
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



                                                                     

Munllnlllmmnu pi
x Illllllllllllllllllïlllllllll



                                                                     

LES

COMÉJDJŒs

. DE . li, T’È R EN C E.
- TRADUCTION NOUVELLE,
, AVEC DES NOTES.

Par Mr. l’AÆbe’ LE MoNNIEn.

l j mr-ÇDCZICE’NK NZMNWMNMMMrJ-C
TOME PREMIER.

WxmeWmmxxæà URE S D E,
chez GEORGE CONRAD WALTHER,

LIBRAIRE DE LÀ COUR.



                                                                     

l il! trltîrl: ll;»r.lllllll.lllillili.1lilil



                                                                     

l v Il!
PREFA CE.

1 I braquai traduire Tércnc’t, dprË: que MadaÀ
’inè Dacicr l’a traduit? Cette queflion me fut
faire lorfque je mettois la main à l’ouvrage"; on la.
fera’ peutaêtrc avant que" de me lire; Je me hâté

d’y répondre; il n’en feroit plus mais, fi on la"

répétoit affres mlavoir lu. . ’ A h I
Tai tr uit Tércnce après Mad. D’a’ciei’, parce

que l’ouvrage de cette fav’ante ell ancien, 8c que
on fiyle a" vieilli, Peut-être même, lorfqu’çlle

écrivoit, fon fiyle’ étoit-il ufe’. On le croira, fi

On la compare avec des auteurs fcs Contempoa
rains, qui ont encore un air de jeunefre, tandis
qu’on àpperçoit’ fes rides. Peut-être aufli le fiyld

de la comédie palle-bi! plus vîtc que tout au;
tre. Les langues vivantes font une monnaie,
frappée au coin de Parage. On peut comparer",
le 11er familier aux. efpeces de peu de valeur;
qui circulent jOurne’llemcnt, &dom l’empreinte " i
cil bientôt. effacée. Moliere n’a" plus la frai;

Cheur de Boileau. V j I . g j . " Ï q
Quoi qu’il en fait, le &er de Mad. Dàcier cil.

furanne’. rai iugëlquc’ Térence méritoit bien d’ê-’

tu traduit dans le" langage" qui a coûts àùjoura



                                                                     

’IV . PRÉFACE.
d’hui parmi les gens reniés:- e’ell à dire que j’ai

rejettc’ le jargon précieux 8c maniéré des petits-

mairres. J’ai cherché un milieu entre le tonifric
vole de nos agréables, 8c la lourde exaélitude de
Mari. Dacier. Je ne dirai point avec eux, laideur
amer: , plaifir indicible, 8er. 8re. ni avec elle,
as-tu tu peur, impertinent que tu es, quefi tu
enflés un peu relâché de. tu droits, 6’ que tu
enflés fait plaf’fir à ce jeune homme , cela ne
fait pas été rendu au double?

J’ai fuivi la marche du latin, autant que la
langue fiançoife me l’a permis. Je n’ai pas pré-

tendu que la verfion dût toujours fuivre le texte
mot à mot. Mais je fuis perluadé que, fi une pa-
reille traduétion de Tércncc étoit pollible, elle
s’éloigneroit peu de l’élégance de l’original;

Comme l’exprellion propre vient toujours le
placer où Térence la dcfire, pour faire fan effet
fuivant la lituation du perfonnage qui parle, il
cil rare qu’on le permette la moindre tranfpo-
fition dans l’ordre des mots, fans déranger l’ordre
des idées, 8c aniinr l’énergiedes fentimens.

Il m’a femblé de plus, que Mad. Dacier n’avoir

pas toujours faili le vrai fens de Térence. Je ne
fais point ce reproche pour la déprifer. Je con-’
mais tout le mérite de [on ouvrage. Elle a éclair-
ci plufieurs paflàges qui n’avaient pas été en-

tendus. Elle a pris la peine de lire les commen-
tateurs, de les comparer, 8c de les juger; 6c le



                                                                     

PRÉFACE. r
plus l’auvent elle juge bien. Si elle s’efi trom-
pée, c’el’t qu’elle cil venue la premiere; (on ne

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

flambeau m’al’ouvent guidé; mais en me gui-
dant, il m’a fait appercevoir fes erreurs. Comme
je ne l’ai pas éteint, on s’en fervira pour éclairer

les miennes, que l’on verroit peut-être bien fans
ce recours.

On ne rapportera point ici les erreurs qu’on
a cru voir dans la tradué’tion de Mari. Dacier;
les notes en feront mention. Elles y feront ré-

, futées, ou au moins difcutées. l

j D’ailleurs on a remarqué que Mad.Dacier n’a
qu’un feul ton pour tous les âges, tous les états;
tous les caraé’teres, toutes les lituations. Elle ne

prend jamais la paillon des perfonnages; elle
eur donne prefque toujours au contraire (à

tranquillité froide. Lorl’que Horace diroit:

Interdum tamen 6’ vaccin cornœdia talât,

Iratufqae Climats tumido delitigaz on.

il fail’oit allufion au Chréme’s de Térence dans

l’l-Ieautontimorumenos. On ne portera pas le
même jugement du Chrémès de Mari. Dacier.
Elle n’a pas cru quele précepte d’Horaçe:

sa iij .



                                                                     

71 PRÉFACE.
Intererit multùm, Davufne loquamr, an

lieras; ’ .
Maturufite floue, au adlzucfloremejuvenla’
Feryidus; au matrona potens, au fidula

nutrix, &c.
pût regarder les traduéteurs.

I Quel que [oit le perfonnage en fcene, c’ell
toujours Mad. Dacier qui parle, de qui parle avec
toute la talion d’une femme bien fenfée. Si
Térence, pour peindre le trouble d’une paillon,
fupprime une partie du difcours, Mad. Dacier
a l’attention de le fuppléer. Que Phedria, l)
irrité contre Thaïs, qui lui a refufé la porte,
pour l’ouvrir à [on rival, s’écrie: egoae illam? . . .

quæ illum? ....-quæ me? qua: non? I"...
on croit entendre un jeune homme tranfporté
de culere. Mais l’ell-il encore, loriqu’il dit:
Moi, j’irai: la voir? elle qui m’a préféré mon

fini? qui m’a me’prife’? qui ne voularpas un
(ne recevoir? Cette traduétion rend très-fidéic-
mentlc l’ens des mots, Mais c’ell oublier le ton
de la nature, 8c choquer la vérité, que de faire
parler feulément un homme aulli agité que

Phedria. ’ l
Lorfque le .Poëte, pour hâter la marche de

A l’aétion, entalle les faits, 8c les indique par des
mots rapides, Mad. Dacier laille courir Térence,
de marche parement à fa fuite. On en trouve

a) Ennuque, aile [prune L
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un exemple bien frappant dans le Phormion,
aé’te premier, (cette Il. Un valet, après avoir ex-
pliqué la manœuvre ourdie pour faire réuflir un
mariage peu louable, reprend les circonflances
déja détaillées,&dit: perfieafit homini: faEIum

ejl: ventum ejl: vineimur: duxit. Mad.Dacier
ralentit cette vivacité, 6C dit: il perfieade notre
homme, on fait ce bel expédient, nous allons
devant les juges, nous forlanes condamnés, il
e’poufi.

Dans les dialogues où la pallion s’exprime avec
chaleur, Mad. Dacier a mieux aimé tout refroi-
dir, &blelier la nature, que l’exaétitude gram-
maticale. Dans la même piece du Phormion, ’
Phedria le plaint d’un marchand d’efclaves. An-

tiphon lui, demande... Mais citons plutôt le
pallage, avec la traduction de Mad. Dacier.

ANT. Nam quid [de confieit? Que vous a-t-

il donc fait? iPH ED. Hieeine ? quad homo inhumaniflîmus;
Pamphilam meam vendidit. Lui i ce qu’auroît
pu faire l’homme du monde le plus cruel. Il a
vendu ma Pamphila.

CE. Quid? vendidit?.... Quoi? il aven-
du?.... ’ 4’ ’ ’ "

IA

aiv i r



                                                                     

7’111 PRÉFJCE.
ANT. Jill, vendidiz? Dites-vous vrai? il l’a

vendue? jPHE. Vendidit; Oui, il l’a vendue.
Il n’ell pas difficile de fentir combien la tra-

dué’tion el’t froide, en comparaifon du texte. Ma- g

dame Dacier n’a pas olé faire une petite faute-
contre la grammaire, 8c finir par le mot vendue,

en difant: ma Pampkila, il l’a vendue; ou elle
n’a pas fait attention que la vivacité de ce dialo-
gue dépend du mot vendidit, qui finit la plainte

’ de Phedria, 8c qui cil répété par Antiphon 8C

Geta. , ,Tous ces défauts, qu’on vient de reprocher à

Mad. Dacier, font plus que fufiilans pour excufer
la hardielle qu’on a eue de traduire Térence après

elle. Si je les ai évités, je ferai jullifié; li je fuis
tombé dans des défauts plus confide’rables, ce ne

liera pas une preuve qu’on ne devoit plus traduite
Tércnce après Mad. Dacier; on verra feulement
que je devois attendre qu’un homme plus éclai-
ré, plus infiruit dans l’art du théatre, voulût bien

s’en donner la peine. C’el’t au jugement des le-
éteurs à m’apprendre, li j’ai réulli, ou mon; mais

j’él’pere que, fi l’on condamne la traduétion, on

fera grace au traduéteur, en faveur de fan in.
tention. J’en dois rendre compte.

Depuis long lieras, je voyois avec regret
Térence fouflrait aux regards des jeunes gens
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qu’on infimît dans la langue latine. J’étois fâché

que, faute d’une traduëtion littérale, conforme
aux éditions àl’ufage des colleges, les enfans
fuirent privés de la leéture d’un auteur qui peut

leur être de la plus grande utilité.

En effet, au moyen de quelques retranche-
mens peu confidérables, Térence cit propre à for-
merle cœur 8C l’efprit des jeunes gens. Sa mo-
rale cit pure; il montre la vertu dans tout En!
éclat, il la récompenfe. Les perfonnages odieux
font, ou des valets, ou des paralites; leurs vices
font toujours punis, au moins par le mépris. Si
des jeunes gens font des fautes, ils y font entrai-v
nés ar la violence des pallions, (Scies mauvais
con cils des valets. Belle leçon pour leurs l’emblaa

bics, de fe tenir en garde contre tout attachement
déshonnête, 8c de fuir les confeillers féduéteurs.

Le Iler de’Térence, fur lequel Ciceron 8e
Tite-Live fe font formés, cil propre, plus que
tout autre, à faire fentir aux éleves la force, l’éc

. nergie, la grace de l’élégante fimplicité de la Ian-u

gue latine, 8c même de la langue françoife, pour
peu que la traduétion approchât de l’original.

Dés que les enfans peuvent entendre le flans
de Térence, (de la difficulté n’eft pas très-grande,)

plus d’embarras pour eux. Tout les intérell’e,

I a 1’ ’
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les amure 8c les infiruit, parce que les fujets
que Térence a traités, font pris de l’ufage com-

mun de journalier de la vie; parce qu’il peint
le cœur humain,qui en le même dans tous les
fiecles. Ainli rien, dans Térence, n’ell au-dellus
de la portée des enfans,

A la place de cet auteur, on met entre leurs
mains l’hilloire fabuleufe des dieux, les guerres
’d’Alexandrc, 8C les prodiges incroyables dont

elles font remplies. On leur fait même lire le r
traité de Oflieiis de Ciceron, ouvrage moral 8C
philofophique, que les enfans ne pourroient en-
tendre, quand il feroit écrit en français. ’

Excite’ par ces motifs, 8c dans la vue-d’être
utile aux jeunes gens, je mis la main à l’ouv’ra-
ge. Je traduifis une comédie fur le texte à l’ulage
des colleges. Elle fut’ livrée à des enfans qui
avoient pende tcms à donner à l’étude de la
grammaire. Lorfqu’ils avoient lu une feene dans
leltexte, qu’ils avoient fait la confiruétion des
phrafes, on leur faifoit lire Cette fcene traduite. ’
On comparoit avec eux le texte à la traduétion;
lorfque le français’s’éloignoit un peu du latin,

on leur en développoit les raifons.

j Avec cette méthode, amulante pour les enfans, .
peu fatigante. pour le maître, les progrès furent
rapides. Je fus encouragé, j’achevai l’ouvrage, 8c
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je l’offre au public. Je fuis perfuadé que ce qui a
réufli une fois, peut réunir toujours, de qu’avec

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

anus. ’I ’Tel efl le but que je me fuis propol’e’. Il me

confoleroit de la peine que j’ai prile, fi le fuc-
ce’s ne la récompenfoit pas.

Avant que de fonger à faire imprimer, j’ai con-
fulté des amis éclairés de finceres, j’ai profité de

leurs ,obfervations 8c de leurs critiques. Si l’on
trouve quelques palÎages helrreulement traduits,
c’el’t à leurs confeils qu’on doit les attribuer. Les

négligences, les latinilines,. les tournures for-
cées, doivent être imputéesa mon peu de do-
cilité, ou au moins à l’embarras de choifir en- t
tre des avis oppofés.

