troupe. a! 1’ «f .
fi MaJv-pt i a 0’ z”; Mu
[m6 Nom °IWÆ , ’
72 - z Il a il I- ’ m4 Il!” L t. l AÔLâÊ
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L’ HEAUTONTIMOR UMENOS.

munitthACTE PREMIER.

,1 la

SCENE PREMIÈRE.
CHRÉMÈS, MENEDÊME.

CHRËMÈS.

uoiqu’il y ait très-peu de tems que nous

nous connoillons, car clefl feulement depuis que
Vous avez acheté un câàmp ici près, 8c nous n’a-v

vous gueres eu d’autre liaifon; cependant votre

mérite,-ou notre voifinage qui, à mon avis, tient
le premier rang après l’amitié, m’enhardit à vous

dire franchement que vous me paroilTez travailler

in



                                                                     

148 æ üplus que votre âge ne le permet, 8c que ne l’exige

votre fortune. Car, au nom des dieux, quel ef’r

. l
. votre deliem? Que cherchez-vous! Vous avez

foixante ans 8C davantage, li je ne me trompe.
Il n’y a pointde terre dans tout le canton qui fait

meilleure, qui rapporte plus que la vôtre. Vous
avez plufieurs efclaves, 8c vous faites fans relâche
leur ouvrage, comme fi vous n’en aviez aucun.
J’ai beau l’ortir matin, rentrer tard, je vous vois

toujours dans votre champ bêcher, labourer, ou
porter quelque fardeau. Vous ne vous donnez
pas un inflant de repos, vous ne vous ménagez
point. I Ce n’eft pas pour votre plaifir que vous
travaillez ainlî, j’en fuis bien fûr. Mais, me direz-

vous, je ne fuis pas content de l’ouvrage que font

mes efclaves; fi vous preniez, pour les faire tra-
vailler, la peine que vous prenez pour travailler
vous-même, vous avanceriez davantage.

MENEDËME. Chréme’s, vos affaires vous

lainent-elles allez de loifir pour vous mêler des
afl’aires’qui vous font étrangeres de qui ne vous

regardent nullement? v
CHRÉMÈS. a Je fuis homme. 10) Rien de

ce qui intérefi’e un homme ne m’cfi étranger. Pre-

:o) Ce vers cf! un des plus beaux de Térence; il feroit à fou-
hairer que la maxime qu’il renferme fût la maxime deum

lui l

à un
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ez ceci, ou po l es’ onl’eils quejevous donne,

ou pour des infiruâions que je vous demande.
Ce que vous faites cil-il bien? je veux vous 1m1-
ter. Bit-il mal? j’ai delTein de vous en détourner.

M ENE:DEME. C’efi mon triage de vivre
comme jetais; Il) conduirez-vous comme il

vous convient. , , -CHRÉMÈS. Quel homme a pour ufage de

fe tourmenter?

a o JMENED. Moi. Mo: MIÆ’W
CHRÊMÈS. Si vous avez quelque chagrin,

q n A I Ijeu l’ais fache. Mais quel malheur vous cil ar-
rivé? Quel grand crime avez-vous commis, Iz)’

je vous prie, pour vous trait r ainfi?

r

les hommes. On a traduit die ut curer, que dit Me-
nedême, par de: raflai": qui vous 12m: étrangcres, Des
afin" d’autrui auroit été plus fimple; mais il falloit ren-
dre aluna par un mot que Chrémès pût répéter, puis-
qu’il répere dans le latin aliennm, 8: que cette répétition
cil une beauté. Faute deJ’avoir fentie, Mad. Dacier a tra-
duit ainfi: je fuir homme. 6 en cette qualiu’je crois être
obligé de m’intéreflerà tout ce qui arrive à mon prothain. Ce
vers admirable: homo film: humani nihil à me alignant pute,
traduit de cette maniere, devient lâche 8: ne fait plus femence.

n) MenedÊme ne veut point entrer dans l’explication que
lui demande Chrémês. Il répond féehement qu’il vit à fa
maniere, 8: fait entendre qu’il n’en veut point changer. Il
ne veut pas non plus le donner pour modale à Chrémês.

’ la) Chrémês a touché l’endroit fenfible de Menedême, l’on [cm

, are: va lui échapper. -



                                                                     

25° ersMENED. Hélas, hélas!

C HRÉMÈS. Ne pleurez pas. Dites-moi ce
que ce peut être. Ne me le cachez point; ne
craignez rien. Fiez-vous à moi, vous dis-je. je
vous confolerai, je vous aiderai, ou des mes con-

feils, ou de mon bien. a
MENED. Vous voulez donc le l’avoir?

CHRÉMÊS. Par la feule raifon que je viens

. .1 de vous dire. . .
MENED.- Vous le l’aurez.

CHRÈMÈS. Mais cependant, déchargez-
vous de ce rateau, ne vous fatiguez pas.

MENED. Je n’en ferai rien.

CHRÉMÈS. Quel eli vôtre deil’ein?

MENED. Permettez que je ne prenne au-
cun inflant de repos.

CHRÈME’S prenant le mitan. Je ne le per-

mettrai pas, vous dis-je. -
’ MENED. Ah! ce que vous faites n’efi pas

julle.

CHRÉMÈS [enlevant le ratura, Comment,
un rateau fi lourd!
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MENED. Je le mérite bien.

CHRÊMÈS. Parlez préfentement.

I MENED. j J’ai un fils unique à la fleur de l’on

âge. Hélas! qu’ai-je dit, j’ai! Non, Chre’me’s, je

l’avais; aujourd’hui je ne l’ais li je l’ai, ou non.

CHRÉMÈS Pourquoi cela?

MENED. Vous allez le l’avoir. ll y a ici
une vieille étrangere de Corinthe, qui cil fort

auvre. Mon fils devint éperdument amoureux
de l’a fille, au point d’être tout prêt de l’épouler.

Tout cela à mon inl’çu. Lorl’que j’en fus informé

je commençai àle traiter, non comme il conve-
noit de traiter un jeune homme dont l’el’prit cil

malade, mais avec la violence de le train ordi-
mire des peres. Tous les jours je le grondois.
Comment! el’perez-vous qu’il vous l’cra long-

tems permis de vous donduire ainfi? d’avoir, du
vivant de votre pere, Une maîtrell’e que vous re-

gardez, pour ainli dire, comme votre époulè?
Vous vous trompez, Clinie, li vous lecroyez, 8c
vous ne me connoill’ez pas. je veux bien vous
avouer pour mon fils, tant que vous vous com-
porterez d’une maniere digne de mon fils. Si vous

ne le faites pal, je trouverai bientôt comment je



                                                                     

m sadois vous traiter. Tout cela ne vient que de trop
d’oifivete’. A votre âge je ne m’occupois pas d’a-

mourettes. La pauvreté me força d’aller en Alie

porter les armes; 8C par ma valeur j’y acquis 8C
de l’honneur 8c du bien. Enfin la chole en vint
au point que ce jeune homme, à force de s’entené

dre répéter à chaque infiant les mêmes duretés,

n’y put tenir. Il s’imagina que mon âge 8c mon

.all’eélion pour lui me rendoient plus infiruit l’ur

l’es intérêts, plus éclairé que lui-même. Mon cher

Chrémês, il s’en alla en Afic lervir le roi.

CHRÈMÈS. Que dites-vous?

’ ’MENED. Il partit lans m’en prévenir. Il y
a trois mais qu’il el’t abl’ent.

CHRÉMÈS. Vous êtes blâmables tous deux.

Ce qu’il a fait, marque cependant un jeune hom-

me qui a de la pudeur 6c qui n’eli pas fans
courage.

MENED. Lorl’que j’apprends l’on départ de

ceux qu’il avoit mis dans l’a confidence, je m’en

reviens chez moi tout trille, l’el’prit troublé, li

chagrin que je ne l’avois que! parti prendre. Je
m’allîeds, mes el’claves accourent, ils me des-

habillent, d’autres le hâtent de. mettre le cou-

n



                                                                     

253vert, d’apprêter le louper; chacun fail’oit de l’on

mieux pour adoucir ma peine. Lorl’que je vois
cela, je me dis en moi-même: comment, tant de
gens emprell’és pour me l’ervir l’eul, pour me

nourrir l’eul? Tant de l’crvantes occupées pour

me vêtir? Je ferois l’eul tant de dépenl’es? Et

mon fils unique qui devroit ul’er de ces biens
comme moi, de plus que moi, puil’qu’il cil plus
que moi dans l’âge de jouir, je l’aurai chall’é, je

l’aurai rendu malheureux par mon injullicel Je
me croirois digne de tous les l’npplices li je con-

tinuois de vivre de la forte.- Allons, tant qu’il
fera dans la mil’ere, éloigné de l’a patrie par ma

dureté, je le vengerai l’ur moi-même. Je tra-
vaillerai, j’amall’erai, j’épargnerai, le tout à l’on

intention. J’exécute ce projet, je ne laill’e rien

dans ma maillon, ni vaillelle, ni étoiles; je vends

tout. Servantes, valets, excepté ceux qui, par
les travaux rufliques, pouvoient m’indemnil’er

de leur dépenl’e, je les mene au marché 8c les

vends; je metsun écriteauàma porte; je ramall’e

environ quinze talens. J’ai acheté cette terre 8c
je m’y tourmente. J’ai jugé, Chréme’s, que je

ferois un peu moins injulle envers mon fils, li je
me rendois malheureux; de qu’il ne m’étoit per-
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154mis de jouir ici d’aucuns plailirs, jul’qu’à ce que

ce fils, qui doit les partager avec moi, me fût
rendu Tain 8c l’aul”.

CHRÉMÈS. Je crois que vous êtes naturelle-
ment bon pere, de qu’il auroit été fils obéill’ant,

li on l’eût traité avec juliice de douceur: mais

vous ne le ’connoilliez pas bien, 8c il ne vous
connoill’oit pas non plus. Quand cela arrive,
ce n’el’t pas vivre. Vous ne lui avez jamais mon-
tré combien vous l’aimiez, il n’a jamais ol’é vous a

confier ce qu’un fils doit confier à l’on pere.

Si vous l’eulliez fait tous deux, ceci ne vous
feroit jamais arrivé.

MEN ED. Cela ell vrai, j’en conviens: mais
la plus grande faute cil de mOn côté.

CHRÉMÈS. J’ai bonne el’pérance, Meneà

dème; je crois qu’au premier jour il vous re-
viendra en bonne lanté.

MENED. Puill’ent les dieux m’accorder cet-

te faveur. ’

CH RÉM ÈS. Ils vous l’accorderont. C’ell

aujourd’hui la fête de Bacchus dans ce canton,
li cela ne vous dérange pas, je vous invite à palier

le relie de la journée chez moi.



                                                                     

235 255MENED. Je ne peux pas.
CHRÉMÈS. Pourquoi ne pouvez-vous pas?

De grace, donnez-vous un peu de relâche. Vo-
tre fils, tout abl’ent qu’il el’t, le delire.

MENED. Il ne convient pas qu’après l’avoir

mis dans la peine, je m’en exempte.

CHRÉMÈS. Vous y êtes rél’olu?

Maman. Oui.
- CHRÉMÈS. Je vous l’alue.

MENED. Et moi pareillement.
tesssasssszsaeaiexsswaa

S CE N E Il.
CHRÉMÈS fait.

- Il m’a arraché des larmes, j’en ai compallion.
Mais comme il ell déja tard, il faut que j’aver-

tille le voilin Phanie de venir louper. Voyons
s’il eli chez lui. (Il entre chai Phanie G repafoîr

fur la fient.) Il n’a pas été bel’oin de l’avertir; il

y a déja long-tems, dil’ent-ils, qu’il ell chez nous.

C’elt moi qui fais attendre les convives. Je vais

entrer. Mais pourquoi ouvre-t-on notre porte?
Qui el’t-ce qui fort du logis? Retirons-nous ici.
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S C E N E I l l.
CLITIPHON, CHRÉMÈS.

CLITIPHON à Clinie qui efl refiéa’ans

la maifon.

Jul’qu’à préfent, Clinie, vous n’avez aucun l’ujet

de craindre. Ils n’ont pas encore trop tardé. 1 3)
Je fuis fût qu’elle viendra aujourd’hui avec celui

que vous lui avez envoyé. Ainli bannillez cette
vaine inquiétude qui vôus tourmente.

CHRÉMÈS à part. A qùi mon fils parle-t-il?

CLlTlPH ON appercei’antfinfere. Je cher-t
chois mon pere,q le voilà. Je vais l’aborder.
Mon pere, vous arrivez fort à propos.

CHRÈMÈS. Pourquoi?
,’ CLITIPHON. Connoill’ez-vous Menedême,

notre voifin?

CHRÉMÈS. Oui. .
CLITIPHON. Savez-vous qu’il aun fils?
CHRÉMÈS. On m’a dit qu’il elt en Alie. v

CLI-
13) Clitiphon parle ici de Dromon, efclave de Clinie, qui étoit

allé avec Syrus pour chercher Antiphile. Ce que Clitiphon
dit à Clinie, paroir peu important, mais ces mots jettes au
lutai-d, préparent la premier: fcene du recoud site. Il y a
là beaucoup d’art.



                                                                     

157CLITIPHON. Il n’y e11 plus, mon pue, il
cpt au logis. .

CHRÉMËS. Que me diteswous?

CLITIPHON. A l’infiant, comme il art?»
voit, je l’ai pris au fortir du vailleau, 8C je l’ai

amené louper chez nous. Car des notre enfan-
ce nous avons toujours été bons amis.

CHRÉMÈS. Ce que vous m’apprcnci me

fait grand plaifir. Que je voudrois avoir prellë
davantage Mcnedôme de venir aujourd’hui chez

nous, pour lui donner cette agréable furprife
au logis! Mais il cil encore terns.

,CLITIPHON. Gardezuvous en bien, mon
pere, il ne le faut pas.

CHR É MES. Pourquoi?

CLITIPHON. Parce qu’il n’cfi pas encore
décidé fur le parti qu’il prendra. Il ne fait que

d’arriver. Tour l’épouvante. Il craint la colere

de (on pare. Il ignore dans quelles difpofitions [à
, chere Antiphile cil Bout lui. Il l’aime éperdu-

ment. C’cll elle qui efi la caufe de tout le déforç

dre qui cit arrivé, 6c deifon départ.

Tome I. . "R
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cannas. Ielefais.
CLITIPHON. Il vient de lui dépêcher un

petit efclave à la ville, 8c j’ai envoyé notre Sy-

rus avec lui. .CHRÉMÈS.’ Que dit-il?

CLITIPHON. Ce qui! dit? Qu’il’cft mal-

. heureux. i r
CHRÉMËS. Lui malheureux! Peut- on l’être

’moins? Que lui manque-bu de ce que les hom-

mes appellent des avantages? Il afon pere, une
patrie florilTante, des amis, de la naillance, des
parens, des richelles; mais la valeur de toutes ces
choies en dans l’ame de celui qui les pollede.
Pour qui fait en jouir, ce (ont des biens; pour

qui en abufe, ce font des maux. i
CLITIPHON. Mais ce vieillard a toujours

été infupportablc; 8: ma plus grande crainte à
prefent, c’efl que la colere ne le porte à quel-
ques excès contre [on fils.

CHRÉMÈs, Lui? (tout bas) Mais tairons-
nous; car la crainte du fils e11 utile au pere.

CLITIPJHON. Que dites-vous tout bas?

CHRÉMÊS. Je dis que; tout infupportable
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fa? æ 159que Fût le pere, le fils ne devoit pas le quitter. Il l V
Peut-être étoit-il un peu trop dur au gré de votre. l ,
ami. Il Fallait prendre patience. Car qui fuppor- 9s: -- ,
tera-t-il,s’il ne fupporte pas fou pere? Étoitnil ju- 712,1: l

fie que le vieillard vécût à la fantaifie de fou fils, X l
ou que Clinie vécût à la Fantaifie de Menedême?
Quand il l’accufè d’être dur, il a torr; car tous les

peres ont la même feve’rite’. Les hommes un peu

raifonnables ne veulent pas que leurs fils aillent
louvent en mauvais lieu, qu’ils (oient fréquem-

ment au cabaret, ils leur donnent peu d’argent à
dépenfer; 8c tout cela pour les former à la vertu.
Car quand une fois un jeune homme a contraété
de mauvaifes habitudes, il el’t impollible que ton-i

te [à vie ne foir pas déréglée. Il efi prudent, mon

fils, d’apprendre aux dépens d’autrui à fe bien

conduire. ’ iCLITIPHON. Je le crois.
CHRÉMËs, Je vais entrer pour voir ce que

nous avons à louper. Comme il cil: déja tard,r
fongez à ne pas vous éloigner.

55a
«au F ..., e ciR1) j.