Après m’avoir communiqué leurs lumieres,
ces mêmes amis m’ont enhardi. Ils ont’penfé
que cette tradué’tion pourroit» plaire aux gens

de lettres 8c aux perfonnes- du monde; qu’elle
feroit même’lue des’femtnes, fi je donnois une
édition complette, traduite avec la bienfe’ance
qu’exigent la langue françoife 8c le refpeét dû

aux oreilles délicates. lls ont vaincu ma rée
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pugnance, en me repréfentant que, de tous
es Auteurs anciens, Térence el’t un des plus

’ réfervés’; qu’il l’ell au moins autant que Virgi-

le, qu’on. lit fans aucun fcrupule’; que je pou-o-

VOis traduire ce que Madame Dacier, femme
vertueule, n’avoir pas fait difficulté de tradui-

re. Ils ont ajouté que Térence, ainli ren-
du, lieroit accueilli des étrangers qui veulent
apprendre le fiançois; que le latin étant une
langue intermédiaire entre toutes les langues
de l’Europe, le dialogue familier de Térence,i
traduit en fiyle aulli familier, feroit connaître y
aux étrangers les nuances délicates de les finell’es

du franoçis, que la feule converfation des per-
fonnes polies peut donner; enfin, queTérence
de la tradué’tion tiendroient lieu de ces plats dia-
logues qu’on trouve dans toutes les grammaires
des langues vivantes.

w?-
«a.

a



                                                                     

’ 5 tu:mamameeI VIE QE TËRENCE. ,

Térence naquit à Carthage, huit ans après la
premiere guerre Punique, l’an de Rome 560.
Son nom de famille cit inconnu? On ignore
atîllipar quel événement il tOmba dans .l’efcla-

vage. Il ne fut "pas fait prifonnier par les Ro-
mains, puifqu’ils étoient en paix avec’ les Cartha-A .

ginois lorfqu’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 particulières que ces peuples étirent avec
la capitaleid’Afrique, 8c enfuite vendu-à des
marchands Romains. Ce qu’il yl a de certain,
c’ell que notre Poëte fut, dès fou enfance, efcla-

ve de Terentius Lucanus, fénateur Romain.
Le maître, voyant dans cet enfant. d’heureu- l

les difpofitions, foigna l’on éducation, l’aflia -

ehit, lui donna fou nom, fuivant l’ulage, de e
mérite de l’efclave a fauve’ de l’oubli le nom du

fénateur. ’ l aTérence fut de bonne heure entraîné par (on,
génie vers la poëfie dramatique. A l’âge de
vingt-fept ans, il avoit fait’l’Andrien’ne. Il la

préfenta aux magiltrats chargés du foin des fpe-
«Stades. Avantque del’acheter, ils exigerait
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que l’auteur en fît la leéture au Poëte Cecilius
(l’elon d’autres, à l’édile Acilius.) Térence, mo-

deliement’vétu, le tranfporte chez fan juge,
qu’il trouve à table. L’extérieur du Poëte ne

prévint pas en fa faveur. On lui donne mita-
bouret près du lit; l) on lui ordonne de lire.
Après avoir entendu quelques vers, Acilius le
pria de louper, le fit placer à côté de lui, en-
tendit tôute la piece après" le repas, de fut en-
chantéde l’ouvrage.

Les fuccès de l’Andrienne commença la répu-

tation de Térence. L’Eunuque y mit le corné
ble. . Elle fut jouée deux fois dans un même
jour, de payée huit mille piéces, femme très-
confidc’rable alors. A la troilieme repréfenta-

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

le nom de l’auteur avant celui de la piece, de
elle fut annOncée: Terentî Ennuclzus: honneur
qui ne s’accordoit qu’aux Auteurs célebres.

La gloire de Térence éveilla l’envie. Les P036

tes l’es contemporains publierent que des pers
fourres illultres lui aidoient dans la compofition;
de fes drames. L’intimité qui régnoit entre Le-

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

r Dansl) Les Romains mangeoient fur des lits. I



                                                                     

VIE DE TÉRENCÈZ in!
Dans deux de les prologues, au lieu de re’fuè .
ter l’accul’ation, il lèmble en faire tacitement

l’aveu. - . - ACettetcpinion s’accrédita tellement par la
fuite, que Quintus Memmius, dans une orai-
[on qu’il fit- pourpfa propre défenfe, dit que
Scipion l’Africain emprunta le nom de Téren-
ce, pour donner au théatre les ouvrages de
[on loifir. Cornelius Nepos affure que Lelius,
étant un premier jour de mars à fa maifon de
Puzzoles, fut follicité par fa femme de louper
de bonne heure; qu’il la pria de ne pas l’ine.
terrompre; 8c qu’enfin étant allé fort tard fe .
mettre à table, il dit qu’il n’avoir jamais tra-

vaillé avec plus de l’accès, de récita ceivers qui
le trouve dans l’Heautontimorumenos, aéte 1V,

[une III. . N ..Saris, pal, protervè me Syri’pramifla 1.12a

induxerunt. aOn n’examinera point fi Térence n’a fait que

prêter (on 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 perl’Onnes d’un

goût éclairé; fi.Térence, en paroill’ant avouer
qu’il leur a des obligations, n’a pas cherché à

Tome I. ’ h b l
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leur faire a cour, plutôt qu’à rendre’homma»

ge à la vérité. Toutes ces quellions devien-
droient d’une difcuflion longue, 8c feroient
peu importantes, aujourd’hui que Térence n’a

plus d’envieux. ,
Lorfque cet auteur eut donné fur le théatre

de Rome les fix comédies qui nous relient de
lui, il partit pour la Grece. Il entreprit ce voya-
ge, dans le delièin d’y compofer de nouveaux
ouvrages qu’on ne pourroit attribuer qu’à lui
fini, 8c de s’infiruire des mœurs grecques, qu’il
aimoit à peindre dans l’es pieces.

En revenant de Grece à Rome, Térence mou-
tut à Stymphale, ville d’Arcadie, de douleur,
dit-on, d’avoir perdu fes nouvelles comédies
dans un naufrage. Conl’entius en fait monter
le nombre à cent huit. L’exagération cit trop ’
manifefle pour avoir befoin d’être réfutée. Ce.
fut l’an de Rome 594., que Térence mourut; ’
ainliil n’a vécu que trente-quatre ans. Il étoit,
à ce qu’on dit, d’une taille médiocre, fort minÂ

, ce, 8c d’un teint brun. Il lailla une fille uni-1
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 appellé villa Martis. C’était toute
la richeli’e de Térence.



                                                                     

VIE DE Tanner. par:
L’envie l’avait perfécuté de fou vivant. Il

fut comblé d’éloges après l’on mprt. Affranius,

Poëte dramatique, qui vivoit du teins de Té-
rence, de qui devint célebreapre’s lui, le pré.

fere à tous les auteurs comiques. Dans une
piece appellée Compitalia, il dit: TERENTIO
NONÏSIMI’L’EM DICES QUEMPIAM. On
ne rapportera point toutes les louanges queTé-
rence à, reçues des auteurs illullres qui font
venus après lui. Cette foule d’autorités n’a-

jouteroit rien au jugement qu’en portent les
gens de goût, 6c ne perfuaderoit pas ceux qui
ont le malheur de ne point l’admirer.

On ne s’ell point jette’ dans les dillertations

des favans, pour fixer l’ordre des comédies, 8c

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

luivi le plus grand nombre des éditions.

S’il en faut croire Petitus:

l L’Andrienne fut jouée l’anpde Rome 588.

L’Heeyre’, dont le titre lignifie en grec, la
Belle-Men, fut reprél’entée avec fucce’s, un an

après l’Andrienne, en 5.89. ’

a



                                                                     

17121 VIE DE TÉRENCE’.

L’Heautontim’drumcnos, ou lejêîchéux Albi-

me’me, en 591.

l. Le Phormion, en 59,3.

L’Eunuque, la même année, 593.

I. Les Adelphcs, ou les Frercs, l’an 594..

f

Wâ

,àkwvzr

Ëëë

Àty nà? Il



                                                                     

’ ANDRIA;  

L’ANDRIENNE.
.fiïx-XDÉMWJXXXÏWÈXÏËXW.

mu I.   ’ A
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PERSONNAGES DE LA PIECE.

LE PROLOGUE.

SIMON, pore de Pamphiie.

PAMPHILE, fils de Simon.
SOSIE, afl’ranchi de Simon.
DAVE, èfèlave dé Simon.

DROMON, autre. efdave de Simon. â

CHARINUS, ami de Pamphile, qui recherche en
mariage Philumene, fille de Chr’emès.

BYRRHIE, efclave de Charinus.
CHRÊMÈS , amide Simon , pere de Phîlumene 8c

de Glycerie.

GLYCERIE, quine paroit point fur la fcene, ma-
riée feeretement à Pamphile, reconnue à la fin pour
fille de Chrémès.

MYSIS, femme de chambre a; Giycerie.

CRITON, vieillard de l’isie d’Andros.

LESBIE, fige: femme.
. ARCHILLIS, autre fervante de Glycerio, quine p3.

roi: point fur la kene.’

Plufieurs eièhves de Simon portants des profilions.

La fion: ejl’è Album.
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Lorsque notre Poëte commença à travailler
pour le théatre, il crut que la feule choie qu’il

avoit à faire, étoit de comparer des pieces qui
puflent vous plaire. Mais il voit qu’il en cil
tout autrement, puifqu’on le force de perdre
Ton tems à faire des prologues, non pour exÂ
peler le fujetide fes comédies, mais pour ré-
pondre aux acculàtions du vieux Poëte fan en:
nemi. Eccutez,l je vous prie, ce qu’on repro-x
che à notre auteur.

Ménandre a compofe’ l’Andrlenn’e 8c la Perm:

thienne: qui connaît une de ces picces les con-
naît toutes deux, tant elles fe reflemblent par
le fujet, quoique différentes par la conduite 8c
le fiyle. Terence a pris dans la Périnthienne
tout ce qui lui convenoit, 8c l’a employé dans

fou Andrienne, comme un bien dont il pouvoit
difpofer. Ses ennemis lui en font un reproche,

A ij



                                                                     

4 . ü æ8c 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 Nevius, Plaute de
Ennius, auteurs dont il a fuivil’exemple, dont
il aime mieux imiter la hardielle, que l’exacti-
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, écoutez-la
avec bonté, examinez-la, afin de pouvoir juger
ce que vous devez efpe’rer de Térence pour 1’ -

venir; fi vous devez faire jouer les pieces nou-
velles qu’il comparera, ou les rejette: fans les
entendre.

W t . Ù
fi 1?: fi,65 (Hi; a.
ëügiïeiïign
*”’M3fi

ï



                                                                     

L’ANDRIENNE.
massasse-:4

ACTE PREMIER;

SCENE PREMIÈRE.
SIMON, SOSIE, e Jeux qui Forum des pro-

vi tous.

Junon
Portez cela au logis vous autres. Allez. Sofie,
approche. En deux mots je veux te dire. . .. l)

A a;
I) 506e interrompt Simon, linfi on ne doit peint (oppidum

que Térence a fousentendu, ni achever la phnfe. Téren-
. ce lutoit bien ajouté urbi: alloqui, s’il n’avoir pas voulu

que le (en! redît l’ufpmdu.



                                                                     

6 neSOSIE. ]’entends. C’en de bien apprêter

ces provifions. tSJMON. Non. Toute autre chofe.
A SOSIE. En quoi mon l’avoir-faire peut-il

vous être de quelqu’autre utilité?

S IMON. Ton l’avoir-faire cit inutile pour ce

que je médiæ. J’ai befoinjfeulement des bonnes

qualités que j’ai toujours reconnues en toi 5 de ta
fidélité 8c de ta difcre’tion.

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

SIMON. ]e t’ai acheté tout petit. Tukfais
avec quelle bonté, quelle jufiice je t’ai traité pen-

dant ton efclavage. D’efclave que tu étois, 2)je

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

a) On trouvera peut-être que’les mots 45:10:13: & :fclzrw
font trop voifins l’un de l’autre. Qu’on faire attention,
avec Douar , que Simon veut faire fentir la grandeur de
[on bienfait. a: qu’après avoir .dll ut fempzr tiln’ apnd me
jufia ê c’rmenr fieri: finira, fait, il ajoute, fui è fer.

w ne Je: liberty: mihi. I3) On a traduit libcraliter par: avec «j’ai-lion. Liberaliter
en l’oppofé de firviliter. L’affeElion en le propre d’un
fils, a: la crainte le partage de l’efclave.

i 4) On a fuivi dans le français la marche du latin; on a fini
’ la phralc Comme Térence, par je le l’ai donnée. La ré-

ponfe de Sofie en paraît plus vive 8: plus naturelle. On
traduira ainfi routes les fois que notre langue le permettra.



                                                                     

SOSIE. ’ Je ne l’ai point oublié.

SIMON. Je ne m’en repens pas:

SOSIE. Si j’ai fait, ou je fais quelque choie
qui vous plaife, j’en fuis charmé, Monfieur; de
je vous fuis obligé d’avoir Il bien voulu agréer

mes lèrvices. Mais coquevous me dites-là
me fâche; car merappeller ainfi vos bontés,
.c’efl prefque me reprocher de les avoir oubliées.

Que ne me dites-vous en un mot ce que vous
délirez de rnoi.... .. .. .:..: * i

SIMON. Je vais le faire. 5) Je te préviens
d’abord d’uneïcholë: ’ce mariage, tuile crois

bien certain; il ne l’eflzpas. à ’ ’ a i

SOSIE. Pourquoi donc feignez-vous?

SIM ON. Je vais te conter tôute l’afi’aire des

l’on commencement. Ce récit te fera connoî-g

tre la conduite de mon fils, 6) mon ,deli’ein ,j 8C

coque je délire de toi dans cette occafion.
Lorfque Pamphile fut foui de l’enfance, je lui

. . i A iv t5) Simon; promet de tout dire napel: de mon . a; la (une
et! fort longue. . Simon en un vieillard caul’eur.