                                                                     

16° æ à? Élisa .
i nuanaamanuaanaaaamww

s CE NE 1 V. 14)
CLITIPHON fini.

ne les peres font injufies envers leurs en-
fans! Il faudroit, filon eux, que nous vinifions
au monde avec la fageile des vieillards, que
nous fumons exempts de toutes les pallions infé-

parables de la jeunelle; ils veulent régler nos
’ defirs fur ceux qu’ils ont aujourd’hui, 8c non fur.

ceux qu’ils avoient autrefois. Si jamais j’ai un
fils, je réponds qu’il trouvera en moi un pere bien

facile, car il pourra m’avouer [es fautes 3c en
efpérer le pardon. je ne ferai pas comme le mien,
qui vient, à propos d’un autre, m’étaler l’es ma-

ximes. je fuis perdu lorfqu’il. a bu deux coups
de trop. Combien il me raconte de Tes beaux
faits! Aprc’fent il. me dit; apprenez aux dépens
des autres à vous bien conduire. Qu’il efl rufe’!

Il ne fait ma foi pas combien je fuis lourd à Yes
contes. Je fuis bien plus f’enfible à ces deux mots

:4) Dans la plupart des (dirions l’aile Il. commence ici. Cet-
te divifion n’eft pas foutcnablc. Mena-dème quitte [on fils
après lui avoir fait une leçon. Le fils relie fur la kana,
8: fait des réflexions de jeune homme fur les confeils de [on
pare. Il n’y a là rien que de naturel. Au contraire, roui
le monologue de Clitiphon n’aura point de vrail’emblance,
fi un intermedcll’a répare de l’exhortation qui y donne lieu.



                                                                     

261de Bacchisi dèrtnq-moi, apportez-moi; je n’ai
rien à lui répondre, .8: performe n’eli plus mal-

heureux que moi. En effet, quoique Clinie aie
bien de l’embarras dans fias amours,’au moins il

aime une femme élevée avec pudeur 8c modeo
flic, 8c qui ne connoît point le manége des cour-

tifannes. La mienne au contraire cil une dame
importante qui demande toujours; elle eli ma-
gnifique, dépenfiere 8c fameulè. J’ai pour tout
’prél’ent àlui faire, des promefiæ; car je n’ofelui

dire que je n’ai rien. C’ell: depuis peu que j’ai le

malheur de l’aimer; mon pere ne le fait pas en-

core. . I
i ACTE Il. ACTEH

SCENE PREMIÈRE.

CLINIE,’ CLITIPHON. .’

CLINIE. il " ’

Si tout alloit bien pour mon amour, il y a
Vlong-tems, j’en fuis fût, qu’elles feroient ici. Mais

R fil ..



                                                                     

162 élis EX?
je crains qu’en mon abfence elle ne fe faitvdéran-

gée. Plufieurs circonfiances fe réunifient pour
augmenter ce faupçon 8c me tourmenter. L’oc-

cafion de mon abfence, la ville qu’elle habite,
«la jeuneffe, une coquine de mere dont elle dé-
pend & qui n’aime que l’argent.

CLITIPHON. Clinie.

CLINIE. Que je fuis malheureux!

C 1.1 TIPH ON. Ne voulez-vous pas prendre
garde que quelqu’un, en fartant de chez votre
pere, ne vous apperçoive?

CLINIE. J’y prendrai garde. Mais je ne fait
que! malheur mon cœur me préfage.

l n
CLITIPH 01v. Jugerez-vous toujours avant

de lavoir la vérité?

CLINIE. ’il n’était arrivé aucun malheur,

ils feroient déja ici. A "
CLITIPHON. lis y feront dans l’inflant.

CLINIE. Quand viendra-t-il cetlinfiant?

CLITIPHON. Vous ne fougez pasiqu’il yïa

un peu loin d’ici chez elle. Et puis vous con-
noilfez les femmes; pendant qu’elles s’ajufient,
pendant qu’elles fe coëfi’ent, il fe palle une année.
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CLINIE. Ah! Clitiphon, je tremble"...
CLITIPHON. RaH’urez-vous. Tenez, voile

Dromon avec Syms. I H .

sa araaaæwawaaaaram sa
’ ’ 5 CE NE ,11. N
SYRUS, DRoMON, CLITIPHON, opium-

S YRUS , continuant [a converfition avec Dm.
mon, fins appercèvoi’rLClilipIzon 6’ Clüzigf

En vérité? . I . ’l

. a « n .. - 4 . r Ï!Ï DROMON. C’ell comme je te le dis. ,.)

V ’SYRUSZ. Mais tandis que nous perdonsv le
Items à caufer, nous les avons laifl’ées derriere. h fi

l CLIIIPHON à Clinie,, Votre maîtrellearà

rive; l’entendez-vous, Clinie? ’V "-

’ CLINIE- ’Oui vraiment je l’entends enfin;

je le vois8ç je refpire, Clitiphon. . V i

DROMON à Syms. Je n’en fuis. point étoit-J z

ne. Elles font fi embarrallijîes; quelle houp)?
d’efclavcs pelles amenent avec elles!

’ l R if r [Z [Eh [v , ,.- 0x,?

x



                                                                     

264 aiséCLINIE à Clitiphorz.’ Je fuis perdu -! D’où lui

viennent ces efclayes? . ,
CLITIPHON à Clinie. Ell-ce àîmoi que

vous le demandez? n -
SYRUS à Dmmon. Il ne falloit pas lesquit-

ter. Que de Bagage elles portent!

n .CLINIÉ. Malheureux que je’fuis!

stups, Des bijoux, des robes, depuis xlfe
fait "tard; elles ne’fa’vent’ pas le chemin. Nous,

avons fait une fottife. Dromon, retourneiau de-
vant d’elles. Va vite. Te voilà encore? ’

CLÏNiE. Helas, quelles efpe’rances trompées!

° CIIÏIÏ’HOMç IrQu’avez-vousi’Quelle in:

quiétude vous’tourr’nente encore? ’

hCLIIVIE.’ Vous me’demandez ce que j’ai? Ne

voyez-vpus pas? Des efclaves, des bijoux, des ro-
bËs?”Elle que j’avais lailI’ée’avec. une petite fer-h

vante. D’où croyez-vous que lui vienne tant.

033?; ” ’ 23’". Î s . t v,
ï CL’I’TIPHONJ’Âh’! je comprends àlla fin. ’

SYRUS. ’ Grands dieux! quelle cohue! no:
tremaifon ne partita pas la contenir, j’en fuis



                                                                     

fig . 265En. Qu’elles vont manger! qu’elles.v0ntboire!

Qui ïfera plus malheureuxique notre vieillard!
Mais je les vois; les voilà, ceux que, je voulois

rencontrer. ’’ CLINÏE. " O Jupiter! Ïoù en la bonne Foi?
Tandis que pour vous, infeofe’que je’fuis’, je’me

bannis de ma patrie, vous vous :enrichilfez, An-.
tiphile, 8’: vous m’abandonnez à mes malheurs.)

C’elt pour vous que je me fuis déshonoré, que.
j’ai délbbe’i à mon pere. Je rougis de moi; j’ai

Pitié de lui qui m’a tant de fois averti des mœurs

de ces fortes de femmes, 8C m’en a inutilement
averti; iJ’e’r’ougis qu’il n’ait pu’re’ullir àîjban’nir’

celle-ci de mon cœur. Je l’en banniraiïpourtant’

aujourd’hui. Lorfqu’il m’en auroitfçu gré ,; je

ne,l’ai pas voulu. Je fuis le plus malheureux
des hommes. ’ ’ ’ ’

S YRUS à, part. .,Ç’eft finement ce que j’ai

dit à Dromon, qui: l’induit en erreur.-(Izqut) Cli.

nie, votre maitrefl’e eli toute autre que vous ne
penfez. -Sa conduite 8c fes l’entimens pour vous

ne font point changés, autant que nous avons
pu le conjeéturer fur les apparences.
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CLÏNIE. Quelles apparences, je te’prie?

car il n’eit rien au monde qui puifie me faire
plus de plaifio que de’connoitre l’injultice de

mes foupçons. ’

’ SYRUS. D’abord je veux vous infimité de

l tout ce qui la regarde. RLavieille, qui pall’oit’

autrefois pour fa mere, .ne l’étoitpas. I 5) Elle,
j cil morte. J’ai entendu. cela par halàtd en, che-v

min, comme elle le contoit à une-autre.- V

CLITIPHON. Quelle cil cette autre?

SYRUS. Patience. Que j’acheve d’abord ce
que j’ai commencé, .Çlitiphoxsj. enfaîte j’en

viendrai à cet article. ; . J .
CLITIPHON. Hâtes-toi.

S YRUS. Premierenient, larfque nous fom-
mes arrivés à la mail’on, Dromon’fiappe a la

porte. Une vieille femme vient nous l’ouvrir.

Dromon entre aulli-tôt, je le fuis; ria vieille la

:5) Ces circonllanccs parement rapportées fans néceflîte’. a:
feulement pour plus d’exafiitudc dans le récit: ut ne quid
lutins rerum ignares: mais elles [ont d’une rand: impor-
tance; I.) La mort de la vieille tranquillife litiphan, qui
craignoit qu’elle ne portât Antiphile à le déranger. 2.) Cet!
te vieille n’était pas la mere’d’Anriphile. Il faudra donc
lui en trouver une. Ceci prépare le dénouement. Tél!!!-

Je l’annonce a: me [on an.
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ferme. au verrouil, 8c retourne à (on rouet.
Alors, ou jamaisrClinie, nous avons pu con-
noître quelle vie elle a menée en votre abfence,
puifque nous l’avons furprife lorfqu’elle s’y at-

tendoit le moins. C’efl aufli ce qui nous a don-
né lieu de juger de (à, conduite journaliere; 8c
c’cfi la conduite journalier: qui montre les in-
climtions. Nous l’avons trouveekappliquéeà tra-

vaille: au métier, fimplement vêtue, en habit
de deuil, fans doute à caufe de cette vieille, qui

cil morte. Point de joyaux, point de parure,
comme une femme qui ne s’ajulle que pour elle-

vrnême; aucun de ces ornemenè que la coquettes-

rie a fait inventer; les cheveux épàrs, en défor-

dre, flottans négligemment autour de fa tête. (à
Clinie qui veut parler) Ne m’interrompe’z pas. i

CLINIE. Mon cher Syms, je t’en conjure,
ne me donne point une faufil: joie. i

SYRUS. La vieille filoit i la trame. Il y avoit
encore au meme métier qu’Antiphile une petite
fervante mal vêtue, négligée 8C très mal-propre.

CLITIPHON. Si ce qu’il dit cil vrai, Cli-
nie, comme je n’en doutepas, cil-il unhomme
plus heureux que vous? Entendez-vous ce qu’il

1!k-
..

v, u4 M’ a
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dit de la l’en-vante ,Œï- ropre mal vêtue?
C’ell encore un figue certain que la maîtrelrc

cil lège, lorfiue les confidens font li négligés;
car .c’efl la méthode de ceux qui veulent s’in-’

troduire auprès des «maîtreHE-s, de commencer

par faire des préfens aux (avanies.

CJ

CLINIE. Continue, je te prie,&garde-toi
de me flatter aux. dépens de la vérité. Qu’a-t7

i elle dit lorfque tu m’as nommé?

. .SYRIUS. Lorfque nous lui clifons que vous
êtes de retour, que vous la priez de venir vous
trouver; aufli-tôt elle quitte l’on travail, les lat?
mes lui baignent le virage; de forte qu’il étoit
facile de connoître l’impatience qu’elle avoit de

vous voir. - r .
CLIN-15. Je fuis fi joyeux, qu’en vérité je ne

’me connais pas, après la frayeur’que j’ai eue.

l ,CLIIIPHON. ,Et moi, Clinie, je l’avais bien
.qu’il n’y avoit rien à craindre. Allons, Syrus,

mon tour, parle moi, dis quelle ell cette autre.

SYRv’Us. C’efi votre Bacchis que nous ame-

nons. 1 ’
i CLITIPHON. Comment! quoi, Bacchis’?

Réponds, fee’le’rat, ou la mene’sÈ-tu’î

1

A



                                                                     

SYRUS.’ Où je, la mene? chez nous, ap-

patemment.
CLITIPHON. Chez mon pçe?

SYRUS. Chez lui-même.

CLÏTIPHON. Quel impudent! quel efficnté l

SYRUS. Écoutez. On ne fait point fans
danger une aâion grande ô: mémorable. -

CLn-Ipyozv. Prends-y garde, coquin; tu
veux t’acque’rir de l’honneur, aux rifques de mon

repos. Si quelqu’une de tes inclines cil mal pril’e,

je fuis perdu. Enfuite, quel cil ton dellein2

SYRUS. Et mais... . .mais

CLITIPHON. Quoi, mais? QDUI m
SYRUS. Si vous me lailliez parler, je vous

le dirois. ’
CLINIE. Laiffez-le parler.

CLITIPHON. Qu’il parle.

SYRUS. Il en cil de cette affaire ci, pré-
fintement, à peu près, comme.... a ’

CLITIPHON. Par quel diable de galimatias
va-t-il débuter?
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CLINIE. Syrus, Clitiphon a raifon. Laine-

là tous ces détours, viens au fait.

SYRUSi T11 vérité ie ne [aurois plus me
faire. Vous êtes injulle’ à tors égards, Cliti-

phon; vous êtes infupportable.

CLINIE èeClitiphon. Il faut parbleu l’écouo

ter. Faites filence. *
t SY RUS. Vous voulez avoir, une maîtrell’e, la

policder, qu’on trouve de l’argent à lui donner,

8c avec tout cela ne courir aucun danger. Vous
n’êtes pas mal prudent, li toutefois c’efl l’être que

de vouloir l’impollible. Il faut prendre les avan-

tages 8c courir les rifques,« ou renoncer aux plai-
firs en fuyant le péril. Voyez lequel de ces deux
partis vous préférez. Cependant le dellein que
j’ai formé ell bon 8C lût, je le fais. Il m’ell facile,

fans rien craindre, de placer votre maîtrell’e à cô-

té de vous chez votre pere, 8C de trouver par le
même moyen l’argent que vous-lui avez promis,
ô: que vous m’avez tant demandé, que je fuis

aflburdi de vos fupplications. Que voulez-vous

de plus? l ’
CLlTIPHON. Pourvu que cela fait.



                                                                     

a: au g271SYRUS. Pourvu que! l’expérience. vous

l’apprendra. ” I I
CLITl’PHON. " Allons, allons, dis-moi quel

cil. ton demain?
SY RU s. Nous feindrons que votre maîtrefi’e

cil celle de Clinie.
CLLITIPHON. Amerveille; mais, réponds,

que fera-t-il de la fienne? Dira-t-on encore
qu’elle ell à lui? Une feule ne fuli’it-lelle pas

pour le déshonorer? ’

SYRUS. On ne dira point cela; on la me.
nera chez votre mere. 16)

CLIIIPHON. Quoi faire chez ma mere?

SYRUS. Il faudroit trop de tems, Cliti-
phon, pour vous expliquer quelles font mes rai-
fons; il fuflît qu’elles l’aient bonnes.

CLITIPHON. Contes que tout cela. Je ne
vois rien là d’aile: fût-pourm’engager dans une

’occafion aulii périlleule.

16) Il y a ici une bienfënnce 8: un art admirables. Comme
Anrîphile doit devenir l’épaule de Clinie, il ne convient
pas qu’elle r: trouve à un repu avec une femme telle que
Bacchis; voilà la bienféance. C’en chez la me" de Cliti-
phonique doit fe faire la reconnoiffance d’Antiphile. àCe
mot, on la mener: chez votre nitre, dit par Syrus pour ré-
futer une objeElion. prépare le dénouement fans que le
[peflareur puni": le prévoir; voilà l’art.



                                                                     

272 æSYRUS. Attendez. si cet expédient vous pa-
roit dangereux, j’en ai un autre, ou tous deux
vous avouerez qu’il n’y a aucun péril.

CLITIPHON. C’ell comme cela que je te
prie de m’en trouver un, .-

SYRUS. Trèsfvolontiers. Je m’en vais au
devant d’elles leur dire de s’en retourner.

CLlTlPHON. Comment? ue dis-tu?q
SYRUs. Je vous débaralïerai de toute in-

quiétude, de forte que vous pourrez dormir
bien tranquille. 17) (Syrus fait.)

CLITIPHON. Quel parti dois-je prendre?

CLIN! E. Vous? Le bonheur vous efl offert
préfentement.... 18)

CLITI PH ON appellent Syrus 6’ interrom-

pant Clinie. Syrus, dis-moi feulement... (à

Clinie) Vous avez talion. . V
- ’ t SYRUS.

.17) Le latin dit: in uranique aurem ut. dormira; on pour-
toit le rendre par dormir des deux yeux. On avoir, pour
adopter cette union, l’exemple de Mari. Dacier. Mais cet-
te menine de parler ne femble pas avoir de grue en fran-
çais, on a préféré un équivalent.

la) Pour traduire ferupulcufement, il auroit fallu qu’on in-
terrompît Clinie après ce mot. I: banneau... Mais on x
craint que le dialogue ne devint embrouillé.

va...

la



                                                                     

æ 273.SYRUSjê retournant. Allez, vous le voudrez
tantôt, il fèra trop tard, vous le voudrez en vain.