6) Voici le divifion du flirteurs de Simon.’ Il un traie

points. . .



                                                                     

3’ âgiææ
permis de vivre avec plus de liberté, Sofie.
Avant ce terris-là, que! moyen de le connaître,
de découvrir fou çamflere, tandis quel’âge, la

crainte, les maîtres le retenoient? v ’

SOSIE. Cela cit vrai.

SIMON. La plupart des jeunes gens le pas-
fionnent ou pour les chiens de thalle, ou pour
les philofophes. Mon fils ne donnoit à aucun
de ces goûts une préférence bien marquée: 8c

il les avoit tous avec modération : j’en étois

charmé. V I
SOSIE. ,Et vous n’aviez pas tort. Car, à

mon avis, une des plus utilesf maximes de la
vie, ,c’el’t: rien de trop. *

.SIMON. Voici comment il vivoit: il fouf-
froit, il fupportoit fans peine tous ceux qu’il
fréquentoit; il le donnoit tout entier à’eux,
le prêtoit à leurs goûts, ne contrarioit perron-
ne, ne le préféroit à performe. Avec une tel?
le conduite il cil facile d’échapper à l’envie, de

s’attirer des éloges, de de r: faire des amis.

SOSIE. C’efi un plan de vie fort rage.
Car dans ce terris-ci la complailance fait des
amis, 8c la vérité des ennemis.



                                                                     

9SIMON. Il le conduiroit ainfi, lorfqu’il y
a environ trois ans je ne l’ais quelle femme s’en

vint de l’isle d’Andros demeurer dans notre voi-
l’mage.» Sa pauvreté, le peu de foin qu’en pre-

noient fes parens l’y avoient Forcée. Elle étoit

belle 6c à la fleur de fou âge.

SOSIE. Aie! 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 l’a vie à filer,

à travailler en laine. Mais dès qu’elle eut ouvert

la porte aux galans qui allient de l’argent, il en ’

vint un, il en vint deux; comme lecœur bu-
main cit naturellement porté à préférer ile. plai-

-fir au travail, elle accepta la propofition, enfuite
elle rac-garda plus aucun ménagement. (Quel-
ques-uns de ces jeunes gens yentraînerent mon
fils, par halai-d, 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
7) Ceci et! une métaphore empruntée de! gladiateurs. [ms-

qu’un de ces combattant avoit enveloppé [on adverfaire
dans l’on filet, on crioit fait": fifi; lorfqu’il l’avoir bielle,
on difoit licha.



                                                                     

’10 A 2’23 alfa
matins j’examinois les alléesôcvenues de leurs

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

dis-moi, qui cil-ce qui avoit hier les bonnes
graces de Chrifis. C’el’t ainfi que s’appelloit

cette Andrienne.

I SOSIE. Je le fais.
SIMON. Ils me nommoient Phædre, ou Cli-

nie, ou Nicerate (ces trois galans lui faifoient
alors la cour en même teins). Et VI’amphile,
qu’a-t-il fait? Ce qu’il a fait? Il a foupé, il a

payé fon écot. J’étois ravi; un autre jour

je faifois la même quefiion; je trouvois que
Pamphile n’avoir rien fur fort compte; je le
"croyois vraiment allez éprouvé; je le regardois

comme un modele de flagelle. Car lorfqù’un
jeune homme fréquente 8) des libertins de cette
efpece, fans le lanier entraîner par leur exemple,

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

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

toutes fortes de biens. On vantoit le bonheur

a) Pour conferver la métaphore dont Térence s’en feni, on
auroit pu dire: lorsqu’un jeune homme roule avr-ode: li-
bertin! de cette elpece lins recevoir la moindre atteinte.
On aux-oie rendu les mon conflifinrur &commovcrur. Mai:
l’expreflion roule a paru trop balle. , n

, 5 mg ,



                                                                     

d’avoir un fils d’un aulli bon caraélere. Pour

abréger: Chrémês, attiré par la renommée de

Pamphile, s’en vint de" lui-même me trouver,
&,m’offrir fa fille unique pour mon fils avec
une très-grolle dot. Le parti me plut, je don-i
nai ma parole, le mariage fut réfolu pour ai»

jourd’hui. v I l .
SOSIE. Qui donc’empêche qu’ilne fe faire

en effet?

-. SIMON. Tu vas l’apprendre. Peu de jours
après nos conventions, Chrifis notre voifine

meurt. rSOSIE. Tant mieux, 9)’ vous me tirez d’inJ

quiétude; je la redoutois cette Chrifis. ’

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

railles avec eux. Il étoit toujours trille, quel4
quefois même il pleurait. Cela me fit encore
plaifir. Voici comment jevrail’onnois: Quoi!

9) Térence ne fixe pas long-rem: l’attention de l’auditeur
fur la mort de Chrifis, pour ne point fortir du genre en.
mique a ménager les oreilles des Romains, dont la déli.
calefl’e étoit blairée par lrs mots mari k mon. Il; p".
noient des tournures, fe l’avaient d’équivalents pour (me:
ces erpreflions qui les choquoient. Fuir ilium, sic, Vixi,
ac. Dans le Phormion, Chrémês apprenant la mort de
la femme de Lemme, d’ in: mnlàfirîlum.



                                                                     

11 19395 ë? fiez
l une faible liaifon rend mon fils aulli l’enfible

à la mort de cette femme! Que feroit-ce donc
s’il l’avoir aimée? Cômment s’aliligeroit-il s’il

perdoit fan pere? Je croyois que fa trillelfe 8C
les foins partoient d’un bon cœur, d’un fond

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

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

SOSIE. Et mais quel mal y a-t-il?
.---SIM0N. C’elt ce que je vais t’apprendre.

On emporte le corps, nous marchons. En al-
lant j’apperçois par halàrd, parmi les femmes
qui étoient au convoi, une. jeune fille d’une
figure. . . .

SOSIE. Agréable peutoêtre?

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

charmant, qu’on ne peut rien voir de mieux.
Parce qu’elle me parut le lamenter Io) plus que

sol Se lamenter en un peu vieux: mais c’ell un vieillard
qui parle. On auroit pu dire s’afliger, mais cette express
lion l’emble attacher plus d’importance à la douleur de Gly-
eerie que Simon n’y en veut mettre. Il voit tout avec
froideur, excepté ce qui touche l’on fils. Lorfque Pamphîle
croit l’a maltrelle dans le plus grand danger. lorl’qu’il l’enlev
ve entre l’es bras pour l’éloigner de la flamme, le hon Si-
mon ne voit qu’une imprudence «flet dangereufe. Cette
même confidera’tion a fait traduire fluor par à de pleurer.



                                                                     

les :3les autres; 8c parce qu’elle étoit plus belle,
qu’elle avoit l’air plus noble que les autres,

je m’approche de fes fuivantes. Je deman-
de qui elle en. On me répond que c’efl

- la fœur de Chrifis. Cela me frappe fur le
champ. Mais, mais c’efl celalmêmc. Le voilà

le fujet de (es larmes, le voilà le fujet de (à
compallîon. ’

SOSIE. Que je crains la fin de tout cecil

SIMON. Pendant mes réflexions le convoi
va toujours, nous fuivons. On arrive au bûcher,
on y place le corps, on y met le feu, 8c de
pleurer; alors cette fœur dont j’ai parlé s’appro.

che imprudemment de la flamme avec allez de
danger. Aulr-tôt Pamphile tout troublé nous
découvrit l’amour qu’il avoit fi bien caché, [il

bien diflîmulé. Il court à cette fille, la prend

Il étoit facile de dire on pleure,- mais il paroit que 41:;ch-
rer, qui d’ailleurs en du liyle comique, marque mieux l’in-
difie’rence de Simon pour les larmes de ces femmes. Dans
toute cette fcene, qui A un chef-d’œuvre, le bon vieillard
en dans une firuation tranquille, [on dilcours doit l’expri-
"et. Voilà pourquoi on a traduit primùm hm: pudire, 8re.
par dan: le: commençant". &c. Cu mon parement plut
doux que fi on avoir dit lichant Dans le même couplet
on a dit: tomme le cœur humain il! naîurellrmnn perd.-
kc. Naturellement n’en point dans le texte, on l’a Ilhldé,’
pour tâcher de rendre la malien"! 8: le douceur du Ryle de
Simon.



                                                                     

I4entre 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 air fi ten-

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

depuis long-terne.

SOSIE. Que diteswous!

SIMON. Je m’en reviens en colere 8C très-

flrche’. Je n’avais pas cependant fujet de le
gronder. Il m’auroit répondu: qu’ai-je fait?
Quelle punition lai-je méritée? Quelle faute ai-

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

SOSIE. Bien penfé; car fi vous grondez un
homme qui fauve la vie à-un autre, comment
punirez -vous celui qui fera quelque mal ou

quelque dommage? i
SIMON. Le lendemain Chre’mès s’en vint

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

que Pamphile étoit 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.



                                                                     

en :5SOSIE. Alors vous n’avez pas réprimandé. . .2

j 4SIMoN. Je n’avois pas encore airez de fu-

jet de quereller.

SOSIE. Comment, s’il vous plaît?

SIMON. Mon pere (m’auroit-il dit) vous
avez vous-même fixé le terme de mes amul’e-’

ments. Bien-tôt il me faudra vivre à la fantai«
fie des autres, jufqu’à ce tems-là permettez que

je vive à la mienne.

SOSIE. Quand aurez-vous donc fujet de

le réprimander? A
SIMON. Si fa paflion l’empêche de Te ma-

rier, j’aurai d’abord à le punir de fa défobéîs’.

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

fuie. En même tems je veux que le coquin de
Dave épuile toutes les mies qu’il peut avoir,
préfentement qu’elles ne peuvent me nuire. Car

je fuis bien perfuadé qu’il mettra tout en ufaæ

ge, qu’il fera tous fes efforts; Il) plutôt pour
me chagriner que pour obliger mon fils.

a I) Qu’il remuera ciel 6P une auroit bien rendu mariiôurpe.
dilquue abriai! omnia fiai-714mm. Mais il paroir qu: au.
«premens ne (ont point du (on de Simon. -



                                                                     

16 ’ r saïs fifi
j SOSIE. Qui pourroit l’engager à cela?

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

Mais pour finir: il, comme je le defire, je ne
trouve aucun obl’tacle du côté de Pamphile, il
ne me reliera plus qu’à gagner Chréme’s, &j’es-l

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 dreKeront enfemble.

SOSIE. Cela fuflit. rapporterai mes foins.
Entrons maintenant.

SIMON. Va devant, je te fuis.

QWWWÏWWO
S C E N E I I.

SIMON, (12241.)

Sans doute mon fils refuiera de a: marier;
j’en juge par la frayeur où j’ai vu Dave, lorfque

je lui ai annoncé ce mariage. Mais le voilà ’

qui fort.

* SCÈNE

Q

a;-
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QQÔNMQCKNIPQQQWGQWO
. S C E N E ’ I I I.

BAYE, SIMON.

DAVE, fans apperrevoir Simon.

J’étais bien étonné que cela le pallât ainli. je

craignois de vair ou aboutirait la douceur éter-
nelle de notre bonhomme. Lorfqu’ila l’çu que

Chrémês ne donneroit point fa fille à Pamphile,’

il-n’en- a faufilé le mat à aucun de nous, il

n’en a pas été fâché. ’
SIMON 4’ part. Cela ne tardera pas, &je

crois qu’il t’en cuira. » v ’v

017E à part. "il a voulu nous leurrer une.
joie faillie 8c inattendue, dilliper notre crainte,
nous donner de l’efpérance, de puis nous écra-

fer larfque noussfcrians dans la plus belle le;
entité, afin que nous n’euflions pas le tems de
fouger à rompre le mariage. Qu’il cil rufe’!

A SIMON à part. Le coquinlcomrne il parle!

I D41 VE appercevant Simon, 6* à part. C’efi
mon maître, 8c je ne l’avais pas vu.

Tome l. v B



                                                                     

Je I enSIMON. Dave. l
DAVE. (feignant de ne point voir Simon.)

Hé bien, qu’y a-t-il?

SIMON. Viens ça, approche.

BAYE à part. Que veut-il?

,SIMON. Que dis-tu? .
DAVE (iSimon. Sur quelle affaire?
SIMON. Sur quelle affaire? On dit dans le

monde que mon fils a une maitreile.
D4 VE ironiquement. C’efi de quai le maux

de s’occupe beaucoup fans douter

SIMOIV. M’écautes-tu, ou non?

l DAVE. Moi? Oui-vraiment.
n SIMON. Mais il y auroit de l’injuflice à

. moi de m’informer préfentement de tout cela a
i car ce qu’il a fait jufqu’à préfent ne me re«

garde en rien. Tant que l’âge l’a permis, j’ai i

fouffert qu’il fe contentât. Ce jour-ci deman-

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

baiirer) je te prie, Dave, qu’il rentre préfentc-

ment dans le bon chemin. -
PAVE. Que voulez-vous me....



                                                                     

I9SIMON. Tous ceux qui ont quelquesamou-
tettes font fâchés qu’on les marie. 1

BAVE. On le dit.

. r . . l lSIMON. S’ils ont fait chaix de quelque
maître fripon pour les conduire dans leurs in-
trigues, le coquin pour l’ordinaire tourne leur
efprit malade du plus mauvais côté.