CLINIE continuant fin difiours. jouill’ezl
en pendant que vous le peuvez; l car vous’ne. la;

vez pas li dans la fuite vous retrouverez jamais

pareille occalion. I
CLITIPHON criant. Syrus, te dis-je. j

SYRUs. Continuez de crier; malgré vos
cris, j’irai mon trains

l

CLITIPHON à Clinie. il Vous gavez ma foi
raifon. (à Syrus) Syrus, Syrus, te dis-je; hala,
hola, Syrus. n

SYRUS à par: en revenant. Il a eu chaud;
(à Clitiphon) Que voulez-vous?

CLITIPHON. Reviens, reviens.

SYBUS. Me voilà. Et bien que voulezèvousè
Vous me direz encore que celane vous plait pas,

CLITIPHON. Au contraire, Syrus, je t’aban.

donne ma performe, mon amour, ma réputation; .
Prononce; mais prends garde de, mériter aucun.

reproche. la .. . ,. a v . - z .’ V.

-- Ïome-I.-- i q 5...;



                                                                     

274 a; , æSYRUS. Vous me’donnez là un avis ridi-
cule, Clitiphon; comme s’il y alloit moins de
mes intérêts que des vôtres. Si par halàrd il
nous arrivoit quelque infortune en cette affaire,
vous elluieriez des réprimandes, &moi les étri-

vieres. Ainfi je ne dois nullement la négliger.
Mais priez Clinie de feindre que Bacchis cil fil
maîtrelle.

CLINIE. Bien entendu que je le ferai. Au
point où en l’ont les chofes, il le faut abl’olument.

CLITIPHON. Je vous fuis bien obligé, mon

ami. s ACLINIE à Syrus, Mais qu’elle n’aille pas

broncher. lSYRUS. Elle cil bien infimite.

CLITIPHON. Mais je fuis étonné que tu aies

pali facilement la déterminer à venir. Quelles
gens ne reful’e-t-elle pas tous les jours!

SYRUS. Je fuis arrivé chez elle dans le bon
. moment; 8c c’ef’t le point ellentiel dans toutes les

allènes. J’y’ai trouvé un capitaine, qui la follici.

toit’vivement. Elle le menoit avec artifice, pour

9nflammer encore la palliai: par des refus, 8c



                                                                     

ne au :75en même tems pour vous plaire par ce l’artifi-

ce. Mais écoutez, Clitiphon, prenez garde de
vous perdre par imprudence. Vous lavez com-
bien votre pere cil clair-voyant en ces fortes
d’aflàires. Et moi je vous connais, je fais com-

bien vous êtes peu maître de vous; je cannois
vos mots équivoques, votre maniere de pen-
cher la tête, de foupirer, de cracher,- de roulier,

de rire; rien de tout cela. I
CLITIPHON. Tu m’en feras’compliment.

SYRUS. Prenez-y garde. h
CLITIPHON. Tu m’admireras.

SYRUS. Mais elles nous ont fuivis de bien
près ces femmeslj a

CLITIPHON. Où font-elles? (il veut aller
au devant d’elles, Syrus l’arrête) Pourquoi

me retenir? I
SYRUs. Prélentement elle n’efl plus à vous.

CLleHON. Je le fais, chez mon pere;
mais jufques-là.... ,

SYRUS. Pas davantage.

S ij



                                                                     

276. tu attisa.
.CLlTIPHON. Permets.
’SYRUS. Non, vous dis-je.

CLITIPHON. De gracc, un infiant.
SYRUS. Je vous le défends.
CLITIPHON. Au moins que je la l’alue.

SYRUs. Allez vous en, li vous êtes lège.
CLITIPHON, Je m’en vais. Et Clinie?
SYRUS. Il reflera.
CLITIPHON. Ah, qu’il el’t heureux!

’SYRU s. Allez vous en.

WWWQQMin s CE NE. 111.
.BACCHIS,ANTIPH1LE, CLINIE, svaus.

BACCHIs.’

y

En ve’rîte’, ma chere Antiphile, je vous
loue; I9) je vous trouve heureufe d’avoir fait

x9) On trouvera peueêtre que la converl’ation de Bacchis de
d’Anriphile, depuis leur entrée fur la fcene julqu’à ce qu’el-

les approchent de Clinie, et! trop longue pour être vrai-
femblable. Qu’on faire attention que les thermes des an-
ciens étoient fort grands, a» que les femmes marchent len-
temenr. Peut-erre dira-bon que Terme: pouvoit algrégct
ce dialogue. On répond que cet endroit en le l’eul de la
plecc où il pût faire connaître le caraâere d’Antiphile qui
duit époufer Clinie. Il falloir suffi rallurerle [poêlaient qui
devoir craindre que Bacchis n’cdt en chemin tenu des dis-
couru peu honnêtes à cette jeune fille.



                                                                     

a

E53? râlât 2’77
enforte quevos moeurs répondifièntà votre beau-

te’. Je ne fuis nullement étonnée que chacun vous

recherche, car notre converfation m’a fait con-
naître votre caraélzere. Et lorl’que je fais réfle-

xion à votre conduite, à celle des autres femmes

qui, comme vous, ferment leur porte au pu-
blic, il ne me paroit point l’urprenant que vous

fuyez rages de que nous ne le foyons pas; car j
il vous cil avantageux d’être défintérellées, de

ceux avec qui nous vivons ne nous permettent
pas de l’être. En effet, c’efl la beauté qui nous

attire des’ adorateurs. Lorfqu’elle vient à le

palier, ils portent leur hommage ailleurs. Si
pendant la jeunefl’e nous n’avons amarile quelque

bien, nous demeurons abandonnées. Pour vous,
au contraire, lorfque vous avez réfolu de palier

vos jours avec un homme dont l’humeur cil
conforme à la vôtre, il-s’attache à vous; ce
choix réciproque vous lie l’un àl’autre, de forte

qu’il el’t impolfible que jamais rien puilI’e w ’

défunir. I a,ANTIPHILE. J’ignore ce que font les autres,

mais je fais que j’ai toujours tâché de trouve,
mon avantage dans les avantages-de Clinie. ”

S iij



                                                                     

:78 au au.
f CLlNIE à part. Ah! mm, ma cher: Ami-
philo, c’cfi toi feule qui me ramones dans ma
patrie; car tant que ïai été réparé de toi, tou- .

tes les peines que j’ai prifes m’ont paru lègues,

excepté celle de ton abfenœ. u
’r SYRUS. Je k crois.

CLINIE à Syrus, Syrus,jc n’y puis tenir. 20)

Malheureux que je fuis! ne pourrai-je, comme je
le dcfire, [nourrir avec une femme de ce carathré?

SYRUS. Oh, de I’Kurucur dont j’ai vu.votre

1 pue, il vous fera foufFrir encore long-tenu. 2.1) I

BACCHls à Jntiphiù. l Qui efi ce. jeunq
homme qui nous regarde? ’
) ANTIPHILE. Ah! (amenez-moi de gracia

BAC CH 15. Qu’àvcz-vous, je vous prie?

ANTIPHILE. Je me meurs! Je fuccorubc. 4-

5°) Madame Damier attribue ceci à Clîziphon contre route
vraiembhnce. ’00 accorde bien que Clitiphon dt trop
amoureux pour avoir totalement quiné Il Item à l’arrivée
de Bacchîs. Mais efl-ÎI probable qu’il ait demeuré tranquil-
le à Fafpefl de fa maîtrefl’e, 8: qu’illaît réfervé fou tnnfport o

pour Pinta! où amblant: û Clinie viennent à parler?
D’ailleurs. comment ingenio ou ingenium peuvent-ils con-
venir à Quais? Chiphon Tua-(sil id fan flop après
avoir dit d’elle: and pour" (fi, plans, magni tu, &c.
(in: ego mali non priât»: inverti. .

I!) Dura: du", tu (c (fer populaire, fignifie faire uvale:
du couleuvres, ou des poires doangoifl’ec



                                                                     

a; - au , 2.79
BACCHIS. Quoi! tombez-vous en défail-

lance, Antiphile?

ANTIPmLE. Efiæe Clinie que je vois?

BACCHIS. Qui voyez-vous?

(lupus. Bon jour, mon âme.
Ann-112mm. O cherClinie! l’objet de mon

attente, bon jour. »
Curling, Comment vous portez-vous?

ANTIPHILE. Je vous vois de retour en .bon-
ne fauté, quelle joie!

CLINIE. lift-ce vous que j’embralTe, Amie
phile? Quelle impatience j’avais de vous revoir.

SYRUS. Entrez au logis. Il y along-temè

que le vieillard vous attend. v



                                                                     

286 en Page

a; aACTE HL

emmemwa-SCENE PREMIÈRE.
CHRÉMÈS, MENEDÊME. J

CHRÉMÈS fiai.

’ ILe jour commence à paraître. 2).) Que ne
vais-je frapper à la porte de mon voifin, pour lui
apprendre le premier que fon fils dinde retour?
Je conçois cependant que le jeune homme n’a

pas envie qu’il le (ache: mais lorfque je vois le
palpeureux pere fejtourmenter li7 fort à caufe de

(on fils, lui cacherois-je un bonheur auquel il
s’attend fi peu, fur-tout puifqu’en le déclarant,

:3) Le [super chez Chrémês 8c la nuit qui l’a fuivi, fe pas-
fent, ou (ont rappelés fe palier,- entre le feeond a: le troi-
fieme rifle. Selon Eugraphius, Scaliger à Madame Dacier,
ce: emmêle a été rée) aux repréfentations de cette piece.
Comme elle fut donnée, dirent-ils, à la fête de Cybele, les

. deux premiers aâes furentjouée le fuir, la fêle dura route
Il nuit, & la piece fut continuée au point du jour. Mais
quelle apparence qu’alors les fêtes a: les jeux dunlïent tou-
te in nuit 8: fervilïent d’intermede? Nous avons fur notre
théâtre plulieurs picces dont l’enrrafle dure une nuit. Le
fpeâateur aime mieux fuppofer cette nuit paillée, quand
l’auteur le veut, lquqd’attendre jufqu’au lendemain pour plus
grande enflîtude.



                                                                     

Il 635 .g? 281.je n’arpoi’e Clinie à auc danger? Je n’en ferai

rien, 8C je fervirai le viet laid autant que je pour-
rai. Comme mon fils s’emploie pour fou cama-
rade & fon ami, s’interdit, à (es affaires, il eli
jufie aulli que nous autres vieillards nous nous
rendions mutuellement fèrvice. V

MENED. [2ms appercevoir brêmes." Ou je
:fuis né pour être le plus malheureux des hommes,

ion il efl’ bien faux ce proverbe qu’on dit ordi-

nairement: que le tems afFoiblit nos chagrins;
car celui que m’a caufc’ mon fils s’augmcnte

chaque jour. Plus fou abfence dure, plus je
delire le revoir, plus je le regrette.

CHRÉMÈS à part. Mais je le vois-dé]:
hors de la maifon. Je vais lui parler. (à Merle- ’

dans) Bon jour, Menedême. Je vous apporte
une ÏnouVelle que vous apprendrez avec plaifir.

MENED. Savez- vous quelque choie de

mon fils? i ICH RÉM Ès. Il cit vivant, il (à porte bien. 23)

I AS va 3) Térence a écrit: volet arque vivit. Comme valet ren-
ferme vivit. 8: qu’il et! fuperflu de dire qu’un homme en
vivant quand on a dit qu’il fe porte bien, on a renverfé
l’ordre de ces mots dans la traduflion. Si on avoir voulu
le ruine, on auroit traduit: il fi porte bien, il n’a pal



                                                                     

131 filésMENED. Où au; je vous prie? * v
CHRÉMÈS. Che’z moi, au logis.

MENED. Mon fils?
CHRÉMÈS. Oui.

MENED. Il efi de retour!
CHRÉMÈS. Certainement.

MÉNED. Mon cher Clinie efi’revenu!

CHRÉMÈS. Je vous l’ai déja dit. . ..

MENED. Allons le voir, conduiriez-moi, je
vous prie.

CHRÉMÈS. Il ne veut pas que vous fâchiez j
encore (on retour. Il évite votre préfence, à l
calife de la faute qu’il a commife. Il craint de l
plus que votre ancienne dureté ne foit encore
augmentée.

MENED. Ne lui avez-vous pas dit quels

font mes fentimens? r ,
’ CHRÉMÈS. Non.

MENED. Pourquoi, Chre’mès?

envie de mourir. Il en diflicile de le perfuader que ce pas-
fage fait une négligence de l’auteur latin. Ily a grande ap-
pare-ace que Térence a mis dans ces mots: valet algue vi-
vil, une fine-lie qui a échappé aux commentlreun. Peur-
Être Chrémês alloit ajouter jinviter, il vit ioyeufement. ou
cum Bacchide, ou telle autre femblable expreflion; mais

Menedême l’interrompr. .



                                                                     

pæ ’ æ 183
Cuafimès. Parce que c’elt prendre un très-

mauvais parti, de pour vous 8C pour lui, de lais-
fer voir votre douceur 8c votre foiblellE.

- M ENED. Je ne puis faire autrement. Allez
long-tems, Chreme’s, allez long-tems j’ai été

un pere dur.

" CHRÈMÈS. Ah! Menedême, vous êtes ex.
trême des deux côtés. Vous poullez la prodiga-
lité ou l’avarice à l’excès. L’un ou l’autre de ces

vices vous jettera également dans le précipice.
Autrefois, plutôt que de lailler aller votre fils
chez une pauvre femme qui le contentoit de peu,
à qui les moindres prélens étoient agréables, vous

le challâtes 5 fi: voyant délaille’e, elle fut contrain-

te d’ouwir l’a porte au public. Aujomd’hui qu’on

ne peut l’avoir lans une dépenfe effrayante, vous]

êtes prêt à donner tout ce qu’on voudra. Car,
afin que vous lâchiez combien elle el’t armée pour

ruiner l’on monde, je vous dirai d’abord qu’elle

a amené avec elle plus de dix l’ervantes chargées

de robes &de bijoux. Quand fou amant lèroit
un latrape, 24) il ne pourroit fournir à l’a dé-
penl’e: ce n’el’t pas pour que vous le puilliez.

se) Les lampes étoient des gouverneurs de provinces dans la
Perte. Ces gouverneurs étoient fort riches.



                                                                     

234 «TÉÈ * I Tek
MEN En. me]: chez-vous?

’ CfiRE’ Mès. Si elle y cil, me demandez-vous !

Je m’en fuis bien apperçu. J’ai donné un l’oupe’ à

elle 8C à l’a fuite. S’il m’en falloit donner un l’e-

cond, je ferois ruiné. Car, fans parler du relie,
que de vin elle m’a confumé, feulement en le

. goûtant avec dédain! Elle me dil’oit: pore, celui-

ci el’t un peu dur; voyez, je vous prie,livous n’en

auriez pas de plus agréable. J’ai mis tous mes ton-

neaux en perce, débouché toutes mes cruches;
25) tous mes gens ont été fur pied, 8C cela pour

une nuit. Que croyez-vous devenir, vous qu’elles
grugeront tous les jours? En vérité, Menedême,

votre fort me fait pitié. j lu
j MENED. Qu’il faire tout ce qu’il voudra,
qu’il prenne, qu’il dépenlè, qu’il dillipe; je fouf-

frirai tout, pourvu que je’l’aie avec moi.

i CHRÉMÈS. Si vous avez re’l’olu de vous

conduire ainli, il el’t fort important, à mon avis,
qu’il ne le doute pas quevous fournilïez volona
tiers à toute cette dépenl’e.

.25) Parce que Térence n’emploie que le verbe relui pour les
tonneaux si les cruches, Mail. Damier n’a parlé que des ton-
neaux. Elle a cependant bien vu que reliure lignifie ôter la"
P0519 avec llquelle on enduiroit les vaifl’ennx qui renfermoient
le un. Ce n’etoit point ici le cas de rien fupprimer. Chrémêt

, exiger: la dépeinte que lui a occalionne Bacchis, il doit un
plus: fur tous les détails. r



                                                                     

l æ 28sMEN ED. Que dois-je faire?
CH RÈMÈS. Tout ce qu’il vous plaira, plutôt

que ce que vous m’avez dit. Donnez par le canal
de quelqu’autre; lainez-vous duper par les rufes
d’un valet; 8c je’me fuis apperçu qu’ils s’en occu-Ç.

pent &qu’ils y travaillent fecrettement entre eux.

Notre Syrus parle tout bas avec votre valet;
nos jeunes gens tiennent confeil enfemble; il
vous efi plus avantageux de perdre un talent de
cettemaniere, que de donner vous-même une
mine. Ce n’eft pas de l’argent qu’il s’agit, mais du

moyen de le faire toucher à votre fils avec le
moins de rifque que l’on pourra. Car fi unepfois

il cannoit vos difpofitions, s’il fait que vous fa-
Crifierez votre repos 8c votre fortune plutôt que
de l’éloigner de vous, quelle porte vous ouvrirez

au libertinage! La vie vous deviendra infupporr
table, car la licence nous conduit tous à la dé-
pravation. Tout ce qui lui pafiera par la tête il le

I voudra, fans fouger fi [es demandes font jufles
ou non. Vous ne pourrez fouffi-ir la perte de
votre bien 8c celle de votre fils. Refuferez-vous
ce qu’il demandera? AufÎ-tôt il aura recours au

moyen qu’il laura le plus puiKant auprès de VOus.

Il vous menacera de s’en aller.



                                                                     

2-86MEN En. Il me paroit que vous me dites
la vérite 8c la chofe comme elle ePr.

l CHRÉMÈS. Je n’ai. par ma foi pas fermé

l’œil de toute la nuit, 2.6) à force de chercher

le moyen de vous rendre votre fils. ’

M En En; Donnez-moi la main. Je vous prie,

, i . , . QChremes, de faire comme vous m avez dit

CHRÊivIÈS. J’y fuis tout difpofé.

MEN BD. Savez-vous ce que j’ai envie que

vous faniez? ïi CHRÉMÈS. Dites-le moi.

MENED. Puifque vous vous êtes apperçu
qu’ils ont deliein de me tromper, qu’ils fe hàn

tent de le faire. Je defire lui donner tout ce
qu’il voudra, je defirele voir.

CHRÉMÈS. l’y apporterai mes foin’sÜIe n’ai

qu’à prendre Syrus en particulier 8: l’exhorter à

Cela. Mais quelqu’un va fortir de chez moi, je
ne fais qui c’efi. Rentrez, de crainte qu’ilsne s’ap-

perçoivent que nous nous entendons; 27) J’ai
:6) C’en ici un trait qui peint le carmin-93e Chrëmês. Il

l’e croit fin a: prudent. On verra [pur la faire s’il (e con-

noiflbit bien. i37) Menedême étoit forci de’fa.fnhiron pour aller reprendre
[on ouvrage aux champs. Segrefencenïâevenir nécen’aire

I



                                                                     

287une petite affaire: Simus 8c Criton nos voifins
(ont en litige fur leurs limites, iis m’ont pris pour
arbitre. Je vais leur dire que je ne puis m’occu-
per aujourd’hui de leur différend, comme je l’a-

vois promis. Je reviens dans l’inllant. t
MENED. Je’vous en prie. (fiaL) Grands

Dieux! eli-il pollible que tous les hommes [oient
naturellement plus éclaires, plus judicieux dans
les affaires d’autrui que dans leurs propres affai-

res? Cela viendroit-il de ce que dans nos afaiL
res trop de joie ou trop de chagrin nous préoccu-
pe? Ce Chre’me’s, par exemple, combien il cil:

plus prudent que moi-même dans ce qui me
regarde! (Mmede’me entre chez lui.)

CHRÊMÈs revenant. Je me fuis dégagé pour

avorr le plaiiir de lervir Menedême.

pour la faire de l’aflion. Chrc’mês le fait rentrer 8: lui
donne pour raifon qu’il faut le laitier tromper». a cacher
en même rem; qu’ils agiIÏent de Concert.

au
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S C E N E I I.
SYRUS, CHRÉMÈS.

SYRUS fins appercevoir Chre’mès.

u as beau courir à droite, àgauche, il faut
pourtant trouver de l’argent, il faut drelrer une

batterie contre le bonhomme. j
CHRÊMÈS à part. N’ai-je pas bien deviné

que c’el’r là ce qu’ils machinoient? Apparem-g.

ment que le valet de Clinie efl un lourdaut,
voilà pourquoi on a chargé le nôtre de cette
commiflion. 28)

SYRUS entendant parler. Qui parle ici? (ap-
percevant fan maître) Je fuis perdu! M’auroit-

il entendu?
CHRÊMÈS. Syrus.

SYRUS avec une furprijè fiinte. Plait-ii?
CHRÊMÈS. ’ Que fais-tu là?

51111115. Rien du tout. Mais je vous admi-
re d’être forti fi matin, après avoir tant bu hier

au foir. J CHRÉ-
28) On a traduit par commiflion le mort provincia. Téren-

ce l’a employé dans le même fens, Phormion, aile I. ice-
ne Il. 0 Gara, provinciam «p.715 dumm. On peut voir
la note fur ce pariage.



                                                                     

22355 239-CHR ÉIM’ÈJ- ’ Il n’y avoit rien de trop.

SYRUS. Rien de trop, dites-vous? Vous
m’avez paru avoir, comme on dit ordinaire.
ment, la vieillefÎe de l’aigle. 29)

C HRÉMÈS. Brifons lai-demis.

SYRUS. C’efi une femme complaifante de
fort enjouée que cette Bacchis.

CHRÉMÈÆ. Afiure’ment. C’efi ce qui m’a

paru. I. . VS riras. .VïDe plus , elle’eii ma foi belle.

CHRÉMÈS. l Allez.

S mais. Elle n’efi pas belle comme on l’ée ’

toit autrefois, maisvpour celtems-ci elle efi bien. ’
AuHi je ne m’étonne pas que Clinie l’aime à’la

folie; mais il a pour pere un avare, un mife’ra-
bic qui ielaifle mourir de faim; c’efi ce voilin. . . :

ne le conciliiez-vous pas? Et quoiqu’il regorge
de richelies, la difette a force (on fils de s’en .-
aller. Savez-vous que la choie efi arrivée comme ’

je vous le dis? I

"i

29) L’aigle dans fa vieillell’e a, dit-on, le bec tellement cour-
bé, qu’il ne peut l’ouvrir pour manger, il (e nourrir feule-
ment du, (au; des animaux. Syruç veut dire à Cinéma:
qu’il a beaucoup plus bu que mangé.

Tome l. v h T.



                                                                     

290 élis-s 639
CHRÉMËS. Pourquoi ne leiàurois-je pas?

Ah! qu’on devroit bien envoyer au moulin. ...

I’ l SYRUs. Qui?

I CH RÉM ÈS continuant. Je parle du valet de

ce jeune homme...
SYRUS à part. Syrus, j’ai tremblé pour toi.

CHRÉMÈS. Qui l’a laili’e’partir. q

. SYRUS. Que pouvoit-il. faire?

CHRÉMËS. Ce qu’il pouvoit faire? Trou-

ver quelque expédient, imaginerqudque (tr-ata-
gêrne pour avoir de l’argent (pie le jeune homme
auroit donné à En maîtrefie, 8C fauver malgré

lui-même ce vieillard bourru. V
p.1 S YRUS. Vous badinez. - V.

CHRÉMÈS. Non, voilà ce qu’il devoit [ai-1

te, Syrus. * IS Y R U s. Dites-moi, je vous prie,.vous approu-
vez donc ceux qui trompent leurs maîtres?

"CHRÉMÈS. Quand l’occafion le demande;

oui vraiment, je les approuve.
SYRUS. ont fort bien.
CHRÉMÈS. Et cela, parce qu’une trom-’

perte leur épargne fouvcnt de grands chagrins.

i
î

1
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29ICe vieillard-ci, par exemple, auroit gardé chez
v lui (on fils unique.

SYRUS à pàrt.- Je ne l’ais s’il plaifante ou
s’il parle’férieul’ement. Mais je fais qu’il augmen-

te l’envie que j’avois de le tromper. ’

CHRÉMËS. Et qu’attend-il préfentement,

.Syrus? Que fan maître s’en vaille une l’econde

fois, loriqu’il ne pourra fournir auxîde’penl’es

de (a maîtreITe? Ne drelÎe-t-il pas quelque bat-

terie contre le vieillard? ’ ’
SYRUS. C’efi- une bât?

CHRÉMËS. Mais toi, tu lui devrois aider,

à caufe du jeune homme. h ’
SYRUS.’ Je le puis en vérité, bien facile-

ment fi vous me l’ordonnez, car je fais àmer-

veille comment on s’y prend. I
. CHRÉMËS. Tant mieux, parbleu.

SYRUS. Je ne mente point.

CHRÉMÈS. Agis donc.

S YRU S à averne: qui veut s’en aller. Mais

écoutez, Monfieur, tâchez de volis [ouvenir de
T ij



                                                                     

292 aeæ.ce que vous venez de me dire, ,s’il’arrivoit par

hafard que votre fils, car il cil: homme comme
un autre, 3o) fît quelque choie de femblable.

CHRÉMËS. Cela n’arrivera pas, j’efpere.

SYRUS.’ Je l’ef’pere bien aulfi vraiment. Et

ce que je vous en dis, ce n’efl pas que j’aie re-

marqué en lui aucune choie. Mais s’il arria
voit.... N’allez pas.... Vous voyez combien il
ei’t jeune. Et fil’OCcafion s’en préfentoit, 3l.) je

pourrois ma foi vous en donner d’importance. -

CHRËMÈS. A cet égard, quand nous en fe-

rons là,- nous verrons. Fais à priaient ce que je
t’ai dit.

SYRUS fiat pendant que Chrémês s’enq va

chez lui. Jamais je n’entendis mon maître par-
Ier plus à mon gré. Jamais je n’efpe’rai faire le

mal plus impunément. Qui fort de chez nous? r

se) Il: fine humain fignifie, comme tout les chafer de n
monde. On a cru que la rraduélion, car il efl, &e. auroit
plus de graee. Le leâeur jugera à choifira. .

si) Ceci fembleroir un à parte. Mais Syrus parle à fou maître
au vocatif, (Chenu) preuve que le difcours lui et! adreffé.

WÛW

in.
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S C E N E I Il.

CHRÉMËS, CLITIPHON, SYRUS.

CHRËMÈS revenant avec Clitiplzon.

Qu’efl-ce que c’el’t donc, s’il vous plaît? il

Quelles manieres l’ont-ce’là,- Clitiphon? Eli-ce

ainfi qu’on doit fe comporter? ’
CLITIPHON. Qu’ai-je fait?

CHRÈMÈS. Ne viens-je pas de vous voir
toucher le fiain de cette fille?

i SYRUS à part. c’en une affaire faite. Je
fuis perdu.

. CLITIPHON. Moi?
CHR É M ÈS. Je vous ai vu de mes deux yeux.

Ne niez pas. C’efi infulter Clinie de ne pouvoir
contenir vos mains; c’efl une indignité de rece-

voir un ami chez vous de de tourmenter fa maî-

trelTe. Hier au foir encore, pendant le fouper,
avez-vous été airez indécent?

S YRUS. 0h pour cela oui.

j T iij ç



                                                                     

294 æ , æ:CHRÉMÈS. Allez importun? Je tremblois
en vérité pour ce qui en arriveroit à lafin. Je
connais la fenfibilité des amans; ils s’ofi’enfent

de choies auxquelles on ne croiroit pas qu’ils

furent attention. . l
CLITIPH ON. Mais Clinie cil bien perfua-

de, mon pere, que je ne ferai rien qui paille
l’ofi’enfer. -

CHRÉMÈS. D’accord: mais au moins on
s’éloigne un peu, on n’efi pas toujours furies ta-

lons des gens. Les amans ont mille choies à fe
dire; votre prélimce les contraint. J’en juge par
moi-même. Il n’y a aucun de mes amis à qui j’o-

iafle découvrir tous mes ferrets. La gravité de
l’un m’en empêche, la honte de l’aétion que j’au-

rois à raconter me retient avec l’autre 5 je ne veux
palier ni pour un fot,’ni pour uncl-l’i’onte’. Ima-

ginez quexClinie a la même réferve. Mais c’eit à

nous de deviner les occafions 8c les circonfiances ’

où nous devons avoir de la complaifance pour
nos amis.

SYRUs. Entendez-vous ce que vous dit M.
Votre pere?

funpnoar. Je fuis perdu.
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SYRUS ironiquement. Ce font là, Clitiplion,

les préceptes que. je vous damne. Vous vous êtes
conduit enhomme bien prudent, bien rage.

CLITIPHON. Veux-tu te taire!
SYRUSJ ironiquement. C’ef’t fort’bien.

CHRÉM’ÈS. J’ai honte pour lui, Syrus.

SYRUS. Je le crois, de vous n’avez pas
tort; cela me fâche bien, moi. i4

CLITIPHON. Tu ne’finiras pas?

Syxvs, Ma foi, je dis ce que je peule.”

CLITIPHON. Bit. ce que je ne dois pas
approcher d’eux? ’

CHRÉMÊS. Comment, je vous prie, n’eli-îl

que ce moyen. d’en approcher?

SYRUS à part. Tout cit perdu; il le dé-
couvrira avant que j’aie attrapé l’argent. (haut
à Clare’mès) Monfieur, je ne fuis qu’un l’ot,

voulez-vous. m’en croire? ’
CHRËMËS. Que faut-îl’faire?

SYRUS. l Lui ordonner de s’en aller quel:

que part. . ... ,1 ’ in T iv n. A

x



                                                                     

.296 aïsr CLITIPHON.’ Où m’en irois-je?

SYRUS. Où? Où il vous plaira: laifrcz
leur la place, allez vous ’promener.. »

sznpnozvs Me promener? Où?
SYRUs. La belle quefiion? comme s’il n’y

avoit point ici de promenades. h Allez par- ci,
allez par-là, où vous voudrez.
- CHRÉ-Me’s.’ C’en bien dit. ’Allez, je vous

l’ordonne. -i 7: a 1 j
CLITIPHON. Que les dieux’ te confon-

dent, Syrus, de me chafier d’ici!

SYRUs, Une autre fois, fi vous étalage,
ayez plus de retenue. (Clitiplxon part.) j
9h ü’i’eü’ieâtifüeieiüfiahüahüèhüahü de .

’ S CE N E I V.
CHRÉMÈS, sans.

SYRUS.

n’en penfez-vous? A votre aviskquelle fera

fa conduite, fi vous ne vous [entez de toute l’au.

torité que les dieux vous donnent, fur lui pour le

garder à vue, le reprendre, l’avertir? ’
CHRÉMÈs. J’en fais mon’aflaire.
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SYRUS. AuflÎ, Monfieur, c’eil à vous de le

furveiller à préfent.... q f .
CHRÊMÈS. Cela fera.

SYRUS; Si vous êtes fage, car de plus en
plus il méprife mes con-(cils. . -

CHRÉMÈS. Et toi, pour ce que je t’ai dit

tantôt, as-tu trouvé, Syrus, quelque chofe qui
ite plaife, ou n’as-tu rien encore imaginé?

SYRUs. Efi-ce de cette fourberie que vous
voulez parler? Paix, j’en ai trouvé une.

CHRÊMÈS. Tu es un brave. Dis-moi,ee
que c’el’r.

SYRUS. je vais vous le dire: mais, com-
me une chofe en rappelle une autre.4...

CHRÈMÈS. Quoi, Syrus?

SYRUS. C’efl une rufc’e que cette courtifanne.

CHRÉMÈS. C’el’t ce qui me femble.

SYRUS. ’ Ah! fi vous lèviez.... Voyez ce
qu’elle machine. Il y avoit ici une vieille femÀ.
me de Corinthe, à qui elle avoit prêté mille

drachmes. 32.) l I T v
3:) On a traduit ainfi mille drachmarum pour éviter tout:

querelle avec les [commentateurs km: poins «Meuse: leur:



                                                                     

193 ËÈCHRÉMÈS. Enfuite?

SYRUs. Elle cil morte. Elle a laifl’é une
fille toute jeune, qui cit reliée à Bacchis pour
gage de cet argent.

C HR È M Ès. le comprends.

- SYRUS. Elle l’a amenée ici avee elle; pré--

lentement elle cil chez votre femme.

CHRÈMÈS. Et bien, après?

l SYRUS. Bacchis prie Clinie de lui rendre
aujourd’hui cette Tomme, 8C dit qu’enfuite elle

lui remettra la fille. Et Clinie me demande ce:

mille drachmes. .
CHRÈMÈS. Il te les demande, en vérité?

SYRUS. Ho, en doutez-vous?

CHRÉMÈSH Je l’avois bien imaginé. 33)

Et qu’as-tu demain de faire.

SYRUS. Moi? J’irai trouver Menedéme, je

lui dirai que cette fille ae’te enlevée de la Carie,

[qu’elle cil riche 8c de bonne famille, que s’il la

rachete il y a beaucoup à gagner.

divettes évaluations. Ce point cit fi peu important dans
une comédie, qu’on ne doit pas s’y arrêter.

33) Chréniêevcut toujours être fin si pénétrant. Il devine
une chofe ’qIL’on vient de lui apprendre.
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en 299Gammes. Tu t’abufcs.

SY RUS. Pourquoi?
CHRÈ M Ès. Je vais te répondre pour Mene-

dême. Je n’allez: point. Qu’as-tu à dire? 34)

SYRUs. Répondez plus favorablement.