BAYE. Ma foi je ne vous entends pas.

SIMON. Tu ne m’entends pas, ah, ah!

D4 VE. Je ne vous entends pas. Je fuis
Dave, je ne fuis pas Œdipe. 12.)

SIMON. Tu veux donc que je te diIe clai-
rement ce quiime relie à te dire? ’ I

DAVE. Ali’ure’ment. x - j
S IMON. Si je m’apperçais aujourd’hui que

tu médites quelque fourberie, pourempêcher que

ce- mariage ne le faire, ou que tu veuilles mon-
trer en cette occafian, combien tu es En, Dave,

B ij

la) L’énigme [amplifie par le fphinx et! trop connue pour
qu’ilfoit necelfaire de la rapporter ici. Il (adira de dire que
Dave par cette repente: jefilis, 8m. veut faire entendre à
fan maître qu’il lui parle par énigmes, &qu il n’a pas le ta-
lent de les deviner. Dave n’a garde de lamer vair qu’il
comprend qu’on veut parler de lui.

r



                                                                     

2° P35: e335
mon ami, je commencerai par te faire donner
les étrivieres.d’importance, de puis je t’enVerrai

au moulin pour le relie de tes jours, avec la
condition exprelfe que li je t’en retire, j’irai

tourner la meule à ta place. Hé bien, as-tu
Compris ceci? Cela n’eit peut-être pas encore
airez clair.

BAVE. .Ah j’ai très-bien compris. Vous
avez’ parlé fi clairement, vous n’avez ufé d’au-

cun détour.

SIMON. Dans toute autre occalion plutôt
que dans celle-ci, je fauffrirois qu’on me jouât.

DA VE. .Ne vous fâchez pas, je vous fupplie.

SIMON. Tu te moques. Je ne fuis pas ta
dupe. Mais je te dis ceci, afin que tu n’agifies
point imprudemment, de que tu n’ailles pas dire
qu’on ne t’avait pas averti. Prends-y garde;



                                                                     

, t en a:WGWQflQWMW.s GÈNE,” 11V.

DAÎ’E fiai.

Mais vraiment, Dave, I3) ce n’efl pas ici la
moment d’être négligent ou pareil’eux, autant.

que j’ai pu comprendre l’intention du bonhom-s

me fur ce mariage. Si on n’y remédie par quelc
que rufe, c’en el’t fait de mon maîtreloude mai,

.B a;

13) Comment Dave, qui efl (incere, au moins quand il parle
à foi-même, peutnil dire: quantum brellai ;modofeni.rjèn.,
renriarn de nuptiis? Simon s’en expliqué tro’p clairement
pour que Dave paille douter d’avoir bien compris) Té-ï
rence feroit- il tombé dans une contradiction? Il s’en faut
bien. Ce vers jette comme par hafard eit d’une grande
sarcliez: va préparer toute l’intrigue. Obfervons x. que
Dave dit: quantum intellexi SENTEN’HAM’, a non VER-
BA; c’en l’intention de Simonque Dave n’elt pas m: d’avoir.

devinés. Ses paroles, il les a comprîtes de relie. Remue
quem a. que ce valet, encore étourdi des’menaces de fait
mettre, n’a pu le pénétrer; mais donnonsrlui le terne de la;
réflexion; l’on doute, bien faible, bien embrouillé, fe forti-
fiera, s’éclaircira à deviendra certitude. Ou trouvera cette
marche dans ces vers de la feene:
Ralenti huera ex ipfd re ml incidlt fujju’er’o. Hem.
Paululùm’objom’, ipjus triflis, de improrifo nuptic;

’ Non collateur. I I l
Le vers quadra: intellexi, amende foupgon. d’où mitent

les réflexions qui produifent ("on merdoit morcellerait;
a a: voilà’l’intrigue qui en le nouer . a: le nouer tout mon

mollement; .. .. .. w



                                                                     

22- saïsa: je ne fais trop que] parti prendre; fi je dois
ficourir Pamphile, ou bien obéir au vieillard.
Si j’abandonne le fils, je crains’pdur Yes jours.

Si je m’emploie pour lui, je redoute le courroux
du pere, à qui il n’eli pas ailé d’en donner à

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

Il m’en veut, il me guette,pour m’empêcherde.

rien machiner contre ce mariage. S’il s’en ap-

perçoit, je fuis perdu; ou slil lui en prend fan-
taifie, il trouvera un prétexte à tort 8c à tra.
vers, 8c m’enverra à l’inflant au moulin. Au-

tre malheur encore pour le pauvre Dave.
Cette Andrienne que Pamphile a pour fem-
me ou. pour maîtreIIE, cil grolle. Ils font
d’une audace, il faut voir...! (car c’efl un pro-

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

dont elle accouchera. 14) Et ilslconcertent en-
tre eux jeune fais quelle-hifloire. A les entendre,

u) Suivant une coutume des anciens païens, Ion-(qu’un en-
fin: étoit né, on le pofoit à terre. Si le par, après l’a-
voir confidére’, diroit qu’on le levât, démit un ordre de

le nourrir-L S’il f: retiroit fans rien dire, on le tuoit, ou
bien on l’expofoit. De-là vient que Milne, lever, a la
même lignification que murin. educare. Dave blâme le

proie: d’élever l’enfant dont Glyeerie «Emmancher, parce
. que. rarement on prenoit foin devenant ne: d’an. mariage

illégitime ou clandellin, plus rarement encore des filles que
des garçons. Voilà pourquoi Dave air: quiqui papal];

a



                                                                     

à? en , 23Glycerie cil citoyenne d’Athenes; Il y eut au;
trefois 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 fauve’e du naufrage.

Fables que tout cela. Pour moi je n’y trouve
aucune vraifemblance; mais cette fiction leur
plaît à eux. Ah, voilà Mifis qui fort de chez
elle. le m’en vais d’ici à la place publique cher-

cher Pamphile 8c le prévenir, afin que [on pere
ne l’écrafe pas à l’improvifie avec la nouvelle

de [on mariage.

j B ivla, qu’on a rendu par fille ou garçon. Cette remarque fera
utile dans ploient: endroits de Térence, entre autres dans le
fcene I. de l’ai-le 1H. de cette piece, où la fervente de Gly-
oerie die: mais notre Pamphile a donné 110 gage defir fi-
délité, car il a ordonne qu’on élevât l’enfirnr dont elle

(Glycerie) accouchera. r .’
a!) Nous avons vu Dave au commencement de ce monolo-

gue préparer l’intrigue de la piece. A prêtent il annonce
le dénouement. Mais en même rem: qu’il en inflmit le
fpefiateur. le fpeâateur ne croit pas une. biliaire que le,
narrateur donne pour une fiâiou. Il y a beaucoup d’art!
cela. En efet, li l’auditeur avoit ajouté foi à ce que Da-
ve appelle une fable, le dénouement auroit été prévu 8e
l’intérêt détruit. D’un. autre côté, fil’hifloire de Glycerie

n’avoir pl! été annoncée, le fpeflateur auroit jugé, comme

Simon, que Criton chapelle pour fouteuir une fourberie.

Meaux
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SCENE K4
MISIS feule, parlant à Archillis qui eflrefle’e

dans la maifim.

J’entends, Archillis, je vous entends de relie:
Vous voulez que j’amene Lesbie. Cette femme
aime le vin, c’eit une imprudente, à qui on ne
devroit pas confier une jeune Femme à fon pred
mier accouchement. Cependant je l’ameneraî.
(à part.) Voyez l’entêtement de cette vieille:
Parce qu’elles font compagnes de bouteille.
Dieux! donnez une heureufe délivrance à ma
maurelle; faites que cette rage-femme com-
mette plutôt une faute fur toute autre quefur
elle. Mais pourquoi vois-je Pamphile tout

troublé? Je crainsbien ce que ce peut être.
Attendons pour [avoir quel malheur [on trou-

ble annonce. j ’
l

p.

ef1 r,.’
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j SCENE V1. I
PAMr-HILE, MISIS.

I PAMPÏ-lliElfinJ appercevoir r

Ya-t-il dans cette aélion, dans.cette entreo
prife, la moindre humanité? Bit-ce ainfi qu’un

pere doit agir?r l ’

. . . . a .MISIS a part. De quor le plaint-il? I
PAMPHILa à part. J’en attelle les dieux"

6c les hommes"; fi cen’eft pas là une indignité,
qu’el’oce que c’el’t donc? Il avoit réfo’lu de’me’

marier aujourd’hui, ne falloit-il pas m’enpré-

venir-2 Ne devoit-il pas d’avance me Commun-j

niquer fou projet?

v MÏSIS à part. Malheureufil- qu’ai-je en;

tendu? v ’PJMPHIZÈ Et ce Chrémèd? Il avoit
retiré. fa parole,j il ne vouloit plus me donner;
fa fille. Le voilà (pli change de réfolution,
parce qu’il voit que je ne change point de. con- 1

.’ ...-:.-’. JB Y4’Î



                                                                     

’26 au:
duite. Peut-il ainfi s’opiniâtrer à m’arracher de

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

fuis perdu fans refleurce Eit-il un homme
aufli infortuné, auffi malheureux en amour que

je le fuis? Ah, grands dieux! ne trouverai-je
donc aucun. moyen d’échapper à l’alliance de

Chrémês? Suis-je afiëz joué, allez méprifé? Tout

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

fuie, puis on me recherche. Et pourquoi? Si
ce n’efi ce queje foupçonne; c’efi quelque mon-

i lire que cette fille; parce qu’on ne peut forcer
performe à la prendre, on s’adrefle à moi.

Murs à part. A Malheur-cure que je fuis!
ce difcours me fait trembler.

,- Panneau): féal. Mais que. dirai-je de
mon pere? Comment? Faire avec tant de né.
gligence une choie fi importante! Toutàl’heu-
re il pallioit près de moi dans la place: Pam-
phile, vous vous mariez aujourd’hui, me dit-il,
préparez-pus y, allez à la maifon. Il m’a fem.

blé qu’il me diroit: allez promptement vous
pendre. Saifi, d’étonnement, croyez-vous que
j’aie pu lui répondre’une &ule parole? lui’dou-

net quelque défaite, même fotte, faune, inju--
fie? Non. Je fuisrrefié muet. Si j’en avois
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été prévenu. . . . . Qu’auriez-vous fait (me cle-

mandera-t-on.. . ..)? fautois fait quelque choie.
pour ne pas faire ce mariage.’ Préièntement’

quel parti prendre?. Que de fentimens divers
s’élevent dans mon cœur: 8C le déchirent! L’ --

meut, lapidé que m’infpire Glycerie, le maria-
ge qu’on me’prell’e de conclure, d’ailleurs leÎ

refpeé’t pour un pere qui jusqu’à préfent m’a

lauré fairelavec tant de bonté tout ce que j’ai

v0ulu. Et je lui dérobéirois? Que je lfuis mal-
heureux! je ne,fais à quoi me refondre.

MIsIs à part. A quoi aboutira [on irré-
fblutionl. Ter: meurs de frayeur. Mais dans

» ce moment-ci il faut abfolument, ou qu’il parle.

à ma maurelle, ou que je l’entretienne d’elle.

(elle s’approcha)! A Lorfqu’un cœur balance, un

poids léger le fait pencher d’un côté ou de l’autre.. .

PAMPHILE, entendant parler. ,Quiell-ce
qui parle ici? (je retournant) C’efi toi, Mifis?

Bon, jour. .,MIsIs.y-. l’amphil’e, bon jour. -
PAMPIÂIILE. Comment [a porte-belle? 16).

l6) On devine aifément que Pamphîle veut parler de Glyce-
rie. Il en fi occupé (le-i3 pallium qu’il n’en nomme pl!
l’objet. Les tradufleura’ ui. r dit: comme je porte u
maîtrefle.’ ou Glyceri’e? n’ont in: connu la nature.



                                                                     

as auM1313. i Comment elle fe porte? Elle cit
dans les douleurs; d’ailleurs la malheureufe cit
inquiette, parce qu’anciennement on avoit fixé

votre mariage à ce jour-ci. Elle tremble que
vous ne l’abandonniez.

PAMPHILE. Ah! pourrois-je y fouger?
Soufl’i’irois-je que, pour m’avoir aimé, elle fût-

trahie,. réduite à la mifere? Elle qui m’a rendu

le maître de [on cœur 8c de fa vie. Elle que
j’ai fi tendrement chérie, que j’ai regardée com--

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

rien. ’ Va Murs. Je ne craindrois pas s’il dépendoit
de vous feul. Mais pourrez-vous réfifler à la

violence? v IPAMPHILE l’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? ’ l
A MISIS’. je ne fais. qu’une choie, elle mé-

rite que vous-rongiez j. j ;



                                                                     

tek . æ 39PAMPHILE. Que je fange à elle! Ah!
Mifis, l7) elles font encore gravées dans mon
cœur les dernieres paroles que m’adrefla Chri-

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

étions (culs. Elle me dit: l’mon cher l’am-

,,pbile, vous voyez fa jeunelle 8c fa beauté, 8c

,,vous (avez combien ces deux avantages lui
,,font inutiles pour conferver. ion lhonneur 8c
,,fon bien: c’efl par cette main que je i vous
,,préfente, c’efl par votre ’cataâere, 8c votre bon-

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

,,que je vous conjure de ne point vous réparer
,,d’elle, de ne la pas quitter, de ne laipoint dé-

,,laiITcr. Si je vous ai chéri comme mon pro-
,,pre fre’re, fi elle n’a jamais aimé que vous, fi

,,elle a eu pour vous toutes fortes de complai-
,,fances, je vous la donne; foyez fou époux,
,,fon ami, fou tuteur, fan pere. . Je vous laine
"le maître de tous nos biens, je les confie à vo-

,,tre bonne foifl Elle met la main de Glycerie
dans la mienne 8: meurt. Je l’ai reçue. Je la.
garderai.