CHRÉMÈS. Maisje n’en ai pas befbin. 35)

34) Dans la plupart des éditions, quid ais? cil dit par Syrus.
On a fuivi l’édition de Venife de 1675., chlerhovius 8:
Mad. Dacier, qui attribuent ce quid ais à Chrémès: le feus

en en plus vif. ’.35) C’efi toujours Menedé’me que Chrémès fait parler. Il
répond qu’il n’a befoin, ni de cette fille, ni du profit qu’on,

peut faire en l’achetant. Madame Dacier prétend avoir de-
viné l’intention de Chrémès. elle dit que l’on dellein cil de

prendre Antiphile à de donner les mille drachmes. Elle
explique arqui non ejI opus par mais il n’efl pas befizin de
tout cela. Comme s’il diroit: mais il n’cll pas befoin de
tfiilrefl’er à Mcnedême; je donnerai l’argent de le retien-
drai cette fille. Il paroit que Madame Dacier n’a pas des
viné. Quelle apparence que Chrémès le détermine fubite-t
ment à donner mille drachmes pour une inconnue? Qu’il.
prenne dans fa mail’on une imine fille avec un fils qui n’elt
pas très fige, 8t cela fur une efpérance de profit qui lui cit
montrée comme une fourberie? Hafardons avili une con-
jeElure fur l’intention de Syrus. Il veut tromper les deux
vieillards à fervir les deux jeunes gens par une feule rufe;
8( voici comment. S’il fait acheter Antiphile par Menedê-
me, il aura de l’argent. Clitiphon le donnera à Bacchis.
qui continuera de paller pour la mamelle de Clinie. Lors-’
qu’Antiphile fera chez Menedé’me, Clinie fera fa paix avec
fun pere, 8: verra celle qu’il aime d’autant plus’ficilement
que le viellard le croira épris de Bacchis. Menedême pour-
ra même le déterminer à donner cette fille fage à vertueu-
fe à Clinie, pour ledétourner de la pallion qu’il lui croira
pour une courtîfanne. Si ce plan n’ait pas celui de Syrus,
au moins n’en-il pas hors de vraifemblance. . r



                                                                     

3cvI SYRUs. Vous n’en avez pas befoin?

CHRÈMÈVS. Non, par ma fiai.

V SYllUs. Pourquoi donc? vous m’étonnez.

’ -C H’R È M Es. Tu vas le mon" Attends, at-

tends. Pourquoi ouvre-t-on notrej’ porte fi
brufquement?

ewwwëmozwe
S C E N E V. ,SOSTRATE, CHRÉMÈS,’ LA NouRRICE,

. svaus.SOSTRATF. à la nourrice.

Ou je me trompe, ou c’efi l’anneau que je
foupçonne; c’efi l’anneau qu’avait ma fille lors-

qu’on l’expofa.

CHRÊMÈS à Syrus. Syrus, que veut-elle

dire? ., SOSTRATE à la nourrice. Et bien, ne vous
femble-t-il pas que c’el’t le même?

LA NOURRIC E à Sqflrate. Je vous l’ai dit, .
dès que vous l’avezmontre’, que c’était le même.

q Ses-mus à laitonniez. Mais,- ma chere
nourrice, l’as-tu bien examiné? .



                                                                     

en: se!La NOURRICE. Oui. I j
SOSIRATE. Rentre préfentement. Si elle

cl’t l’ortie du bain, viens m’avertir. Pendant ce

tems-là je vais attendre ici mon mari. .
.SYRUS à Chre’mès. C’eli vous qu’elle cher-

che. Voyez ce qu’elle veut. Je ne fais pourquo’i

elle cil trille. Ce n’efl pas laits fujet, je crains

ce quece peut être. j
CHRÈMÈS à Syrus. Ce que ce peut être?

Elle va parbleume dire,,avee grande emphafe

de. grandes balivernes. , ’
SOSTRATEMappercevant Chre’mès, dit avec

fizrprijè. Ha, mon cher époux! r n
CHRÉMÈS du mériteroit. Ha, ma chere

époufe! .SOSTRATE. C’el’t vous-même queje cherche.

CHRÉMÈS. ’ Parlez, que voulez-vous? ’ ,

SOSTRATE. D’abord, je vous prie, n’allez

pas croire que j’aie rien ofe’ faire contre vos ordres.

J CHRÉMÈS. Voulez-vous que je croie ce que
vous me dites là, tout incroyable qu’il cil? Je le

ctors. a ’ ’ :7SYRUS à pars. Je ne fâis’quell-e faute nous

* annonce cette maniere’ de s’excufer.

x



                                                                     

se:SOSTRATE. Vous fouvient-il que dans lune
grenelle vous me déclarâtes très-pofitivemerzt
que fi j’accouchois d’une fille, vous ne vouliez
pas qu’on l’élevât?

CH RÉMÈS. Je devine ce que: vous avez fait.

Vous l’avez élevée. r l
SYRUS. Si cela cil, ma maîtrelre, voilà un

furetoit de dépenfe pour mon maître. l
1 SOSTRATE réponddClzre’mès. Point dutout.

Mais il y avoit ici une vieille Corinthienne,f’ort
honnête femme. Je la chargeai de l’expoiet. v

’- CHRÈMÈS. Ah! grands dieux, peut-oh

être aulli forte! .
’v SOSTRATE. Hélas! qu’ai-je donc fait? .

CHRÉMÈS, Vous me le demandez? ’

SOSTRATË. Si j’ai commis une faute, mon

cher époux, e’efi par ignorance.

CHRÈMÈS; Quand vous diriez le contraire,
j’en ferois bien perfuadé,que vous parlez, que vous

agifièz toujours par ignorance, par imprudence.
Voilà tant de fortifies dans cette feule afi’aire; car

premierement, [i vous enfliez voulu exécuter mes
ordres, il Fallait la tuer, ne lui pas donner une
mort fimulée &l’efpérance réelledela vie. Puffin:



                                                                     

sa 303fur ce point. La compallion, la tendrellè mater-
nelle. A la bonne heure. Mais que vous avez
fait un-beau chef-d’œuvre de prévoyance! Quel

fut votre demain? Faites-y réflexion. Sans doute
vous avez livré entierement votre fille à cette vieil-
le, afin d’être calife qu’elle vécût dans la débauche,

ou qu’on la vendit publiquement. Voici, j’en fuis

"perfuadé, comment vous avez raifonné: qu’elle

filoit tout ce qu’on voudra ; pourvu qu’elle vive,

je fuis contente. Mais que faire avec des femmes
qui ne connoill’ent ni 1è droit, ni l’honnête, mile

jufie? Bien ou mal, utile ou nuilible, elles n’exa-

minent rien que ce qui leur palle par la tête.

SOSTRATE. Mon cher époux, j’ai mal fait,

jeil’avoue. Je me rends. Mais je vous prie d’être

d’autant plus indulgent que vous êtes d’un efprit

plus mûr, 8c de me pardonner ma faute avec

bonté. - ,4 ’CHRÈMÈS. Sans doute je voUs la pardonne.

Mais, Soflrate, ma grande facilité vous enfeigne à

malfaire. Quoi qu’il en foit, dites-moi pourquoi
vous m’avez entamé ce difcours. 36)

56) On n’adopte point ici le l’entiment de Madame Dacier.
Voici comment elle traduit ce parlage: quoi qu’il en fait
dites-moi par quelle raifort fait: fîtes «Infante. ll paroit
que Chrémês ne doit plus parler d’une faute qu’il vient de



                                                                     

304SOSTRATE. Comme nous fourmes, nous
autres femmes, d’une fuperl’tition l’otte de ridi-

cule, lorfque je la donnai à cette vieille pour
l’expofer, j’ôtai mon anneau de mon doigt, 8e:

je lui dis de le mettre dans les langes de l’en--
fant, afin que li elle mouroit, elle ne fiât pas
privée d’une portion de nos biens. 37)

i CHRÊMÈS ironiquement. Fort bien. Vous
avez tranquillilé votre confcience, 8c conferve’

votre fille. 38)

l SOSTRA-pardonner. Il a de lui-même deviné la raifon pour laquel-
le l’a femme la commit, credo id cogitajli,’ainfi il n’ell pas

teillé la demander. Mais une quellion plus naturelle, a.
que le lpeflateur Feroit, li Chrémês ne la falloit pas, c’en:
dises-moi à quel propos vous une; de me parler de cette
fille. En efl’et, le fpeé’tateur doit être impatient de l’avoir
ou aboutira la dil’pute des deux époux. Elle ne lail’l’e par
d’être longue, à. elle a retardé la marche de l’aélion.

37) Les anciens tuoient ou expol’oient leurs enfans fans l’em-
pule’, mais ils fe feroient fait un fempule de ne pas leur
donner une portion de leurs biens.

38) Térence n’a employé que le terme confirwfli. llafallu
lui donner deux l’ens, afin de l’appliquer à Soflrate à: à [a
fille. Sollrate, en mettant un anneau dans les langes de
l’on enfant avant de le faire cajoler, avoit fatisl’ait in l’u-
perllition dont elle vient de parler. c’en ce qu’on a rendu
par vous avq tranquillife’ votre confidence. Ce mÉIne am.
neau (au moins Chrémês a railon de le croire) avoit enga-
gé ceux qui avoient trouvé l’enfant à lui conferver la vie.’
lis s’étaient flattés qu’au moyen de ce: anneau on pour-

. toit découvrir un jour les parent, 8: en tirer une grolle
fomme.d’argeng. 4 j , - . . . .



                                                                     

ü? 305SOSTRATE. Le voilà cet anneau.
CHRÉMÈS. D’où l’avez-vous?

SOSTRATE. La jeune fille que Bacchis a
amenée avec elle....

SYRUS épart. Ah!

C a R È M È s. Et bien, que chante-belle cette

fille?

SOSTRATE. En allant au bain, me l’a don-
né à garder. D’abord je n’y ai pas fait attention;

mais dès que j’ai jette les yeux defl"us,laulÎ-tôt je

l’ai reconnu, 8C je fuis accourue vers vous.

-C HRÊMÈS. Que foupçonnez-vous, 8c qu’a-

vez-vous découvert à Ton égard?

SOSTRATE. Rien. Mais vous pouvez lui
demander de qui elle ,tient cet anneau, pour la
retrouver s’il cit pollîble.

SYRUS à part. 1e fuis mort! Je vois plus
d’elpe’rance que je n’en voudrois. C’efi notre

fille, fi cela cil.

C H R É M Es. Vit-elle encore cette femme à
qui vous l’aviez donnée?

Tome I. 1 V
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SOSTRATE. Je n’en fais rien.

C H R É M Es. Que vous dit-*e dans ce tenus-
là "qu’elle en avoit fait?

SOSTRATE. Ce que i’avois ordonné.

CHRÊ M. Et le nom de cette femme, que]
cit-il? afin qu’on la cherche.

SOSTRATE. Philtere’.

SYRUs à part. C’efl elle-même. Je ferois
bien étonné fi elle n’étoit retrouvée de moi perdu.

C HRÉ M. Entrez avec moi, Sofirate.

SOSTRATE. Comme ceci a bien mieux
réuni que je ne l’efpe’rois! J’appréhendois fort,

mon cher Chrémès, que vous n’eufliez encore
la même dureté qu’autrefois, lorfqu’il étoit que-

flion d’élever cet enfant.

CHRÊMÈS. Les hommes ne peuvent pas
toujours être tels qu’ils le voudroient; les cir-
confiances les en empêchent. Dans ma fituation
préfente je (crois bien aife d’avoir une fille. Je
penfois tout différemment autrefois.

*
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r ACTE .IV,
É

l v--,Î- .- JVSCENE’PREMIERIE. 39)

SYRUS fiai.

J e voxs préfentement mes troupes tellementtes-
ferrées, que je me trompe fort, 4o) ou ma défat-
te n’elt pas élorgnee, à mains que 1e n’imagine

quelque rufe pour empecher le bonhomme de
V Il

39) C’efl ici que doit fe placer le commencement du quatriee
me able. Chrémès 8: Sourate (ont entrés chez aux; com-
me on l’a vu dans la feene précédente, Syrus les a fuivù
pour l’avoir fi Antiphile feroit reconnue. Il lofait à peu
près , puifqu’à la fin de fon monologue il ourdit une
rufe pour rattraper l’on argent, St que cette rufe, comme
on le vert: par la fuite, roule fur la reconnoilfanee d’An-
tiphile. si on objefloit que Syrus ne peut pas Être inflruit
de la reconnoilfanee, puifqu’à la feeonde lcene de cet aile,
lorfqu’il en témoin des transports de Clinie. il dit: cognita
efl, quanti)»: audio 1min: verba, on répondroit que Syrus-
n’ell pas relié dans la maifon aufli long- reins que Clinie,
qu’il a bien pu n’entendre la converfation qu’au rrlvers de
la porte, comme Geta dans le Phormion. tôle V, fcene V1.

fui me renfen’ pormfle omnia intelligere extra oflium, in-
"): qu: inter jefe ipfi egerint? Quoi qu’il en fait, il eft
fiiez clair que l’afle 1V. commence ici plus naturellement
qu’à toute autre fcene. , r

4°) Syrus fe compare à un général d’armée. On a poulTé dans
la traduflion la comparaifon auflî loin que dans le texte. -



                                                                     

308l’avoir que Bacchis cil la maîtrelïe de Ton fils.

Car efpe’rct de l’argent, ou le flatter de pou-

voir le tromper: néant; Ce fera un allez beau
triomphe pour moi, fi je puis faire retraite fins
être pris en flanc. J’enrage qu’un fi beau morceau

a m’ait été arraché tout à coup de la bouche.

Que faire? qu’inventer? Il me faut dtefÎer de
nouvelles batteries. Ïl n’ell rien de fi difficile,

qu’à force de chercher on ne puille trouver. Si.
je m’y prenois decette maniete«ci? Oh non. . ..

Et de celle-ci? Tout de même... Mais je crois
que par-là. . . . impollible. . . . au contraire,à mer-

veille. Allons, courage, je tiens un expédient
admirable. Je le rattraperai, par ma foi, je m’en

flatte, cet argent qui. vouloit m’échapper. à

fiflfiWflflümWWS C E N E I 1.
CLINIE, SYRUS.

CLINIE.

Il ne peut déformais m’arriver un malheur
allez grand pour me caulèr du chagrin, après le l
plaifir que je viens d’éprouver. Je me livre pré-

fentement à. mon pere, je ferai plus économe
qu’il ne voudra.



                                                                     

me. . 309j SYRUS à part. Je ne m’étais pas trompé.
Elle cil reconnue, fi j’entends bien ce qu’il dit.

(à Clinie) Je fuis charmé que ceci ait réulli
comme vous le defitiez.

CLINIE. O mon cher Syrus, as-tu enten-
du, je te prie?....

SYRUS. Pourquoi non, puifque j’étois pré-

fent à tout? lCLINIE. As-tu connu quelqu’un à qui un
pareil bonheur [oit arrivé?

SYRUS. Perfonne.

CLINIE. En vérité, je m’en réjouis, moins

pour moi- même que pour Antiphile, qui certai-
nement cil digne de toutes fortes d’humeurs.

SYRUS. Je le crois. Mais, Clinie, avant de
vous livrer à votre pore, donnez-vous à moi-
Car il faut fouger à mettre en fureté les affai-
res de votre ami, 8C qu’au fujet de Bacchis le
vieillard n’aille pas. . . .

CLINIE. O Jupiter! ....
SYRUS. Modérez-vous.

V iij
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3m neCLINIE. J’époufetai ma chere Antiphile!

SYRUS. M’interromprez-vous toujours?

CLINIE. Que veux-tu que je talle, mon cher i I
Syrus! Je fuis tranfporte’ de joie. Souillon.

Svnus. Oh, par ma foi, je [buffle aufii.

CLINIE. Le bonheur des dieux nous efi:
acquis.

SYRUS. Je Vois que je perds ma peine.

CLINIE. Parle, je t’écoute.

SYRUS. Tout à l’heure vous ne m’écouter-e:

plus. ICLINIE. Je t’écouterai.

Synus. Il faut fonger, vous dis-je, Clinie, à
mettre en fûrete’ les affaires de votre ami. Car G

vous vous en allez de chez nous 8c que vous y
lainiez Bacchis, tout auIIi-tôt notre bonhomme
fauta qu’elle ell la maurelle de fou fils. Si au
contraire vous l’emmenez, on ne s’en doutera
pas plus qu’on a fait j’ufqu’à préfent.

CLINIE. Mais, Syrus, rien n’efi plus op-
pofé à mon mariage. Car de quel front propo-

l’err [a tu! I.
.1

x



                                                                     

salsa-985 ’31!
l’erai-jqàmon pere?.... 4l) Comprends-tu ce
Quejeveux dire? m rien" ï di’lw.*f?mfi5””fl

a; c*;L(L ... incubions in; réim-

. . . . jà iSYRUS.[POIJÏqLIOl ne le comprendrms-je pas! la qu, U
CLINIE. Que lui dirai-je? Quelle raifon ra; Â

lui donnerai-je? l
, SYRUS. Mais je neveux pas que vous men-
tiez. Contez-lui clairement la choie tout com-
me elle el’t.

CLINIE. Que me dis-tu?
SYRUS. j Je vous l’ordonne. Dites que vous

aimez Antiphile, que vous delireï l’époufer, que

l’autre cil la maîtrell’e de Clitiphon.