17) Tout ce morceau en très pathétique. Pamphîle prépare
le fpcflareur au difeuurs de Chrifis par le récit de tomes
les maintînmes qui l’ont précédé
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M1318; Je l’efpere ainfi.

PAMP HIL E4 Mais pourquoi t’éloigrier d’elle?

MISIS. Je vais chercher la luge-femme.

PAMPHILE. Vas promptement; Mais
écoute, Prends garde qu’un feul mot de ce ma:-

riagc.... de peut d’augmenter.... .18);

7 MISIs. J’entends. j
ÛHHHUUWUXUUUBWHUQ

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.»
CHARINUS, BYR’RHIE.’

CHARINUS.

. ne dis-tu, Byrrhie! on la aujour-
d’hui à l’amphile!

:8) Si on devoit traduireune pie-ce de théatre comme une
binaire, on auroit dits prends bien garde qu’un fin! me: de
ce mariage ne t’échafpe, de peur d’augmenter [a maladie.
La traduélion auroit été nôs-claire, mais très-froide. La
chaleur de l’aé’lîon exige l’auvent qu’on Tous’entende une

partie du dikours. Puifque Térence l’a fait, pourquoi ne
pas Pimiter? Cette remarque en faire pour les jeunes gens.
On les prie de ne la pas oublier. Elle pourra être apylic
que: à plulicurs palïages de Térence.



                                                                     

en a:BYRRHIE. Oui; j
CHARINUS. Comment le fais-tu?

BYMHIE. Tout à l’heure Dave me l’a

dit dans la. place.

CHARINUS. Que je fuis malheureux! Jus-
qu’à ce jour mon cœur avoit été fufpendu eus

tre l’efpe’rance 8c la crainte. Aujourd’hui Perpé-

rance m’ell ôtée, le chagrin m’atterre ,8: m’ac-

cable. -BYRRHIE. Au nom des dieux, Charinus,
puisqu’on ne peut faire ce que vous defirez, ne

delirez que ce qui le peut.

CHËIRINUS. Philumene cil: tout ce que
je. defite.

BYRRHIE. Ha! qu’il vaudroit mieux tra- l
vailler à bannir cet amour de votre coeur, que
de tenir des difcours qui ne fervent qu’à allu-
mer davantage une paliion fins efpérance!

CHARINU S. Tous ceux qui le portent bien
donnent facilement de bons confeils aux malac-
des. Si tu étois là (en montrant flan cœur) tu
penferois’ autrement.



                                                                     

31: à? neBYRRHIE. Faites, faites donc comme il
vous plaira.

s c E N E 1’11.

’CI-lARINUS, PAMPHlLE dans l’enfoncement,

’ B Y R ’R H I E.

I CHARINUS.

Mais j’apperçois Pamphile, jeveux tôut ten.

L ter avant que de périr. ’ j
, firmans à part. Que va-t-il faire?

l CHÀRINUS. Je le prierai, le fiipplierai, lui
peindrai mon amour. J’obtiendrui, je m’en
flatte, qu’il difl’ere fou mariage au moins de

quelques jours. Pendant cet intervalle j’efperc
qu’il arrivera, quelque choie.

BYRRHIE. Et ce quelque choie ne fera rien.

CHARINUS. Byrrhie, qu’en peules-tu? L’a-

borderai-je? ’ ’ I
Enz-



                                                                     

2&5: 33BYRRHIE ironiquement. Pourquoi non? Si
vous n’obtenez rien, il làuraau moins qu’il
faudra le défier de vous s’il le marie.

auguras. Va-t-en au diable avec ton
foupçon, c0quin.

PAMPHILE. C’efi Charinus.... Bon jour.

CHARINUS Ah! Pamphile, je vous faine.
Je viens à vous, vous demanderl’el’pérance, la-

vie, du l’ecours, des confeils.

PAMBHILÉ. Je ne. fuis ma foi pas en état,

de vous donner ni confeils, ni recours. Mais

qu’y a-t-il? V l i L
611,4 3mm. i Vous marigz-vOus aujourd’hui?

PAMPHILE. On le dit.
CHARINUS. HPamphîle, fi cela cit, vous ine

voyez aujourd’hui pour la derniere fois. i i?

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

dis-le toi, lByrrhie, je t’en. prie. V s

BYRRHIE. Moi, je le dirai.
PAMPHILE. Qu’efl-ce que c’efl’.

BYRRHIE.’ Il aime votre future. i

T onze I; " t ’ l C
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34 au. t ,PAMPHILE. Nos fintimens font caveri-
te’ bien diEe’rens; Mais dites-moi, Charinus,

n’avez-vous pas pris des engagemens avec elle?

CHARINUS. Ah, Pamphile! aucuns.

PAMPHIL E. Que je voudrois bieu!.. ;

CHARINUS. Au nom de l’amitié qui cil

entre nous, au nom de mon amour-f pour pre-
miere grace je vous prie, ne l’épaule: pas!

PAMPHILE. J’y ferai en vérité de, mon

mieux. *CHARINUS. Mais li vous ne pouvez vous
en défendre, ou fi vous avez ce mariage à

Cœur.... ’, .PAMPHILE. A cœur?
CHARINUS. Difi’e’rez au moins de quelques

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

n’en être pas témoin. k . -
PAMPHILE. A votre tout écoutez, Cha.

rinus. Je croîs qu’il n’eli point r d’un honnête

homme d’exiger de la reconnoifiance lorf’qu’il

n’a rendu aucun fiwice. J’ai plus envie d’évi;

ter ce mariage, que vous de le contraé’ter. A
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CH4R1NUS. Vous m’avez rendu la vie.

PAMPHILE. Maintenant, li vous pouvez .
quelque choie, vous ou votre Byrrhie, agifl’ez,
inventez, imaginez, tâchez qu’on vous la don- ’

ne, ,8: moi je tâcherai qu’on ne me la donne pas. .

CHARINUS. Cela me fufEr.

PAMPHIL E. Je vois: Dave fort à propos.
Je compte beaucoup fur l’es confeils.

014121st à Byrrlu’e. Pour toi, tu n’es
bon à rien qu’à dire ce qu’il eli inutile de l’a-

voir. T’en iras-tu?

BYR R HIE. Oui vraiment, 8: bien volontiers.

cwæseïæseswzweà
s c E NE Il]. l

J DAVE, CHARINUS, PAMPHILE. i

D4715 fans appercevoir Charinusê Pamphile.

Bons dieux! que de biens j’apportel Mais où
trouverai-je Pamphile pour dilfiper la crainte
qui le tourmente préfenternent, 8c le combler

de joie?...-.
C ij



                                                                     

36 - ü à? lCHARINUS à PampIzile. Il cil joyeux, je
ne l’ais pourquoi.

PAMPHILE à alarmas. Ce n’cfi rien. Il
ne fait pas encore nos malheurs.

DA VE continue féal. S’ilaappris qu’on va

le marier, je crois....

CHARINUS à Pamphile. L’entendez-vous?

D4712 continue. Que hors de lui-même il
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?

PAVE fini. Je in’envais.

PAMPHILE. Dave.,’viens çà, arrête.

BAYE. Quel ell l’homme qui?.... Ah,
Pamphile! c’ell vous-même que je cherche. Cha-

rinus aulii! bon,” tous deux fort à propos; je
veux vous.. . .

CHARINUlS. Dave, jefuis perdu!

BAYE. Mais écoutez moi.

CHARINUS. Je fuis mort!



                                                                     

. 37DA VE. Je fais ce que vous craignez.

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

grand danger. I
D478. Je lais aulli ce que vous...
PAMPHILE. j Mon mariage. . . .

D175. Je l’ais encore cela.,

PAMPHILE. Aujourd’hui. . . .

DA VIE. Vousl’m’e’tourdill’ez. Je vous en.

tends :. (à Pamphile) vous avez peur de l’épou-

fer vous, (à Chaumes) de vous de ne pas le;
pouler.

CHARINUS. Ç’elt cela.

PAMPHILE. Cela même.

0175. Et à cela’même il n’y a aucun dan-

ger, je vous en réponds.

PAMPHILE. Je t’en conjure, délivre-moi
au plutôt de cette frayeur qui me rend mal-
heureux.

DAVE. Et bien, je vous en délivre. Chré-
mès ne vous donne plus l’a fille. .

C iij



                                                                     

PAMPHILE. Comment le l’ais-tu?

DAVE. Je le l’ais. Tantôt votre pere m’a

pris en particulier. Il m’a dit quil vous marioit
aujourd’hui, de beaucoup’sd’autres choies qu’il

ell’inutile de répéter ici. 19) AuiT-tôt je cours

à la place pour vous trouver, de vous appren-
dre cette nouvelle. Comme je ne vous apperçois
point, je monte fur un lieu élevé, je regarde
de tous côtés: point de Pamphile. Je vois par
halard l’on 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 mais
riage même m’a fait naître un foupçon. Horn,

guere de provifions, le bonhomme trille, un -
mariage fubit; cela ne s’accorde pas.

PAMi’HILE. A quoi cela aboutirast-il?

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

la porte. Cela me fait déja plaifir.

CHARINÏJS. Tu dis fort bien.

PAMPHILE. Continue. j i
19) Ce que Dave trouve inutile à répéter, c’en la menace du

vieillard.



                                                                     

R335 r39BAYE. Je m’y arrêtes. tout le terris que
j’y fuis, je ne vois entrer perfonne, fortir per-
forme, aucune matrone. Dans la maifon nul-
appareil, pas le moindre tumulte. Car je me
fuis approché, j’ai regardé dans l’intérieur.

PAMPHIL a. Je fçais que c’elt un bon figue.

D475. Dites-moi, cela quadre-t-il avec

un mariage? *PAMPHILE; Je noieraient: pas, Dave.

PAVE. Je ne peufel as, dites-vous? C’efi
mal preqdre la chole.’ i îL airelell’ fûre. Il y

a plus: en revenant j’ai rencontré le petit efclao
ve de Chréme’s, qui portoit pour un fol délé-

gumes:-8c-de petits poilions pour le foupé du

bonhomme. - . ï
CHARINUs. Par tes bons foins, Dave, tu

m’as modula vie aujourd’hui. V j L : î

DAVfE. Non, vous êtes toujours mort.

CHAËINUS. Pourquoi cela? Il efi certain
qu’on ne la donne point à Pamphile. i

047E. La bonne tête! Comme s’il’l’alloit

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

. .. . 4 A C l



                                                                     

4odonne point à Pamphile. Si vous n’allez voir,

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

CHARINUS. Le coufeil cil bon. J’y vais.
Cependant plulieurs’fois ces moyens là ont
trompé mes elpérances. Adieu.

eunwmwwuawmoomowmovu

SCÈNE 1V.
PAMPHHÆ,DAVE V U,

PAMPHIZE.

uel cil douci le dell’ein deuton pet-ci;

Pourquoi feint-il? . - ma

5" B-A V E. 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 difpjofitionswfur

ce mariage, il croiroit agir injullement, de n’au-
rft)i’t”j5’as tort. Mais vous refufez de l’épou-

d. :0) Sion vouloir achever, la phrafe, on diéoîri z vous mon;
i. faire votre cour, au... urane; rien; nËu’l rie: en fous-

] "entendu dans le latin. Douar a bien. remarqué que Dave,
l" * envenimant Charinus a travailler pour. lob, fait la ”

chol’e que s’il l’quageyir à travailler pour fou maître.



                                                                     

Il

u.

la

Il?
v fr

l . au(et, il jettera toute la faute fur vous, puis il
vous fera un, vacarme.... * -

PAMPHILE. Je le laifl’erai Faire. 21) l

BAVE. C’efl votre .pere, Pamphile, il n’efi

pas ailé de lui réfiller; d’ailleurs elle n’a per-

fonne qui la proroge cette femme. Aulli-tôt dit,
aulIi-tôt fait; il trouvera un prétexte pour la

chalfer de la ville. a ’
PAMPHILE. La chalfer?

B4712. Et promptement.

PAMPHILE. Dis-moi danc, Dave, que

dois-je faire? L -D175! Dites que vous vous marierez.
PAMPHILE. Ah! ’
BAVE. Quoi donc?
PAMPHILE. Que je dili- cela, moi? i

BAVE. Pourquoi. mon?

PVA’MPHILE. Jamais je ne le ferai.

BAYE. N’allez pas refufer.

’I ’ ,C v
a!) Dave, en confeîllant un menfonge, ne fort point ide l’on

car-acre. Pamphile conferve celui d’un juin: homme
bieh né, en rejettent ce contait. - .



                                                                     

42 PÈPAMPHILE. Ne me donne pas ce coufeil.

D Ara, Voyez quelle en fera. la fuite.

PJMPHILE. Que je ferai arraché de Glyo
cerie 8c enchaîné avec l’autre. 22)

ne) Pamphile cl! ébranlé. Ce n’el’l plus le menl’onge qui lui

répugne, il n’en redoute que les fuites. Il refufe de don-
ner un confentement limulé, parce qu’il craint que l’on pee
se ne s’en autoril’e pour le l’épater de Glycerie a le marier
avec Philumeue. Dave va le rall’urer par un allez long
difcours.

Un homme, dont le l’entiment doit faire autorité, a trou-
vé obfcur ce difcours de Dave, même en latin. Tâchonr
de inflifier Térence. On a vu dans la’ l’cene précédente
Dave prouver par tout ce qu’il a vu , que Chrémù ne l’e
prépare point à marier l’a fille. Au commencement Pam-
phile dit: "quid igùurfilu’ volt pour, eurfimulat? puil’que
nChrémês ne me donne point la fille, pourquoi donc mon
npere feint-il qu’on me la donne? Dave lui répond: c’el!
"pour vous fonder, pour avoir droit de vous gronder. li le

torchis vient de vous, dans Vient enfuit: le courtil de
dire qu’il le mariera, puis la crainte du jeune homme , ne
i114 excludar, 8re. Ceci pelé, examinons le difcours de
Dave, non ira efi, arc. Le voici en d’autres termes: upa-
"ruiliez confentir au mariage que votre pere propol’e, afin
svde l’empêcher de gronder. Ce confenternent ne vous
"expofe en rien, puifque je vous ai prouvé que Chrémês
une vous donne point la fille aujourd’hui. Et pour l’em-
npécher de vous la donner par la fuite, continuez de voir
nGlyceric. Mais encore un coup, paroiû’cz fournis à votre
upere. afin qu’il n’ait pas le droit de le fâcher contre vous.

s 3l Vous me direz peut-être: qu’ai-ie befoin de mentir? Si
nie continue de vivre comme je fais, il n’en point de pere
nquî v’euille me donner l’a fille. A cela je vous.répoudrai:

n votre pere, pour vous retirer du libertinage, trouvera une
nfille pauvre, dont les parens ne feront pas aulli difficiles
a! que Chrémc’s; au lieu qu’en vous montrant difpofé au ma-

striage, il vous jugera peu attaché à Glycerie, vous cher-
lnchera une femme tout à loifir, &peadan; [es recherches



                                                                     

à? 43DAVE. Il n’en feta rien. Tenez, voici, à
ce que je crois, ce que votre pore 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 te.
garde comme fûts, &fanscourir à aucun dam -
ger. .Car Certainement Chrémès ne vous don-

ne point fa fille. Lorfque vous aurez promis,-
ne changez rien à votre conduite, de peur que
Chrémès ne chànge d’avis. Dites -à votre perè.

que vous voulez bien vous marier, afin qu’il
n’ait pas droit de le fâcher-coma vous quand i
il le voudroit. Car je détruirai facilement r efpéé

rance dont vous pourriez vous flatter: avec la,
mœurs que j’ai, aucun pere ne me donnera fit
fille: ’ Il en trouvera une fins bien, plutôt que

de vous lanier dans la débauche.  Si au con-
traire vous vous montrez docile, vous le ralen-
tirez. Ilen cherchera uneiautre à loifir, &pen-
dam fes recherches il arrivera quelque chofe

d’heureux. I N
P4549311. a. Le crois-tu?
"il arriver-quelque choie dheureuaim Ce (Hibou 94-3
la moindre obtenue? On n’y a cependant ajouté que ce
que chacun yen: y voie très-flemme. ’



                                                                     

44 elkBAYE. Il n’y a nul doute.

PAMPHILE. Examine où tu me conduis.

. BAYE. 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.

0,175, Quelle témérité!

Î VPAMPHILE. . Elle m’a conjuré de lui en

donner ma parole, peul-preuve que je ne l’a-

bandonnerois jamais. v I
BAYE. On y fougera. Mais levoilà vo- il

ce pere, prenez garde qu’il nelç’apperçoi-ve que

vous êtes trille.

exomooooooæooooooa
q SCENE K

i. il siMoN, DAVE, PAMPHILE.

.ISIMÔN [ami aprercevoir Dave G Pamphile.

J e reviens pour voir ce qu’ils font 8: quels
delieins ils forment.
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tare a 4;BAYE à PampIiile. Le bonhomme ne dou-
te pas. que vous ne refufiez de vous marier. Il

l vient de méditer dans quelque lieu folitaire. Il
fe flatte de vous terraffer avec la harangue qu’il
a préparée. Ainfi tâchez de vous pofÎéder.

PAMPHILE. Pourvu que je le punie, Dave.

D4105, Croyez-moi, vous dis-je, l’amphi-
le, croyez qu’il n’aura pas un lmot à repiquer,

fi vous dites que vous voulez bien vous marier.

üflWümûËümmËW
SCÈNE V1.

Les 43ans précéderas 6- BYRRHIE qui entre

fins être appuya,

BYRRHIfi à part.

Mon maître m’a ordonné de laifTer toutes
affaires pour épier Pamphile aujourd’hui, 8c fan
voir ce qu’il fera à l’occafion de ce mariage.

Voilà pourquoi je viens ici fur les pas de (on
perer Je le vois Fort à propos avec Dave. Je
vais faire ma charge. 23) I ’

sa) Le début de Byrrhie efl gauche, En d parte si! froid.
C’efl,pre(q,ue direflemcnt aux Ipeélaleuu qu’il parle, a les



                                                                     

46 seSIMON à part. Je les vois tous.deux.

BAYE bas à Pamphile. Allons, en garde.

SIMON haut. Pamphile.

BAYE bas à Pamphile. Retournez-vous,
de (on côté d’un air étonné. ’

PAMPHILE. Ah! mon pere!
BAYE à Pamphile. A merveille.

SIMON, ]e veux, comme jejvous l’ai dit -
, tantôt, vous marier aujourd’hui.

BYRRHIE toujours à part. La réponfe qu’il

va faire me fait trembler pour nous.

PAMPHILEÂ Dans cette occafion, comme

dans toute autre, vous me trouverez toujours
prêt à vous obéir.

BYRRHIE. Aie!
BAYE à Pamphile. Il efi devenu muet.
BYRRHIE. Qu’a-r-il dit?

51Mo N; Vous faites ce que vous devez, mon
fils, lorfque vous m’obéiiiez de bonne grace.

fpeflateurs ne doivent êtrecomptés pour rien. Il fanoit
prendre une autrejtoumure pour leur apprendre ce qui 1’ -
mene. Moliere n’y auroit pas manqué. Dans Pleure, plus
fauverie que dans Térence, les tâteurs parlent à l’aflemble’e.
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’ ’47
BAYE âiPamplzile. N’avois oje pas bien-

(lit? 24)
BYRRHIE. A ce que j’entends, il n’y a

plus de femme pour mon maître.

SIMON. Entrez donc préfentement, afin
que vous ne fafiiez point attendre loriqu’on au-

ra befoin de vous. y l
PAMP’HILE. J’entre.

BYRR’HIE. On ne trouvera donc jamais de;

bonne foi dans aucun homme! Il cil bien vrai
ce proverbe: chacun pourjbi. Je l’ai vue cet-
te fille, elle cil belle, je’m’en fouviens. Ainfi
j’excufe facilement Pamphile, s’il aime mieuxi

l’avoir pour époufe que de la céder à mon maî-

tre. Je vais lui porter cette mauvaife nouvelle
8c recevoir la récompenfe qu’elle mérite.

x

a4) Dave avoit annoncé à Pamphile une réprimande que l’on
pere venoit de méditer, venir radiums; il lui avoir du
qu’il ne faufileroit pas le mot, tee-nm "on commuteront,
s’il promettoit de f: marier. La promefle vient d’être
faite. Simon telle muet. Dave en fait la remarque, 05-,
mutait. Il n’a pas le mot a dire. La prédîélion de Dave
f: vérifie, il dit bas à lephilef film un".

à...



                                                                     

Æ. ék â au
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VVSCENE VU.
* DAVLSIMON

BAYE à part.

Le bonhomme, croit que j’ai une batterie:
toute dreITe’e contre lui, 6C que je relie ici pour

la faire jouer.

SIMON. - Que dit Dave.
BAYE. En vérité, pour le préfènt, il ne

dit rien. ’25)

SIMON, Comment rien? Ha, ha!

BAYE. Rien du tout. :
51-34057, je m’attendois cependant que tu,

dirois quelque choie.

BAYE à part. Il cil trompé dans (on at-
tente, je m’en apperçois; c’efl ce qui le met
mal à l’aile.

JIMON.

n) La réponfe de Dave, æquê quidquam nunc guident, a:
fait aucun feus. La réplique de Sima!" nihilne? a ne.
terminé fur celui qu’on devoit lui donner. Puifque le vieil-
lard dità Dave: comment, tu ne dis rien? il cil Clair que
la réponfe de Dave a été: je ne dia rien.

l



                                                                     

l

as en. . 49
SIMoN. Te feroit-il poIIible de me dire

la vérité? -
BAYE. Rien de plus aire.
SIMON. Dis-moi, ce mariage ne lui fait-

il point un peu de peine, à caufe de [a liaifon
avec cette étrangere? v

BAYE. Oh ma foi non. Ou fi cela le fâ-
che , c’el’t un petit chagrin de deux ou trois
jours; cil-"ce que vous ne le connoifiez pas? En-
fuite il n’y fougera plus; car il a fait là-dell’us

des réflexions très-[ages a
I SIMON. Je l’approuve. ’ L

BA 7L. Tant qu’il lui a été permis, de que
l’âge le comportoit, il s’efi livré à l’amour, fe-

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

SIMON. Je lui ai pourtant trouvé un pe-
tit fond de trifieffe. 26)

36) On a traduit ainfi, pour tâcher de rendre fibîrâflÏ-fi qui
lignifie trille en deflous. Pamphile avoit bien promis à l’on
pere de lui obéir a de fe marier, mais il n’avoir pu r:
’contraindre juiqu’à prendre un air content 8: gai. Pam-
pbile et! un jeune homme bien ne, qui a menti gauche
ment. Cela devoit être. Dave fait mieux (on métier.
C’en un fourbe confornmé, qui ment de la tête aux pieds.

Tome I . D



                                                                     

5° Æ. .BAYE. Ce n’efl point du tout à caille. de
ce mariage: mais il y a quelque choie qui le

’f’àche contre vous. ’ ’ I ’

’ SiMoN. Qu’en-ce que c’efi.

BAYE.’ Une puérilité.

SIMON. Mais quoi?

BAYE. ’l Rien. ,
S IMON. Que ne me. dis-tu ce que c’efl?

. . BAYE. Ilgdit qu’on a regardé de troppre’s

à la dépenfe. V A
SIMON. Elï-ce moi? 4
BAYE. Vous. Apeine, dit-il, mon pere

fait pour dix drachmesd’e provifions. Croiroità

on qu’il marie fou fils? Qui de mes amis, dit.
il, 27) inviterai-jean fouper, un jour de noce
encore? Et, s’il faut le dire franchement, vous
allez aufii trop. à l’épargne. Je ne vous ap-
prouve pas.

SIMON avec dépit. ’ Taxis-toi.

BAYE à part. Je l’ai intrigué.-

:7) Voilà deux dit-il bien voilins: qu’on faire attention que
Dave veut perfuader à Simon que le difcours qu’il lui tient
en celui de Pamphile, a qu’il ne fait que le répéter. Voi-
là pourquoi il appuie fur ces dit-il. Geta fait la même choc
fe lerfqu’il feint de répéter le difeours de Phormion. .



                                                                     

ne , ilSIMON., J’aurai foin que tout a faire com-
me il convient. (à, part.) Mais qu’ell-ce que
cela fignifie? Quel cil le delfein de ce viens
coquin? S’il le fait ici quelque choie de mal,

ha, il cit à la tête. Il 4 a
sweaaaaaimaaaeaeaua

l ACTE HI; 2.8)

www... ,SCENE PREMIERE.
MISIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

MIS]; à Lesbie, finis apprenoit Simon 6’

Dave. I
b ous avez ma foi raifon, Leshic; il cil. rare

de trouver un amant Eddie... - ’
- D ij

sa) Il ne paroit pas que Simon 8: Dave aient sa Partir de
la feene 8: que le théatre fait relié vuide, ainfi l’aé’le il! ne

commence pas trop naturellement lei. Cependant toutes
les fcenes qui vont fuivre font tellement liées qu’il n’en
pas pomble de placer ailleurs le commencement de ces
me. c’en un défaut de la piece’k une négligence de
Térence.



                                                                     

fi 23385SIMON à Dave. Ellè cil de chez l’Andfic’n-

ne, cette fervante. Qu’on. dis-m2. *
DÀVÉ. Cela cil. vrai. I l

’MISIS. Mais notre Pamphilc; . . .

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

81M0N. Ah! î" g

I , BAYE à part. Plut aux dieux, ou que cè-
lui-ci fût lourd, ou que cette autre devînt
muette.

g

MIszs. Car il a ordonné qu’on élevât l’on;

faut dont elle accouchera. i

SIMON. O grands dieux! Qu’cntcnds-je?
Tout cil perdu fi ce qu’elle dit cil vrai.

LESBIE, Suivant ce que vous dites, il cil
d’un bon caraâere, ce jeune  homme.

MIsIs. Très-bon. Mais fuivez - moi, en.
trous, de peut que vous n’arrivîcz trop tard.

LESBIE. Je vous fuis.

WQW



                                                                     

” samoæwewemibmmo
’ GÈNE 11.

15mm, SIMON, GLYCERIE. , *

DA à port.

ne] temede trouverai-je à préfint à ce

malheur? I î ” I .
SIMÔN rêvant ê lentement. Qu’efl ce que

c’efllgue. gelai... . 29) .Ell-il allez infenfe’ê...