CLINIE. . Tu m’ordonnes là une chofe hon-

nête, julie, 8c facile à faire. Tu veux aulIi (au:
doute que je prie mon pore de n’en rien direà.

votre bon-homme?

SYRUs; Au contraire. Qu’il lui conte tout
naturellement l’aEaire d’un bout à l’autre. C

V iv
41) Le difcnurs de Clinie ne doit point être achevé, pnifqu’îl.

demande à Syrus s’il comprend ce qu’il veut dire. Le le&eur

fupplée facilement ce qui en fous-entendu. Il voit bien que
Clinie veut dire: de que! front propoferai-je à mon pere de
demander Antiphile pour moi, loriqueje m’avoueraî l’amant
de Bacchis? Les repentes de Syrus prouvent qu’il l’entend
ainfi. Faute d’avoir fait ces réflexions, Mad.Daeier traduit:
de and fion: panifiable parler à mon pas?

r’N . . .Vit] La à x. 514. 11,1; I . l. l.

. , , J
. K a î
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3H æ’ Cursus. j Ah! es.tu fou? Es-tu ivre? C’elt
trahir Clitiphon. Bit-ce là mettre en fureté,
dis-moi? 42)

SYRUS. Ce demain cil un coup de maître;
c’el’t pour moi le plus beau triomphe, de (1’011?-

ver dans ma tête tant d’adrefie, des rufes fi effi-

caces, qu’en difant la vérité je tromperai les deux

vieillards, de forte que quand votre pere vien-
dra dite au nôtre que Bacchis cit la maîtreH

de (on fils, il n’en croira rien. ’
CLINIE. Mais c’efi encore m’ôter toute

efpérance de mariage; car tant que le bonhom-
me croira que j’aime Bacchis, il ne me donnera
pas la fille. Peut-être t’embarralÏes-tu fort peu

de ce que je deviendrai, pourvu que tu fervesi

Clitiphon. ’ i I
SYRUs. Que diable, penlèz-vous queje

veuille feindre pendant un fiecle? Il ne mefaut
qu’un jour, jufqu’à ce que j’aie tiré de l’argent;

patience, pas davantage.

4:) Syrus a dit par deuit fois à Clinie: il faut mettre en muté
les allaites de votre ami, in tutu ut collateur. Clinie re-
prend ici ce difcours de Syrus, 8c lui rappelle le mot in tu-
to; voilà pourquoi on a traduit, cfi-rc [à le mettre en ji-
"Il? Si Madame Dacier y avoit fait réflexion, elle n’aùroît
pas traduit; car dis-mai, je te pria, comment pourra-nil
f: tirer delà?

-4. I«in! urf; cf, a ’KÏËtC’L

lu’ urf r îliojxltâci l (biné-J l
.z

il
l
t
4



                                                                     

Éëî Ê 313
CLINIE. un jour te fuliira-t-il? Mais fi le

pete vient enfuite à, favoir l’affaire?

SYRUS. Mais fi! c’efi comme ceux qui
dirent: mais le ciel tomâoit?

CLINIE. Je tremble de ce que je vais faire. ï

’ SYRus; .Vous tremblai-Comme fi vous
n’étiez pas le maître de vous tirer d’embarras des.

que vous voudrez, de de tout découvrir.

C LI N 1E. Allons, allons, qu’on amene Bacchis.

’ SYRUS. Fort bien: la voilà qui fort.

,V s c E N E 111.
BACCHIS, CLlNlE, SYRUS, PHRIGIA, ç

DROMON. .

menins à Phrigia.
2-

Il n’eli, ma foi, pas mal infolent, ce Syrus. M’ -

voir attirée ici avec fesbelles parples, avec fa
promelie de me donner dix mines. S’il me trom-
pe aujourd’hui, il aura heaume prier de venir, il
me prierai-vainement; ou bien Ionique j’aurai
promis &donné rendez-vous, lorfqu’il en aura

v v, . v .
l ,3 a, z il ’ -7«I N ,1 3.17 «,1. (ne t - .((’(( I 1

r ’.
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au"porté la nouvelle, lorique Clitiphon comptera
fur ma parole, j’y manquerai, je ne viendrai
pas; le dos de Syrus me le paiera.

CLINIEd Syrus. Elle te fait une promelre
allez galante.

SYRUS à Clinie. Mais croyez.vous qu’elle
A badine? Elle lofera, fi je n’y prends garde. r

BACCHIS à Phrigia. Ils dorment. 0h, par
ma foi, je les éveillerai. Ma chere Phrigia, as-
tu entendu cet homme qui vient de nous en-
feigner la campagne de Charinus?

PHRIGIA. Oui.
BACCHIS. La premier’e à droite après cel-

le-ci?

PHRIGiA. Je m’en fouviens.

BACCHIS. Cours y promptement. Le ca-
pitaine y celebre la fête de Bacchus.

SYRUS à Clinie. Que veut-elle faire?

i BACCHIS continuant. Dis-lui que je fuis ici
malgré moi, de qu’on m’y garde à vue,;mais

que je trouverai moyen de m’échapper de de
l’aller trouver.



                                                                     

3l!SYRUS à part. Ah! je fuis perdu. (4’ Bacchis)

Bacchis, attendez, attendez; où l’envoyez-vous;

je vous prie? Ordonnez-lui de reflet.

BAC 0ms à Phn’gia. Vas-t-en.

SYRus, Mais votre argent el’: tout prêt.

BACCHIS. Mais je ne m’en vais pas.

SYRUS. On vous le donnera tout à l’heure.

B Accus. Comme vous voudrez; Efi-ce

que je vous pelle? ’
SYRUS. Mais (avez-vous qu’il faudroit, s’il

vous plaît?....

BACCHIS. Quoi faire?

SYRUs. Pellet chez Menedême, avec toute
votre fuite.

BACCHIS. Que prétends-tu par là, fce’lérat?

SYRUS. Moi? battre monnoie pour vous

payer. IBACCHIS. Me crois-tu propre à devenir
ton jouet?

SYRUS. Je n’agis pas imprudemment.

BACCHIs. Ai-je encore là quelque chofe
à démêler avec toi?



                                                                     

31.6 fifi RÉ
’SYRUS. Rien du tout. Je vous rends ce

qui vous cil du. j
BACCHÎS. Allons-y donc.

SYRus. suivez-moi par ici. (vers la màijbn)
Holà, Dromon.

DROMON flamant. Qui rn’appcllel

SYRUS. Syrùs. j

DROMON. Que veux-tu?

SYRus. Emmene promptement toutes les
efclaves de Bacchis chez vous.

DROMON. Pourquoi? n

SYRUS. Point de quefüons. Qu’elles em-
portent tout ce qu’elles ont apporté avec elles.

’ Notre bonhomme, à leur départ, va n: croire
foulage’ d’une grolle dépenfe. Il ne fait parbleu

pas combien cette petite épargne lui coûtera
cher. Pour toi, Dromon,fi tu es rage, tu ne fais
rien de ce que’tu fais. -

DROMON. Tu diras que je fuîsmuet.)

..4...
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QWWW sgiemâgæ pas:

S CE NE IV.
CHRÊMÈS, szus.

CHRÈMÈS.

Le fort de Menedême, en vérité, me fait pitié.

- Quel malheur vient de fondre fur lui! Nourrir
cette femme 5C toute fa fuite! Je liais bien que les
premiers jours il n’y prendra pas garde: tant il
defiroit avoir fou fils. Mais quand il verra cette
dépenfe continuer journellement &fans mellite;
il defirera que ce fils s’en retourne. Mais voilà

Syrus tout à propos.

SYRUSrâ part. Que ne lui parlai-je?

CHRÉM. Syrus.

SYRUs. Plait-il?

. CHRÉM. Quelles nouvelles?

n SYRUS. Il y a long-tems que je limbaire
vous rencontrer. 43) A

43) Sur ce que dit Syrus, il y aL languir", 8re. Chrémèp
devine qu’il a quelque forcés à lui annoncer. Aufli lui
dit-il: il me paroit que tu a: fait quelque chef: avec le
vieillard. Syrus, dans fa réprime, n’explique pas tout ce
qu’il veut dire. «mais Glu-élues l’entend, le lcfleur entend
aum qu’il en quellion de l’argent qu’on devoit exeroquer à:

v MenedEme.
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CHRÉM. Il me paroit que tu as fait quel-

que cholè avec notre vieillard.

SvRug. Au fujet de ce que nous dilions ce
matin? mur-tôt dit, aufiî-tôt fait.

CHszm, En vérité? - A
SYRUS. Oui, en vérité.

Cmu’z M. Je ne (aurois m’empêcher de t’em-

bralÎer; approche, Syrus; pour te récompen-
lfèr, je te ferai du bien, 8c de bon cœur.

SYRUS. Ah! fi vous faviez la bonne mfe
qui m’ell: venue en penfée. ’

CHRÊM. Mais ne te vantes-tu point d’un

prétendu fuccès? ’
Svnus. Non, ma foi. Je vous dis la pure

vérité.

CHRÈM. Dis-moi, quelleell cette rufè?

p SYRUS. Clinie a dit à fon pere que cette
M) Bacchis cil la maîtrelle de votre fils, 8c qu’il l’a

[il âmene’e avec lui pour vous en ôter le foupçon.

V q CHRÈMÈS. Fort bien. I
SYRUS. Qu’en [reniez-vous, s’il vous’ plaît?

2V CHRÊMÈS. A merveille, te dis-je.
SYRUs. Ah! fi vous ravin... Mais écou-

r rez la fuite de notre artifice: il dira qu’il a vu



                                                                     

v au 3:9votre fille, qu’à la premiere vue fa figure lui a
plu, 8c qu’il defire l’époulêr.

CHRÊMÈS. Quoi! celle qu’on vient de re.

trouver? i 4SYRUs. Elle-même. Et véritablement il

vous la fera demander. I
Cunfimès. Pourquoi Cela, Syrus? car je

n’y conçois rien du tout. v
SYRUS. Vous m’étonnez, avez-vous donc

l’efprit bouché?

CHRÉMÈS. Cela le peut bien. I
SYRUS. On lui donnera de l’argent pour

p les noces, pour les bijoux, les robes, qu’il fait.
dra. . . . Ell-ce que vous ne comprenez pas?

CHRÉMÈS. Qu’il faudra acheter?

SYRUS. Jullement.
CHRÉM. Et moi je ne lui donne ni ne lui

promets ma fille.

SYRUS. Non? Pourquoi?
CH RÉMÈs. Pourquoi? Peux-tu me le de-

mander? A un homme’qui.... 44)

,

44,) ë’efl enflai Je la mafia paternelle, qui aime une En.
dus. Voilà ce que Cluemds auroit ajouré, li Syrus ne l’avoir
pas interrompu.



                                                                     

32° seSYRUS. Comme il’vous plaira. Je ne vous
dirois pas de la donner tout de bon, mais de

feindre. A A. , ; , l
CHRÉMËS. La feinte ne me convient pas.

grange, tes affaires de maniere que je n’y fois
oint mêlé. Quoi! lorfque je ne veux pas lui

donner ma fille, je. la promettrois?
i SYRÙS.’ Je le ’croyois. i

CHRÉMÈS. Mal-à-propos. .
SYRUS. Vous pouviez très-bien la promettre;

8c moi fi j’ai entrepris tout ceci, c’ell: parce que

vous me l’avez tantôt exprellément ordonné.

CHRÈMÈS. Je le crois. ,
SYRUS. Au relie, Monfieur, c’efi avec des

intentions droites 8c bonnes que j’agis.

CH RÈMÈS. Je defire de tout moncœur que
tu tâches de réuliir, mais par une autre voie.

SYRUS. Soit: qu’on cherche un autre ex-
pédient. Mais pour ce que je vous ai dit, au
fujet de l’argent 45) que votre tille doitàBace
chis, il faut le rendre prétentement. Sans doute

vous

45) Tout ce dil’cours de Syrus ne doit pas être plus fuivi dans
la rraduéhon que dans le texte. Térche fait parler Syrus a
bâtons rompus, afin que fun difcours n’ait pas l’air préparé.
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vous n”empioirez pas ces fubterfuges: que m’imn
porte? Bit-ce à moi qu’on l’a donné? Efi-ce par

mon ordre! Cette vieille a-t-elle pu mettre ma
fille en gage fans mon confentement? Car elle
cit bien vraie, Monfieur, cette maxime qu’on
dit ordinairement: la juflice rigoureufe cil fou-
vent une très-grande injullice.

CHRÉMËS. Je ne la commettrai pas.
SYRUS. Quand elle feroit permife aux au-

tres, elle ne vous le feroit pas à vous. Tout le
monde vous croit beaucoup de richelles, ,46)
de très-légitimement acquifcs. ..

CHIRÉMÊS. Bien loin de refùlër cet argent,

je vais à l’infiant le porter moi-même.

SYRUS. N’en faites rien, envoyez-y plu-
. tôt votre fils.

CHRÉMÈS. Pourquoi?
t

de Bacchis.
C HRE MES. Que s’enfuit-il rie-là?

SYRU S. Quevla choie paroitra plus vrai-
v femblable lorfqu’il donnera l’argent lui-même: l

46) Les vieillards n’aiment pas qu’on dife qu’ils font riches,
voilà pourquoi Chrémês brife fur ces article. Sa réponfe.
qui commence par quia, marque [on impatienta»

Tome I.

li” Iêtre: a au

SYRUS. Parce qu’on le donne pour amant I



                                                                     

322 æ æde en même tems j’exécuterai plus facilement

mes projets. Tenez, le voilà Clitiphon’, allez
chercher cet argent. ’

C HRËMÈs. Dans l’inflant je l’apporte.

cocooooooococxooooooeooooo
S CE NE V.

CLITIPHON, SYRUS.

CL! TIPH ON fans appercevoir Syrus.

La chol’e du monde la plus aife’e devient pé-

lnible lorfqu’on la fait malgré foi. Ma promenade,

par exemple, n’e’toît pas fatigante; de bien, elle

m’a excede’. Ma plusgrande crainte à préfentwefl:

d’être encore envoyé quelque part, 8c de ne point

voir Bacchis. Que tous les dieux 8c toutes les
déciles, autant qu’il y en a, te confondent, Syrus,

pour ton entreprife 8C ton confeil l Tu as toujours
de ces belles inventions-là pour me tourmenter.

SYRUS. Allez vous-même où vous méritez

d’aller. Vous avez manqué de me perdre, avec

votre imprudence.
Cu TIPHON. Je le voudrois, fur ma foi;

tu l’as bien mérité. *
SYRUS. Mérite? Comment? Parbleu je fuis
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bien aife de vous entendre parler ainfi, avant que
vous ayez l’argent que j’allois vous donner.

CLITIPHÔN. Que veux-tu que je te dire?
.Tu vas à laville, tu m’amenes ma maurelle, 8C
il ne m’efl pas permis d’en approcher.

SYRUs. v Je ne fuis plus en colere. Mais fa-
vez-vous où elle ell à préfent votre Bacchis?

CLITIPHON’. Chez nous.

SIR Us. Point du tout.
CLITIPHON. Où donc?
SYRUS. Chez Clinie. l
Campagne. Je fuis perdu.

’ SYRUs. Soyeztranquillc, tout à l’heure vous

lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

CLITIPH ON. Tu badines: qui te le donnera?
SYRUs, Votre pere.
61-11sz 01v, Tu te moques peut-être de moi.
SYRUs. Le fait vous le prouvera.
Cu TIPH. En vérité je luis un heureux mortel.

Je t’aime de tout mon cœur, mon cher Syrus.
S YR US. Mais voilà votre pere qui fort. N’a].

lez pas être étonné de ce qu’il fera, ni de fon mo-

tif; fuivez à propos ce que je vous dirai; faire:
ce qu’il vous ordonnera, parlez très-peu.

x ij
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oxoxcxcxcxorqxorïoricïctoxoxwoxoxo

S CE N E V1.
CHRÉM’ÈS, srnus, CLITIPHON.

CHRÉMÈS.

Où cil Clitiphon? 1
S YRUS bas à Clitiphon. Répondez: me voici.
Cu TIPHON âjàn pare. Me voici, mon perc.
CHRÉMËS à Syrus. Lui as-tu dit de quoi il

cil quel’tion?

suais. Prefque tout.
CHRËMÈS. Prenez cet argent de le partez.

SYRUS à Clitiphon. Allez donc, quoi vous
reliez là comme une borne? Le prendrez-vous?

CLITIPHON. Donnez-le moi.
SYRUS à Clitiphon. Suivez- moi prompte-

ment par là. (àClm’mès) Et vous, Monlieur,

attendez ici que nous fartions; nous n’avons
pas affaire là dedans pour long-tems.

ouwuuwuxuuwuuuuuo
S C E N E V11.

CHRÉMËS fiat.

b ’oila déja dix mines que me coûte ma fille.

le [uppofe que je les donne pour la nourriture;
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salts 325il en faudra dix autres pour fes habillemens,
enfuite deux talens pour fa dot. Que d’injulli-
*ces la coutume autorilè! Il faut à préfent que
j’abandonne. toutes mes affaires pour chercher
quelqu’un à qui donner le bien que j’ailamali’e’

avec tant de peine. I
QQÔÔQQWWèÔ

S C E N E V I I I.
MENEDÊME, CHRÉMÈS.

MENEDÊME [2ms appercevoir Chrémès.

J e me trouve le plus fortuné des peres depuis
que je vous vois, mon fils, rentrer dans votre

l devoir.
C HR ÉMÈs a’ part. Comme il le trompe!

M ENEDE ME à Chrémès. Je vous cherchois,

Chre’me’s; fauvez (cela dépend de vous) mon fils

de moi, 8c toute ma famille. j
CHRÉMÉS. Parlez, que voulez-vous que je

faire? ’ i r IMENED. Vous avez aujourd’hui retrouvé

une fille.
CHR É MES. Après.

MENED. Clinie la defire pour épeure.

X iij" °



                                                                     

316CHRÊMÈS. Quel homme êtes-vous, je vous

prie? l
’MENED. Qu’y a-t-il? ’ ,

CHRÉMÈS. Avez-vous idéja oublié ce que

nous avons dit enfimble d’une tromperie pour
vous attraper de l’argent?

MENED. Je m’en fouviens.

CHRÉMÈS. Et bien, on l’exécute préfet:-

tement.

.MENED. avec douleur. Que dites-vous,
Chrémès? Je me fuis abufé. ’Tout cit perdu.

De quelles elpe’rances je fuis déchu! -
CHRÉMÈS. Et cette femme qui cil chezvous,

n’efi-elle pas la niaîtreffc de Clitiphon?

MENED. Ils le difent ainli. I
CHRÉMÈS. Et vous croyez?

v MENED. Tout.
CHRÉMÈS. Ilsdilènt avili que Clinie veut

époufer ma fille, afin qu’après que je l’aurai pro-

mife, vous donniez de l’argent pour acheter les
bijoux, les, robes, i de tout ce qu’il faut.

MENED. C’ell cela jufiement, depuis on le

donnera à Bacchis. v
CHRËMÈS. Sans doute il le donnera.



                                                                     

æ aïs ’ 327
MENED. Ah malheureux! je me fuis livré à

une faufiè joie. J’aime cependant mieux tout
perdre que d’être privé de mon fils. Quelle ré-

ponfe lui rendrai-je de votre part, Chréme’s?
car je ne veux pas qu’il s’apperçoive que j’ai dé-

couvert la rufe; il en auroit du chagrin.
CHRÉMÈS. Du chagrin! Menedême, vous

avez trop d’indulgence pour lui.

MENED. LailIez-moi faire. J’ai commen-
cé, aidez-moi, Chrémès, à continuer.

CHR’ÊM. Et bien, dites-lui que vous m’ê-

tes venu trouver, que vous m’avez parlé de ce

manage.

MENED. Je le dirai. Et enfuite?
CHRÊMÈS, Que je ferai tout ce qu’on vou-

dra; que le gendre me plaît. Enfin, fi vous
voulez, vous lui direz encore que j’ai promis

ma fille...
MENED. Ah! c’en ce que je voulois.

CHRÊM. Afin qu’il vous demande au plu-I
tôt de l’argent, 8c que vous lui donniez au plus
vite ce que vous avez envie de lui donner.

MENED. C’ell: ce que je defire.

X iv



                                                                     

328 avisA C H RÉ M Es. En vérité, du train dont je vois

aller ceci, avant qu’il fait peu, vous en ferez bien
fou. Mais, quoi qu’il en foit, vous donnerez avec
prudence 8c difcre’tîon fi vous êtes rage.

M ENED. C’efl ce que je ferai. .

V -. CHRÊMÈS. Rentrez chez vous. Voyez
combien il vous demande. Je fêtai au logis,is’il

y a quelque choie pour votre ("vice -
q MEN ED. Je vous en prie, car je veux Vous

informer de tout ce que j’aurai Fàit.

j ACTE V. .
emmeszzzmbSCENE PREMIERE.

MENEDÊME, CHREMÈS.

, MENEDÊMEfiul.

J e ne fuis ni bien fin, ni bien clairvoyant, cela
je le fais. Mais ce Chrémès, qui s’en vient m’ai-

der, me confeiller, me renfiler, 47) ’l’efl encore

47) Le; trois mots latins, adjurer, monitor, pantouflait",
[ont rendus à peu pré! dans cette rraduflinn, mais elle ne
rend pas tout le ridicule que Menedême je": fur Chrémês.
Ces exprexîîons empruntées du théâtre, defignoîent celui qui

fe tenoit dans les comme: pour diriger le! entrées &foufller



                                                                     

32.9moins que moi. Tous les noms qu’en donne
à un for me vont à merveille. On peut m’ap-
peller. bûche, fauche, âne, lourdaut: pour Chré:

mes, aucune de ces épirhetes nelui convient, fa
bêtifie les furpalÎe toutes.

CHREMÈsjbrtant de jà muffin, dit à fil
fimme quiy ch raflée. Cella, ma femme, celiez
d’étourdir les dieux à force de les remercier de

ce que vous avez retrouvé votre fille. A moins
que vous n’imaginiez qu’ils vous refièmblent, 8c

qu’ils, ne comprennent rien fi on ne le répere

cent fois. (à part) Mais cependant pourquoi
mon fils 8c Syrus demeurent-ils chez Menedê-

me fi long-tems? I

l

MENED. à Chre’mès. Quels gens dites-vous,

Chrémès, qui demeurent trop long-tems ? t
CHRÉMÈS. Ha, vous voilà, Mcnedême? fi

Eh bien, avez-vous annoncé à Clinie ce que je- i" i

vous ai dit?

v X vles atleurs. Voilà pourquoi on emploie le mot faufiler.
On n’en a pas trouvé d’autres qui pulfent exprimer avec
grue adjutor & monitor. Autre défaut d’exaflirudc enco-
rez on a traduit des fubflantifs par des verbes. Mais com-
ment trouver ces trois rubflanxifs fur la même deiînence.’
Il la falloit cependant. Térence ne l’a pas employée" fane
delrein dans cet endroit. non plus que dam l’Eumlquq
Tale: quotidianarum [leur]! firmarm.



                                                                     

33° æ ersMENÇD. Oui, tout.
CHRÉMÈS. Que dit-il?

MENED. Il s’ePc livré àla joie comme ceux

qui defirent fe marier.
CIIRÉMÈS. Ha, ha, ha.

MENED. Qu’avez-vous à rire?

CHRÊMÈS.’ Les fineffes de Syrus me vien-

nent en penfc’e.

MENED; ironiquement. Oui?
CHRÉMÊS. Le Vfce’le’rat pionne aulIi aux

gens Pair qu’il veut. ’
MENED. Dites-vous cela parce que mon

fils a feint d’être joyeuir?

C HRÈMÈS. Oui.
I MENED. La même choie m’el’r venue aufli

en penfee. 48)
CHRÉMÈS. Qu’il efi rufe’!

MENED. Si vous le connoifIiez mieux, vous

le trouveriez encore plus rufe’. i
CHRÉMÈS. Que voulez-vous dire?

MENED. Tenez, écoutez. Il
V 48) Menedême qui fait la vérité, a: qui a de quoi ri maquer

de chrêmes, répete ce qulil vient de lui dire: idem Mue
unit in murera wifi..tfi...»
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CHRÉMÈS. Un inflant. Je voudrois, avant

tout, (avoir combien on vous a excroque’. Car
Il dès que vous avez dit à votre fils que j’avois

promis, fans doute Dromon vous a infinué dou-
cernent qu’il falloit à la future des robes, des

bijoux, des efclaves, 8c cela pour vous tirer de
l’argent.

MENEZ). Non.
CHRÈMÈS. Comment, non?

MENED. Non, vous dis-je.
CHRÈMÉS.’.NÎ votre fils non plus?

MENED. Pas un mot, Chre’mès; la feule
choie qu’il m’ait demandée avec infiance, c’elt

de terminer aujourd’hui ce mariage.

CHRÉMÈS. Ce que vous me dites là m’éton-

ne. Et mon Syrus? Il ne vous a rien dit non plus?

MENED. Rien. ,
CHRÉMÈS. Pourquoi cela?

MENED. ]e l’ignore, en vérité. Maisje vous

admire, vous qui lavez fi bien les affaires des au-
tres. Ce même Syrus a fi bien infiruit votre Cli-
tiphon, qu’il n’efl pas poliible de le douter que

Bacchis fait la maîtrelTe de Clinie. a
CHRÉMÈS. Que voulez-vous dire?



                                                                     

sa: ers en .MENED. Je ne parle, ni des. baifers, ni des
embralTemens; je compte cela pour rien.

C HRÉMÈS. Comment, peut-on mieux
feindre?

Maman. Ah!
C H R Ê M ES. Qu’y a-t-il? ,
MENED. Écoutez! feulement. J’ai dans le

fond de ma maifon, fur le derriere, un cabi-
net; on y a porté un lit. on l’a arrangé.

I C HRÉ M ÈS. Et bien, après qu’il a été arrangé?

MENED. Tout aqui-tôt Clitiphon yefl entré.
CHRÉMÈS. Seul?

MEN ED. Seul.
CHRÊMÈS. Que je crains! i
MENED. Mais Bacchisl’a fuivi de près. I

CHRÉM Es. Seule?

MENED. Seule.
CHRÊMÈS. Je fuis perdu!

MEN ED. Après être entrés, ils ont fer.
me’ la porte.

CHRËMÈS. Ah! Et Clinie voyoit tout cela?

MENED. Pourquoi non? Il étoit avec moi.
CHRËMÈS. Bacchis cit la maîtreffe daman

fils. Mon ami, je fuis mort!

x
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’ME’NED. Pourquoi? ’
CHRtMÈs. Mon bien ne durera pas dix

jours. j
MENED. Quoi! vous craignez parce qu’il

fert fon ami?
k CHRÉMÈS. Dites plutôt fan amie.

MENU). Si c’ei’t lui qui paye...

CHRÉMÈS 1’ interrompant. En doutez-vous?

Quelqu’un ei’t-il airez complaifant, ou airez doux,

pour foufi’iir qu’en fa préfence fa maîtrefieP. . . .

MENED. Pourquoi non? Pour mieux m’en
faire accroire.

CHRËMÈS. Vous raillez? Que j’ai raifon
’ d’être en colere contre mob-même! Combien

ne m’ont-ils pas,donne’ d’indices qui devoient

me le faire deviner, li je n’étais pas une cru-
che! Que n’ai-je pas vu? Que je fuis à plain-
dre! Mais, fi je vis, ils ne le porteront pas loin;
car tout à’l’heure....

MENED. Pourquoi ne pas vous modérer?
Pourquoi ne pas vous ménager? Ne fuis-je pas
un alliez, bel exemple pour vous?

CHRÉMÈS. Je fuis fi irrité, Menedême, que

je ne me poliede pas.



                                                                     

334 en aMENED. Efi-ce vous, Chrémès, qui parlez
ainfi? N’êtes-vous pas honteux de donner des
confeils aux autres, d’être fi (age en ce qui le;
regarde, 8c que votre l’agefi’e ne puiIÎe vous être

d’aucun recours? -
CH RÉMÈS. Que voulez-vous que je faire?

MËNED. Ce que vous m’avez reproché de

n’avoir pas fait. Faites-lui connoitre que vous
êtes pere. Faites qu’il oie vous confier tous l’es

furets, vous demander ce qui lui feranéceliai-
re, afin qu’il ne s’adrelie pas ailleurs, qu’il ne

vous abandonne pas.
CH REM. Non, qu’il s’en aille mourir de mi-

rere au bout du monde, plutôt que de réduire ici
fon pere à lamendicite’ par l’es débauches. p Car

Menedême, li je continue de fournir à-fcs dépen-

fes, il ne me relie qu’à prendre votreratcau.

MENED. Que de chagrins vous vous prépae
rez, fi vous n’y prenez garde! Vous vous montre-
rez lévere, 8c cependant vous pardonnerez enfui-
te, de l’on ne vous en [aura point de gré.

CHRÉM. Hélas! vous ne [avez pas com-

bien je fuis affligé. .
MENED. Faites comme il vous plaira. Mais

que répondez-vous à la propofirion que je vous
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fais de marier votre fille avec mon fils? li vous
n’avez pas un parti que vous préfériez...

CHRÉMÈS. Non. Le gendre de l’alliance

me conviennent.

MENED. Et pour la dot, combien dirai-je
à mon fils que vous promettez? Quoi,lvous ne
répondez point?

CHRÉM. Pour la dot?

MENED. Oui.
CHRÊM. Hélas!

MENED. Chrémc’s, ne craignez rien, li elle cli-

médiocre. La dot ne nous touche nullement.
CHRÉM. Deux talens, en railon de mon bien,

font, je crois, allez. Mais, li vous voulez? me lau-

ver, laurier. mon fils 8c mon bien, il faut dire
que je donne tout en mariage à ma fille.

MENED. , Quel cli votre dellein?
CHRÉM. Feignez d’en être étonné, 8c lui de-

mandez en même tems pourquoi j’agis ainl’.

MENED. Mais véritablement j’ignore pour.

quoi vous agiKez de cette maniere.

CHRÊM. Moi? Pour dompter ce libertin
abandonné au luxe, à la débauche, 8c le rédui-
re à ne lavoir ou donner de la tête.
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MENÉD. Qu’allez-vous faire? i

CHRÊMÈS. Ne m’en parlez plus. Permet-
tez que je me latisfalle.

MENED. J’y confens. Vous le voulez ainfi?

CÉRÉM. Oui. i I

Maman. Soit.
CHRÈMÈS. Que votre fils le prépareà t’ai-V I

re venir lori épaule. Pour Clitiphon, je le trai-
serai comme on doit traiter un enfant; je gron-
derai rudement. Mais Syrus.

MENED. Que lui ferez-vous?
CHRÊMÈS. Moi? Si je vis, je vous l’aju-

lierai, vous l’équiperai li bien, que le relie de
l’es jours il le fouviendra de moi. Il me prend *
pour l’on jouet, pour la rile’e. Non, de par tous

les dieux, il n’oferoit pas traiter’une veuve
comme il m’a traité.

SCÈNE
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mmwemwmieeeeeeL SCENE ILCLITIPHON, MENEDÊME,’ CHRÉMÈS,

3mm. ICLITIPHON à Mrnede’me.

Enfin eli-il bien vrai, 49) Menedême, que
mon pere ait dépouillé li promptement toute
afFeétion paternelle à mon égard? Qu’ai-je donc

fait? Quel li grand crime ai-je eu le malheur de
commettre? Ce que font d’ordinaire tous les
jeunes gens.

MENED. a’ Clitiphon. Je lais que ce traite-
ment doit vous paroître bien dur, bien infuppor-
table, parce que c’eli vous qui l’épreuvez. Mais

il ne m’afiiige pas moins que vous; 8C pourquoi?

Je n’en fais rien; je ne le comprends pas, li ce
n’el’t parce que je vous veux l’mcerement toute V ,.

forte de bien. " aA49) Chrémës a dit fort peu de mots depuis que Menedême cl! ,
tarti de la fcene. Menedè’me a cependant eu le tems d’aller
chez lui, de trouver Clitiphon, a: de lui annoncer le delTein
de ion pere. Chrémês apparemment a rempli le théatre
par un jeu muet, ce qui et! très naturel à un perlonmge
vivement occupe d’une paflion forte.

Tome I. ’ Y



                                                                     

333 raïs rififi
CLlTIPH ON à Menede’me. Ne me (filiez-

vous pas que mon pere étoit ici?

MENED. Le voilà.
CHRÊMËS. De quoi m’acculez-vous, Cliti-

phon? Dans ce que j’ai fait pour votre lœur, 59)
j’ai cherché à pourvoir à vos intérêts, à remédier

à vos déréglemens. Lorlque j’ai vu que vous étiez

un dillblu, que vous préfériez à toute autre chofe

le plailir prélent, que vous ne longiez point à l’a-

venir, j’ai pris un moyen pour vous garantir de
l’indigence dations empêcher de diliiper ce que je

pollede. Je devois naturellement vous lailler mes,

biens; mais comme votre conduite ne me le per-
met pas, je me luis adrelle’ à vos plus proches p3-

rens; je leur ai tout remis, tout donné. Votre li-
bertinage, mon fils, trouvera toujours chez eux
une rellource, la nourriture, le vêtement, une
retraite.

CLthPHON. Que je fuis malheureux!

50) Chrémès, dans ce difcours, iuflifie fa conduite avec beau-
" coup de douceur. Mais qu’elle doit être amere pour Cliti-

phon! Si le pere s’étoit emporté en déclarant à [on fils qu’il

le déshérite, le jeune homme auroit pris ce traitement pour
l’effet de fa colete, au lieu-que le vieillard. en prouvant
doucement à (on fils qu’ll agit ainfi par bonté pour lui, il
lui fait l’entir qu’îlrn’a d’autre reliource que de mériter fan

pardon en fe conformant à les volontés. Ce qui étoit le

but de Térence. - ’

a
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’CHRÉMÈS. Cela vaut mieux que fi je vous

t failois mon héritier, pour que ma fucceflion

paillât à Bacchis. 3
SYRUS d part. Je fuis perdu. Malheureux!