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

fuis apperçu.. Efprit bouche que je fuis. i

DAVE à part. De quoi dit-il qu’il s’ell ap-
perçu?

4 81men. Voici le prélude des fourberies de
ce coquin, Ils fimulent une accouchement pour
efi’aroucher Chrémês.

GLYCERIE Jerfiere la fane. Junon Lu-
tine, (écouta-moi, délivrez-moi, je vous en

conjure. .- ,D iij39) c’en traduire bien longuement quid hoc? Mai: Simon
rêve, St allonge fou difcoun en réfléchifl’ant.



                                                                     

’54 éËâ
’ SIMON. Si vite? Ho, ho, cela en a’l’l’ez’plaïa

Tant. Lorfqu’elle apprend que je fuis devantier
porte, elle le hâte d’accoucher. Dave, tu n’as

pas bien marqué les tems de ta pièce. "

DAVE. Moi? , . - r
SIMON. Efi-ce que tes Vaé’teurs auroient

oublié leur rôle? 3o) l I
DAVE. Je ne fais pour moi ce que vous

nous contez. e I
SIMON à part. Si ce mariage eût étrive;

ritable, 8c que ce drôle-là m’eût Îainli attaqué

[ans que je fulle en garde, comme il m’aurOit

l joué! Maintenant je vogue dans le port; il cil

au milieu des écueils. v
A

.30) On n’a point en (l’égard aux éditions qui offrent cette le-
’ son: 1mm immemor e: difi:ipuli? Simon vient de dire à

Dave qu’il veut lui jouer une comédie, mais qu’il en a mal
mefuré les 361:5, non fut commodè,&c. (on verra quel feus
Térence donne à commodè dans le prologue de I’Heau-
toutimorumcnos) Dave lui répond moi? 8c prétend niei,

»par cette réponfe, qu’il air rongé à jouer aucun tour. Si-
mon fcint d’entendre que Dave lui dit qu’il a bien pris les
mefures, à alors il réplique: dans ce en: tu du"; un:
donc oublié leur leçon. Ce panage ainli expliqué paroit

naturel & comique. , I
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L sur NE v. 1.1.1.

LESBIE,’ SIMON,,DAVE.

LESBIE flirtant de du; Clyceiie, dit à une
femme qui e]! raflée dans la maijôn:.

Jusqu’à préfent, Arclfillis, ie lui trouve tous

les fymptomes ordinaires! tous les fymptomes
micellaires à un he’ureuk accouchement. 31)

Commencez par la baigner; enfûte Vous lui
donnerez à boire ce quej’ai Ordonné, la: la dole

.que’i’ai prefcrite. Je reviendrai bientôt.l(jèule.;)

’ -Il a ’là par ma foi Un joli petit garçon; ce’Pamà

’pliile.’ Je prie les dieux de conferveri’l’enfanr’,

.puil’que le pere ’efi-d’un-fi bon; naturel, puisL

rquid cil fidelle à cette aimable femme.» (Len-

biglât-L); , aD iv 3-
3’!) L’expreflion fibrine!!!" .éll’lun pétrin-demi, d’une lige;

femme, & conviendroit mieux à,un.médeci.n;, mais cette
’Archillis prend le’tdn’doê’toral,’ elle donne.des ordonnance.

q a: dit: infli, ilhpemvi. yqilàlpourfluoi longanime-quan-
rùm impuni par]! «lofe-.111: j’ai" pefente, Térence lui
fait dire: finit: Marin! layez, gour’cohfefigen-leamœuu
athéniennes. En Grece, loriqu’un: femme venoit d’accou-
cher; onlui faïeitymjdredh une î: "L; L; ’

l
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«SCÈNE ’1;V.

SIMO’N, DAVE.

SIMON. ’

Efl-il quelqu’un qui, te connoillant, puiIÎe

douter que tout ceci ne fait ton ouvrage?
n DAVE. k Mais qu’efi-ce que c’efl donc?

SIMON. Tant que cette femme a e’te’ dans

la maifon, elle n’a pas ordonné ce qu’il falloit

faire à l’accouche’e; loriqu’elle eli fortie ellelle

Crie :de la rue à celles qui font reliées en dedans.

po Dave,;me méprifesotu jusqu’à ce point). Me

crois-tu donc» propre à donner dans des, ruiès li

grollieres? Mets-y de la finelle au moins, afin
que je puilie croire que tu me crains: fi je viens

à découvrir. . l,
PAVE à part. Pour cette fois, c’efl bien lui

Hui le trompe lui-même; ce n’efi pas moi.

i SIMoN.’ Ne: t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas

défendu de faire aucun tour de ton métier? As-
tu relpeâé ma définie? Qu’ai-je gagné? Tum-



                                                                     

«194?: iræ i7
gines-tu m’avoir fait croire-qu’elle! tuf-au

monde un enfant, de Pampliilel, , Y. «N
.DAFEÀPWI. I: vois ce .quiïl’abufit; a? ce .

que je dois faire. - i a *
SIMON. comment, tu nepre’ponds rien?

D4775; Simon. .Èt pourquoi le croiriezf *
vous? Commelfi’o’n ne vous avoit pas averti

de tout ce manège. ’ ’ a * "ï
7.515103) vivmeût.’: .Moi à Quelqu’un rm’a

averti? ’ j ï i . r f I ,
04”15. .Quoil. devons-même! vous avez

deviné quetout n’était qu’une feinte. I

SIMON,,’:’.Tugte moquesde moi. v .i i
a

D A 7E, On vous l’a dit; car d’où vous feL

roit venu ce foupçon? i ’
Surah. D’où? De cequeje te cannois.-

DAÊŒ. Vous allez peut-être dire que cela
s’el’t fait par mon cpnfeil. A

I SIMON. J’en fuis très-fur.

D4715 d’un tan jè’rieux 6’ refirmatif.’ Vous

me connoifl’ez mal, Monfieur; vous ne l’avez.

lilas-quel homme je fuis. j
D v



                                                                     

x

r8 iügæ,,;.SIM0N.’:« Moiiüjevte ennnois-mal? i

D .4125, Cependant dès que j’ouvre la bous
’ che,’ tout-aniline tôt vous croyez que je vous

trompe.

MS’IMON ironiquement. J’ai tort.

:V :Voilà ce qui fait aulique, je n’aie
ma foi pas vous dire un feul mon I V il
L’ SIMDN.’ Je ne fais qu’uneæhofeg dengue

performe n’efl accouché ici. 32)

il 1.0475. Vous l’avez’devîne’. ’Mais on n’en

va pas moins apporter l’enfant devant votre p01”-

te; je vouszen avertis dès à preTent, mon cher
maître, afinjque vous layez, prévenu, 8: que
vous ne veniez pas me dire: cela s’ejljàit par

les confiils finies rufis de Baye. Je veuxlen-

avez de moi.w;-îë ”’ »

r ti’erement efi’àcerila’mziùvaife opinion que vous

SIMON. Comment le fais Étui

sa) L’exprefiîon ncminrm pepen’ e en. remarquable.. Elle
’ dit beaucoup plus que Glyccrium’ non pepenfle, plus enco-

KI, re que nullam malienne pepenfle, puifqne le mot fumé
Ieit l’abréviation de 31141111.: (toma. v Si on n’avait craint de

tomber dans le flyle nival, enjeumiedirt. pas mâtin?

n’efi accouche il? 1 a iA



                                                                     

en se i92:7;DzzrË;’ Je l’ai. entendu dine, .8: je lotirois;

Pl ulieurs icirconliances .fc.réunillent.pom:.me la
faires ,conjeélurcr. D’abord Glycerie. sÎelt dit

greffe-sic,Pamphileæcslas’efi.transfinis-Alu
jourd’hui qu’elle voit faire ici des ÉËÇ’RW’aÇîëfdG

noces" vite elle envpie l’alervantencliezîla gage;

femme, avec ordre d’apporter-unenf’ant. Si on

ne vient pas à bout de vous faire voir un en-
fant, on ne dérangeriemà ce mariage.

SINON lamanewmeat-L Que-die"! 13;”!
Lorfque tu t’es .Lapperçp qu’elles formoientflcq

defïein, que ne unifiât? fur le chaulâtes"!

il - --.’..t In l
i

a I l I . tBAYE! - Qui donc l’a arraché de cette fem-
me, (ire n’efi mon-«33) Car nous làvonstous

combien il en étoit fou; Aujourd’huiiil delire

le marier. Chargezfmoi de cette affaire; de;
vous cependant continuez. de travailler à ce

’ 33) Cette réponl’c de Dave en fort adroite. Il n’ofe pas dire
. qu’illa inflruit Pamphile du l’accouchement feint de Glyî

(crie, parce qu’il cil parfilai: que Simon rencontre [on fils
avant que Dave l’ait prévenu a: que le ,menfonge [2366:9
couvre. Mais en affurant que c’en lui qui a détaché le
jeune homme de Glycerie, lavréponfe à la queflion de Si-
mon fe trouve renfermée dans cette aferrion. Remarquons
encore que Dave, en répondant par une interrogation,
donne beaucoup plus. de poids. à . (a réponfe que s’il eût

-- dit: n’a]! moi qui J’ai arraché. . n A
A].



                                                                     

6° Æmariage :commerlvous’: faites, ü j’efperex’que

les’dieux nous aideront: 1 il l "1
-L SiMoÜ.’ Euh-e plutôt au logis, va m’y at- *

tendre, 8: prépare tdut’ceequi cit nécellaireg

(extrafins)- * ’ 3 w ;
fiâmfli’tàfi4fifirfflüfiïémiüi»

51mm. r ’, -. -i ’n
Il hlel’t pàë Venueà bourde me perfuàder enfié-

.ieniéuf, &Vje ne fais pas, trop fi tout’ce qu’il
m’al dit.efiïbien liraif 34)l’ mais ’peu m’impor-

te. Ce qui me.touchc beaucoup plus, clcfi la
proineflè que miamfait’mon’fils. îPréfentement

je m’en vais trouver Clife’mès, je le prierai de

lui damer fa fille. .Si’ je l’obtiens , pourquoi
ne Ferois-je’ pas ce mariage aujourd’hui plutôt

qulun. autre-jour21 Car, puifque mon fils appo-
mis, fans contredit j’aurai droit de le contrain-
dre s’il refufe. Mais-voilà Chrémès lui-même.

Il arrive fort à piopos.

il 34A Ce parlage: liard [du un, que dixit, [intima munie,
peut recevoir les deux (en: apparia; je nefai: fi tout ce
qu’il m’a: dit (fg vrai, a: je ncfaùfi tout «qu’il-m’a dit
n’efl-Apasyml’.’ Les autorités ne manquent ni à l’une ni

à Faune de ces interprétations On a pxéfété le En: le

plus naturel.  



                                                                     

as: s ,6:
Î si .s.IMON,lÏ cÏHREMÈs.ÏÏ

SIMON. i;

Chre’mês, je vou’slfouhaite.,..vi I. i l l

CHRÉMÈS. Ah! c’efl vous - même que je

cherchois. j i I ’ V
SIMON. Je voiuscherchois arum;
CHRÉMÈS. Vous varrivez là fouhàit. Quel-.

igues perfonnes me font venu trouver; 35) vous
ava dit, m’ont-elles rapporté, que ma fille fi:
marioit aujourd’hui à votre fils; je ,viens,voir

qui d’elles ou vous extravague:

j SIMON; Écoutez. en deux mots. vous fau-
tez ce que je defire de vous, ô: ce que vous
delirez (avoir.

35) On le rappelle que Dave a confeillé à Charinus dlalle:
trouver les amis de Chrémês, pour lui flire demander la
fille. Charinus a répondu qulil y alloit. Ce-font ces per-
fonnes dont Chrémès parle ici; elles n’ont pu lui dire qu’el-
les tenoient de Simon la nom’elle du mariagç: tuai ne
l’ont-elles pas dit, mais feulement, a n gallium qui ai:-
ban: , qui ça bien différent d’uudiwfe. Voilà pourquoi
ou a traduit 79m au; dit, m’ont-elle: rapporté.



                                                                     

62 æsàs-æzès
CHRÉMÈS. recoure: parlez, que voulez-

vous? i
i SIMON. . Au nom d’es dieux, Chrémès, au

nom de notre amitié qui a commencé dès lien-
fance, &sïs’efl accrue avec l’âge, au nom de

votre fille unique, au nom de mon fils que vous
êtes le maître de me bonfmer, aidez-moi, je
vous en conjure, en cette oecafion. Eaifons ce
mariage comme nous l’avions reTolu.

i CÈRÈMÈS. Ah! ne me priez pas: comme
s’il falloir. me prier pour: obtenir cela de moi!
Anciennement je confent’ois: à donner ma fille

à votre fils, croyez-vous que je fois changé? Si
ce mariage e11 utile à l’unôc à l’autre, envoyez

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

de malique de bien pour mus les deux, je vous
prie de confulter nos intérêts communs, com-
me fi ma fille étoit la vôtre, 8c que je fulTe le

spere de Pamphile. I
SIMON. Mais c’efl ainli que je,leveux. Et

voilà pourquoi je vous prie de faire ce maria-
ge, mon ami; 8c je ne le demanderois pas, fi les

-circonllances ne le demandoient elles-mêmes.

CHRÉMÈS. Qu’y a-t-il de nouveau?



                                                                     

I l6?SIMON.’ Il y a de la querelle entre Glys

cerie 8c mon fils. , ’ ’ » v
CHRÉMÈS ironiquement. J’entends. ’ ’ i Il

2’ SIMO-N. Et querelleliforte que j’efpere

pouvoir l’attacher. t s?

f

A CHRÉMÈSI. . Contes. que cela.