Quel défordre j’ai excité parmon imprudence!

CLITIPHON. Je delire la mort. 4 i
CHRÉMÈS. Avant de defirer la mort, appris.

nez, je vous prie, à vivre. Lorfque vous le l’aurez,

fila vie vous déplaît, alors vous pourrez mourir.
SYRUS a’ Cirre’mès. Mon maître, permettez-

vous? ’CHRÈMÈS. ’ Parle.

SYRUS. N’ai- je rien à craindre?

CHRÉMÈs. Parle. I
SYRUS. Quelle injuliice, quelle extravagan-

ce; quoi le punir d’une faute que j’ai commil’e?

CHRÈM’Ès. Mon parti eli pris. Ne te mêle

point de nos affaires. Perfonne ne t’accul’e, Sy-

Jrus; ne cherche ni afyle, ni intercelleur. ’
SYRUS. Quel parti avez-vous pris?
CHRÉMÈS. Je ne fuis nullement en colere,

ni contre toi, ni contre lui: il n’eli pas julie non
plus que vous vous fâchiez de ce que je fais.

New,Yij
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S CE NE Il].

anus, CLITIPHON.
SYRUS. 1

, Il eli parti. Tant pis. Je voulois luidemander. . . .

CLIIIPHON. Quoi, Syrus?
SY RUS. Où je dois chercher à manger, puis.

qu’il nous a challe’s. Pour vous, à ce que j’en-

tends, vous en trouverez chez votre fœur.
CLITIPH ON. Être réduit à craindre de

manquer de pain, Syrus? ’ V
SYRUS. Si nous ne mourons pas deifaim,

’j’el’pere. . . .

CLITIPHON. Quoi?
SYRUS; Que nous aurons bon appétit.
CLITIPHON. Peux-tu railler dans une affaire

aulli importante, au lieu de m’aider de tes confeils ?

SYRU s. Mais c’eli à quoi je longe, c’elt à quoi

j’ai longé toutlle tems que votre pere a parlé.

Et. . . . autant que je puis le comprendre. . . 5 x)

CLITIPHON. Quoi? ’
51) Syrus dit tout ceci lentement, comme un homme qui

médite fortement. Il ne répond point à Clitiphon qui l’in-
terrage. c’en une adreffe de la part de Syrus, pour rendre

[on maftteartenu’f à ce qu’il va lui dire.
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SYRUS méditant. Je n’en fuis pas loin.

-CLITIPH ON. Pas loin de quoi?
SYRUS. C’efi cela même. (à Clitiphon) Je

fuis perfuade’ que vous n’êtes pas leur fils.

CLITIPHON étonné. Pourquoi cela, Syrus?
Efi-ce que tu es fou?

SY RUS. Je vais vous faire part de mes réfle-
xions, vous les jugerez. Pendant qu’ils n’avaient

que vous, pendant que leur tendrelTe n’avoit point

d’objet plus cher que vous, ils vous traitoient
avec indulgence, vous faifoient des païens; au-
jourd’hui qu’ils ont trouvé leur véritable fille, ils

trouvent un prétexte pour vous challer.
’ CLITIPHON. Cela cil vraifer’nblable.

SYRUS. Croyez-vous que ce fait votre faute
qui met Chrémês en colere?

CLITIPHON. Je ne le peule pas.
SYRUS. Faites encore une autre réflexion:

toutes les meres ont coutume de protéger leurs -
fils; quand ils ont fait une faute, elles les défen-
dent contre la dureté des pères; 8c c’efl ce qu’on

ne fait point ici. ’
CLITIPHON. . Cela efi vrai. Que faut-il

donc que je faire, Syrus?

e Y iij
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SYR-Usl - Édairciflcz avec eux" ce IfouPçôn.

Dites-leur clairement votre penlëe. Si vous êtes
leur fils, vous les amenerez bientôt par ce moyen
à vous pardonner. S’il en efi autrement, vous.
fiurez à qui vous êtes.

CLITlPHON. Ton eonfeil efl bon, je le:
fuivrai.

rwwwumuææwomav
S CE NE I V.

SYRUS fiat.

J’ai eu là une allez bonne penfe’e; car moins le

jeune homme aura d’elpe’rance, plus il fera une1

paix avantageufe 52) avec (on PCTÇ; je ne fais
pas même s’il ne r: mariera pas. On n’en laura nul

gré à Syrus. Mais qu’efi-ce que ceci? C’efl le’

bonhomme qui fort. Je décampe. Après ce qui
en arrivé, je fuis bien furpris qu’il ne m’ait pas

" encore fait enlever. Je m’en vais chez Menedême;
je le prierai d’être mon intercefl’eur, car je ne

me fie nullement à notre vieillard. ’
sa) On a lu in legs: fins, a Inon in lège: ejus, comme le’

Ï «veulent quelque-.1 interpretes. lb n’ont pas compris que
moins Clitiphon aura d’erperance, plus il fera docile, a: que
Il docilité d’un fils lui cri-toujours avantagerai. 1.4 Infini!
P" "un: Çlig’phon ne f: mariera pas, en en la preu-
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OWWWzWWQSCÈNE V. 53) l
ASQSTRATE, CHRÉMÈS.

SOSTRATE.

En vérité, mon cher épousé, fi vous n’y prenez

garde, vous attirerez quelque malheur à notre
fils; aqui fuis-je bien étonnée qu’une pareille ex;

travagance ait pu vous palier par la tête, mon

ami. sC H R É M È S. Serez-vous toujours femme? Ai-

je rien voulu de ma vie que vousn’ayez contredit,

Soflrate? Et prékntement fi je vous demandois
en quoi j’ai tort & pourquoi j’agis ainfi, vous ne

[auriez le dire. Pourquoi donc perfifler ainfi dans
votre opiniâtreté, infenfée que vous êtes?

SOSTRATE. Moi, je ne [aurois le dire?
CHRÉM. Et’bien, vous. le fautiez, d’accord,

plutôt que de recommencer les mêmes propos. A

Y iv vVe; le mariage du jeune homme étoit un moyen de r6? .
conciliation entre fan pere à lui, 8: un avantage pour le fils.

qui par là le retirera du libertinage. .
53) Cette fcene en fufil’amment liée avec la précédente; Sy-

rus a vu fouir Chrémês 8c n’a pris la faire que quand le
vieillard étoit de]: fur la (cette, ainfi elle n’en point une:

vuide. ’ t i



                                                                     

344SOSTRATE. Ah! vous êtes bien injufie d’e-
xiger que je garde le filence fur une affaire aulfi
importante.

CHRÉMÈS. Je ne l’exige point. Parlez,
mais je n’en ferai ni plus ni moins.

SOSTRATE. Ni plus ni moins?
CHRÉM. Oui.
SOSTRATE. Ne voyez-vous pas le mal que

vous faites en le traitant ainfi? Il f: croit un
enfant fuppofie’.

CHRÊMÈS. Suppofe’, dites-vous?

SOSTRATE. Oui, mon cher époux.
CHRÉMÈS. Dites-lui qu’il n’el’t pas votre fils.

SOSTRATE. Ah, puiliênt nos ennemis agir
ainfi! De grace, dirai-je qu’il n’eli pas mon fils,

lorfqu’il eli mon fils?

CHRÉMÈS. Quoi? craignez-vousvde ne le
pas convaincre, quand vous voudrez, qu’il efl

votre fils? .SOSTRATE. Serait-ce parce que nous avons
retrouvé une fille? 54)

54) Madame Dacîer fonde la facilité de prouver à Clirîphon
qu’il en fils de Soflnre fur la reflemblance entre fa (mur a:
lui. Il paroit que Mur]. Dacîer k trompe. si cette res-
l’emblance émir allez marquée pour faire preuve. Soflnre en
auroit parlé à l’on mari dans la feene V. de l’aRe HI, où
elle lui découvre les fouissons. qu’elle a que cette fille cit



                                                                     

34sCHRÉMÈS. Non. Par une ’raifon bien plus

croyable. Parce qu’il a votre humeur, vous lui
prouverez facilement que vous êtes fa mere.
En effet il vous relÎemble parfaitement, il n’a
pas un vice que vous n’ayez aulIi. Et d’ailleurs

aucune autre femme que vous n’auroit mis au
Q monde un tel fils. Mais il fort. Quel air grave!

C’efl par (es actions qu’il faut le juger.

s CE NE V]. p
CLITlPHON, SOSTRATE, CHRÊMÈS.

CLITIPÈON à Sojlraze.

Si jamais il fut un tems, ma mere, où je vous
aie été cher, où vous ayezlpris plaifir à m’ap-

peller votre fils, je vous conjure de vous en
fouvenir, 8c d’avoir pitié de ma mifere. La grace

que je defire 8c que je vous demande, c’el’t de

me faire connoître mes parens.

SOSTRATÈ à Clitiphon. Je vous prie, mon

Y v

la lienne. Il y a apparence que Sourate veut dire qu’ayant
retrouvé un enfant, il cl! évident qu’elle n’en pas flérile,
la qu’elle n’a pas eu befoin d’adopter les enfans d’autrui.



                                                                     

346 , sans en
fils, ne’Vous mettez pas dans la tête que vous
n’êtes pas notre enfant. 55)

CLlTlPHON. Je ne le fuis pas.
SOSTRATE. Que je fuis malheureul’e.l Où

avez-vous pris une telle penfe’e? PuiIÏiezvvous"

nous furvivre à tous les deux, comme il cil vrai
que Chre’mês 8c moi vous avons donné le jour.

Si vous m’aimez, prenez garde que je ne vous en-L

tende jamais prononcer une telle parole.

Cnnémès, Et moi, fi vous me craignez,
prenez garde que je n’apperçoivel en vous de

tels vices. 3CLITlPHON. Quels vices?
CHRÉMÈS. Si vous voulez le (avoir, je

vous le dirai: vous êtes un vaurien, un pares:
feux, un fourbe, un libertin, un débauché, un

diffipateur; croyez ce que je vous dis,8ccroyez
aulli que vous êtes notre fils.

55) Pour peu qu’on connaître la nature & le cœur maternel,
on verra facilemenr’que ce n’elt point ici la premiere fois
que ClitiphOn dira Sourate qu’elle n’en point la mere. r.) l]
ne débuteroit pas par demander qu’on lui fît connaître les

. parais. a.) La répartie de la lucre feroit bien autre .que
celle-ci: ne vous menqpal dans la me, &c. Elle feroit
étonnée, elle diroit: V0: pareur! le: mu devant vous;
ou telle autre réponfe que Térence auroit bien trouvée.
On fait ces réflexions pour montrer plus clairement encore

. combien en mal fondé le changement que Mad. "acier fait
un une. en voulanrlire avec [on ere u MW Il lieu

de fifpicotur. P

M,.A-.I J. .

.- ...-A.



                                                                     

:3525 347iCLITIPH ON. Ce n’efi point là parler en pere. A

CHRÉMÈS. Non, quand vous feriez forti
de mon cerveau, comme Minerve de celui de
Jupiter; pour cela, Clitiphon, je ne me laura
rcis pas déshonorer par vos débauches.

SOSTRATE. Puilrent les dieux. .. .

1 CHRÉM. Je ne fais fi les dieux le corrigeront,
rirais pour moi j’y apporterai tous mes foins.Vous s

cherchez des’ parens que vous avez, 8c vous ne

cherchez pas ce qui vous manque, je veux dire le"
moyen de plaire à votre pere, 8c de conferver ce.
qu’il a gagné avec bien de la peine. Amener à,

force de menfonges devant mes yeux une! .. .,
La pudeur m’empêche de dire un mot déshonnê-

te devant votre mere: mais la pudeur ne vous a’
pas empêché de commettre une action infame. I

CLITIPHON. Hélas! que je me déplais à
moi-même! Que j’ai de honte! Je ne fais par
ou m’y prendre pour l’appaifer.

site
au?



                                                                     

348 regs
saunes CE NE V11. .
MENEDÊME, CHRÈMÈS, CLITIPHON,

h SOSTRATE.
MEN EDÈME fifldfit de cher: lui, à part.

’e

Effeétivement Chrémês tourmente ce
homme avec trop de rigueur 8c d’inhumanite’.

Aufli viens-je pour faire la paix entre eux. Je les
vois fort à propos. 56)

, CHRÈMÈS appcrcwant Menedéme. Et bien,

Menedême, que, n’envoyez-vous chercher ma
fille? Que ne ratifiez-vous la ’dot que’j’ai pro-

suife? 57)
56) Si l’on étoit étonné de voir Menedême rriver fur la ice-

ne, en prononçant à part efl’eâivement, 8re. qu’on le rap-

pelle que Syrus en fartant du théatre ell allé le trouver,
pour le prier d’être [on interceffeur. Il ne lui a pas de-
mandé l’a prorcftion, fans lui peindre la colere de fou maître
contre Clitiphon. Ce fourbe n’aura pas manqué de lui dire
que le jeune homme en au défefpoir, qu’il fe croit un en-
fant fuppofë, &c. Menedé’me qui en dans la confidence, qui
fait que Chrémès feint de vouloir déshériter [on fils, feule-
ment pour le corriger, Menedéme, dis-je, tronve que c’en:
pouffer trop loin la feinte a: trop cruellement tourmenter
le jeune homme; il entre fur la [une en faifanr ces réflexions
qui font très-naturelles.

s7) L’acceptation de Menedême étoit néeefl’aire pOur que la

donation frit valable. Mais il y a fur ce mot finira: une
remarque bien plus importante à faire: Chrémês, Comme
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site 349SOSTRATE. Mon cher époux, je vous en
conjure, ne le faites pas.

CLITIPH ON. Mon pere, pardonnez-moi, je
vous prie. 0

MENED. Accorder-lui fou pardon, Chré-
rués; lainez-vous fléchir.

. CHRÊMÈS. Moi, de propos délibéré je don-

nerois tous mes biens. à Bacchis? Je n’en ferai rien.

MENED. Mais nous ne vous lainerons pas

agir ainfi. ICLITIPHON. Si vous voulez que je vive,
mon pere, pardonnez-moi.

SOSTRATE. Pardonnez-lui, mon cher époux.

MENED. Allons, Chrémès, ne vous Chili;

nez pas tant. ’
CHRÊMÈS. Quelle violence! Je vois qu’il

ne me fiera pas libre d’exécuter mon projet.

MENED. Il vous convient de faire grace.

on l’a vu, ne veut pas donner tout l’on bien pour dot à fil
fillf; il veut feulement le faire craindre à Clitiphon , afin
qu’ll le corrige. Sa frayeur a duré airez long reins. Le
pore à’ptélënt lui fait entendre obliquement que la dona.
non n cil pas confomméc, a: qu’il peut encore obtenir (a

grince. Il y a là beaucoup d’art. i
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CHRÈMÈS. Je l’accorderai fous une condi-

tion, c’elt qu’il fera ce que je trouve à propos

qu’il faire. ’
CLITIPHON. Mon pere, tout ce qu’il vous

plaira. 0rdonnez.. .

CHRÈMÈS. ,Mariez-vous.

CLITIPHON. Mon. pere. . . . I
CHRÈM’ÈS. Je n’écoute rien.

Maman, J’en réponds, il le mariera. i

CHRÉMÈS. Il ne promet pas lui-même. i’

CLITIPHON. ’ Je fuis perdu! I

SOST-RATE. Balancez-vous, mon fils?

CHRÉMÈS. Qu’il choifille.

MENED. Il fera tout ce que vous voudrez.-

SOSTRA’TE à Clitiphon. Le mariage paroit
d’abord un fardeau pelant, parce qu’on ne l’a

pas eflayé; l’habitude le rend léger.

CLlTIPHON à Chrémès. Je me marierai,

mon pere. N
SOSTRATE à Clitiphon. Mon fils, je vous

donnerai en vérité une fille charmante 8c que
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vous aimerez fans peine: .c’ell: la fille de notre
voifin Phanocrate.

CuupHON. Quoi! cette roufle, avec l’es
yeux de chat, fa grande bouche, [on nez de
perroquet? Je ne fautois, mon pere.

CHRÈMÈS. Voyez! Comme il ell délicat!
Croiroit-on qu’il y touche?

80511: Ana. Je vous en donnerai une autre.

CLITIPHON, Pourquoi tant chercher? Puis-
qu’il faut le marier, j’ai à peu près mon fait.

SOSTRATE. Je Vous approuve, mon’fils.

CLITIPHON. C’efl la fille d’Archxonide.

SOSTRATE. Elle cil fort de mon goût.

CLITIPHON. Mon pere, il relie encore une

choie. r ICHRÉMÉS. Quoi?

CLITtPHoN. Je Vous prie de pardonner à
Syrustout ce qu’il a fait pour moi. r

C H R È M È S. Soit. Adieu, Mellieurs, accor-
dez-nous vos applaudifi’emens.

Fin de flicautontimofummos.