SIMON. Çertainement cela cil, comme je
vous le dis.

CHRÉMÈS. Très-certainement celaefl com;
me je vais vous le dire: querelles «l’amant, re-

nouvellement J’àmorzr. l n
SIMON. Et bien, je vous.er1 conjure, 36)

prenons les devans tandis; que nous en avons
le tems, tandis que fa paflion cil ralentie par
des ofi’eniEs. Avant que les turcs, les artifices,

les larmes feintes de ces créatures ramenait la
pitié dans fou cœur malade, donnons-lui une

femme. J’efpere, mon ami, qu’une liaifon, sur:

mariage honnête, rattachera, 8C qu’enfuite il
le retirera (ans peine du gouffre de malheurs

ou il cil: plongé. .
56) Chrémês vient de fermer la bouche à Simon avec ce pro-
l verbe: querelle: d’amas, renouvellement d’amour. Simon

ne peut contredire ce proverbe. Il s’en Ter: comme d’un
v nouveau motif de hâter le mariage, sa donne de bonnes

tairons. «4 15 I



                                                                     

64 2’23. .CHRÉMÈS. Vous le Croyez ainfi; mais pour

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

ment ma fille, ni que je puilfe fouflrir.

1 l &IMON. Comment le lavez-vous avant de
l’avoig eprouvé? I

CHRÉMÈ’S. I Mais faire cette Ie’preuve fur

mon enfant, la choie cil dure.

SIMaN. Enfin. tous lesiinconve’niens de
ceci f: réduifent au divorce, vs’il arrive (ce que
"je prie les dieux d’empêcher:) mais s’il le cor-

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

rendrez un fils à votre ami, vous aurez un gen-
dre fiable, de votre fille un époux digne d’elle. 37)

CHRÉMÈS. Brifons là-deŒus. Si vous”
,êtes perfuade’ que ce mariage vous fait utile, je

ne veux rien refufer de ce qui peut vous être

avantageux. V V
SIM ON ar

31) si on objefle que ces mots, digne d’elle, ne l’on: pas
dans le latin, on l’avoue", mais on priera le leâeur d’ob-
ferver que’Térence s’ell fervi du mot virant , qui emporte

avec foi des "épiniers honorables; au lieu qu’hamo en pour
l’ordinaire pris en mauvaife part. Si Térence n’avoir vou-

. lu, faire entendre que le mot homme ou époux , en, airant
il .. rimm. Simon n’aurait rien dit à Chrémês qui pût le «a

terminer.



                                                                     

ü 65S IMON. C’efl avec raifon, mon ami, que
le vous ai toujours tendrement aimé.

V I .CHRÉMÈS. Mais que me dites-vous?

i SIMON. Quoi?
. CHRÉMÈS. Comment l’avez-vous qu’ils

[ont brouillés?

SIMON. Dave lui-même, Dave qui efi l’ame
de leurs delleins me l’a dit. C’efi lui qui me

confeille de hâter le mariage le plus que je pour-
rai. Croyez-vous qu’il le feroit s’il n’étoit fût

que mon fils a le même defir? Tenez, vous
allez l’entendre lui-même. (vers la mafia!)
lea, faites venir ici Dave. Mais le voilà. Je
le vois fortin l’

WQQQWWèQs CE NE V1].
une, SIMON, CHRÉMÈS.

BAYE. ’
Je venois vous trouver. V

SIMON. Que me veux-tu?

Tome I. * f E



                                                                     

D475. Pourquoi ne fait-on pas venir la
fiancée? Il commence à fe faire. tard.

SIMON à animés. L’entendez vous? (à Da-

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

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

D472 avec vivacité. Moi! je ferois capa-
ble de vous tromper? Il

SIMON fioidement. je l’ai cru; 8c dans
bette crainte je vous ai Fait à tous deux un my.
fiere que je vais te découvrir préfenternent.

0478. Quel myfiere?
SIMON, Tu vas le lavoir, car j’ai prefque

confiance en toi.

D4 VE. A la fin donc vous avez reconnu
quel homme je fuis.

SIMON. Cc mariage ne devoit pas le faire.

BAYE avec un étonnement flint. Com-
ment! il ne devoit pas le faire?

38) Simon ajoute ce propane quad and: filin, pour ficher
de faire dire par Dave, en préfence de Chrémês, que Pam-
phile n’a plus de maîtrcfl’e, 8: qu’il a rompu avec Glycerie.
Cette finefl’e ne lui réuŒt point. Il leadira luivméme;
narra que tu dudum narrafii miIu’.

l

k4 Æ œ-hl,



                                                                     

æ æ 67., SIMON. Mais je l’ai fimnle’ dans le dellein

de vous fonder.
BAYE. Que me ditescvous 2»

31mm, La vérité.

DA V5 d’un air jè’ricux. Voyez, je n’ai jao

mais pu le deviner. Ah, quelle rufel
SIMON, Écoute ceci. l Après t’avoir ora

donné d’entrer, je rencontre tout à propos Chreï

mês que voilà. " i i
DAVE à part, Ah! ferions-nous perdus?
SIMON. Je lui raconte ce que tu mÎavois dit.

D475 à part. Qu’entends-je?

r

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

DAVE troublé dit vivement à part 6’ plus

haut qu’il ne vouloit. Ah! je fuis mort; 3g)
*.E’ij- . -

393 Quand [Dave apprend que Chrëmês donne ("a fille, H
vivacité lui fait commettre une imprudenCe.bien grande.
Il dit, octidi; Ce mot pouvoit le démarquer à le perdre.
Heureufement Simon n’entend pas bien 8: le fait reperd"
hem quid fini? alors le fourbe fe remet 8c lui répond:
optime, inquam, flâna Donaz ,rrouve qu’il y a entre ces
deux mon de" Dave, octidi 5: optimê, une refiemblance
de fou que Dave emploie pour tromper Simon. On Î,
fait ufage de la remarque de Donat, en traduîfane optime

un: par ah, l’heureux je", qui ah mense méfiance.
à deux mors communs avec ah, jefui: mon!



                                                                     

63i " SIMdN qui n’a pas bien entendu. Hem,

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

.SrMozv. De fon côté à prélent plus d’obo

finale. ’ *
CHRÉMÊs. , je vais feulement chez nous

dire qu’on le prépare, de je reviens ici vous

apprendre... i I i Il -

ewamuweS C E N E V I I I.

SIMON, DAVE.

i j .SIMON.

Maintenant jete prie, Dave, puifque c’en
à toi feu] que je dois ce mariage... ’

. DAVE avec un air content en apparence.
Oui vraiment, à moi feul.

SIMON. Tâche donc de me corriger mon

fils. i iÎ. .DAVE. Ma foi j’y ferai mon pollible.



                                                                     

"1 j et - 69SIMONU Tu le peux maintenant qu’il de

irrité. . r z t . -- 4 ’
DAVE. Soyez tranquille. i

SIMON. Travailles-y donc. Mais où clin,

il maintenant mon fils? -
DAVE. Je’l’erois bien étonné s’il n’étoit à

lanmaifon...-p . . . . .À
SIMON. Je vais le trouver, 8c lui repérer i

ce que je’viens’lde redire. V Ï’ "177

s CE NE; ’

-...D47712. w " i-s
Je fuis perdu. Que ne rait-fieu moulin P3!
le plus court chemin? Qui;m.eflretient?-,.2Nul
efpoirdeupardon. J’ai toutgâte’..... ï Trompe.

mon maître.... Embarqué l’ongfils dans germa?

nage. .C’efllmoi qui l’ai fait ce mariage cpn-
tre l’attente dut bonhomme, contre le gré’lde.

Pamphlet: Belles finell’e’s!’ Queue demeurois:

je en repos? Il ne («attardée vaùcunl’niàl.

’ t .. mm; -



                                                                     

7° et;(avec (fiai) Mais le voilà, je le vois, 4o) je
fuis mort. Dieux! fi je trouvois un précipi-
ce, je m’y jetterois. -’

Wnemmms CE NE X.
PAMPHILE, DAVE.

PAMPHILE fins appemvoir Dave
qui jà cache.

x o . bOu cil-1l le i’celerat qui m’a perdu?

DAVE épart. C’efl: fait de moi.

PAMRHILE fin: appercevoir Dave. Je mé.
rite bien ce qui m’arrive, je l’avoue, puifque

fai été li imbécille, fi imprudent. Comment!

confier mon fort à un mirerable valet! Je fuis
bien payé de ma (attife, mais il n’en fortira

pas impunément. ’ -r ’
V ’DAVE.’ Je fuis en’lûreté pour le relie de

ma vie, li je me tire de ce mauvais pas.
’Qp), Le, leaeur devine, elfe; que Dave parle de Pamphile. S’il-

le nommoit, la phrafevfëroît plus complure, mais l’agita-
tion de Dave (qui mal exprùnee.



                                                                     

,7»PAMPHIL E. Car à prélent 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

infiant? De quel front l’oièroisije? Je ne fait
plus que devenir!

DAVE toujours à part. Ni moi non plus.
J’y ronge pourtant ferieufement. Je lui pro-
mettrai d’inventer quelque moyeu d’éloigner ce

malheur. k
PA’MPHILE appartement Dave. Ha!

Durs. Il m’a vu.

P4 MPHIL E. 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 Ans, Tout à l’heure je vous en tirerai. .

PAMPHILE. Tu m’en tirerois?

DAVE. Certainement, Pamphile.

P4 MPHILE. Oui, comme tantôt.
DAVE. Non, mieux, àce que j’efpere.

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

E iv



                                                                     

72 etembrouillée, défefpére’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’avois-je pas dit que cela ar-

riveroit?

BAYE. Oui.
PA MPHILE. Qu’as-tu mérité?

DAVE. Le gibet. Mais briffez-moi un
peu reprendre mes efprits. Tout à l’heure j’ima-

ginerai quelque choie.

PAMPHIL E. 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 fûrete’, 8c non

celui de me venger. r
figé)

ë Q)«1;, a

à? 0 .üâ’û J 2



                                                                     

en. 73: mev ACTE IV. f
SCÈNE PREMIÈRE. ’

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.;
CHARINUS fins appertevoir Pamphile

l 6’ Dave. ’

Eli-il croyable, el’t-il un exemple qu’aucun
homme fait ne allez pervers pour le réjouir du
malheur des autres, pour faire’conliller fou
bonheur dans leur infortune? Helas! mais elià
il bien vrai? 4l) * Sans doute, ils l’ont les
plus méchans de tous les hommes, ceux qui
n’ont pas le courage de vous tel-nier; enfuite
quand le tems de tenir leur parole el’t venu,

E v r ’:
, in) Comme ces mots, Mue a]! verlan? ne préfenrent au-

cun fens, chaque interprele leur a fait lignifier ce qu’il a ’
voulu. On les a traduits Emplement, fans leur faire dire
plus qu’ils ne dirent. On y pouvoit ajouter 8: dire: eff-
il bien vrai que Pamphile m’ait trahi? ce qui peut-être
eût été le feus de Térence. Mais pourquoi vouloir être
plus clair que l’auteur qu’on traduit? Dans un mônolo-

I sur. celui qui parle s’entend toujours, et ne doit pas s’ex-
. pliquerilni-meme ce qu’ilrfait bien.-"- in ’ ’*

’r



                                                                     

74 e;pour lors ils l’ont bien obligés de lever le malique.

Ils ont de la répugnancp à vous refufer, mais la

circonllance les y force. Les difcours les plus
impatiens ne leur coûtent rien. Qui êtes-vous?
Pourquoi vous céderois-je celle qui cil à moi?
Êtes-vous mon parent? Je n’en ai point de plus

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

alors qu’ils en ont. 4.2) Mais que ferai-je? L’i-

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

gagnerai beaucoup; au moins je le chagrinerai
de je fatisferai ma colere.

-. V PAMPHIÂ E. Charinus, li les dieux n’ont pi-

tié de nous, nous fommes. perdus tous les deux

par mon imprudence. ,
CHARINUS. Sont-ce là de vos impruden-

ces? Enfin vous avez trouvé un prétexte. Vous

avez violé votre parole.

A 4:) Ceci n’en pas encore expliqué dairemenn, Mais le le-
fleur cannoit alternent que Charinue vous dire: on devroit
avoir honte de. marquer à fi parole, on pourroit fait:



                                                                     

EX? æ 7l!A RAMPHILE. Que voulez-:vous..dire avec
votre enfin?

CH ARI N US. Croyez-vous encore me troml .
l pet par vos belles paroles: - ’I s

FA MPHILE. ÎMais que voulez-vous dire 2’

CHARINUS.’ Lorl’que’je vous aiiidit’que

l’aimois, elle a commencé?! vous plaire; QueI
je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœurs

par le mien! ’ * a ’
PAMPHILE. Vous êtes dans l’erreur. , 1

CHARINUS. Ellpceèquearousl n’auriez pas
trouvé votre bonheur-allez complet li .vousn’a-

viez bercé un malheureux amant, li vous ne l’au
viez leurré d’une faune elpérance? Epoulvez-Ia.’

PAMÏ’ÏJILE. Que je’l’e’poul’e!’ Hélas!.’v0us

ne l’avez pas dans quels malheurs je fuis. plan-l
gé, 8c combien de chagrin ’m’a attiré o. mon

bourreau par les canfeilsî " ’3’ ’

(traumas. Qu’y mon encharna-cela;

s’il le modele" fur vous? l j 4
honte je dif- enfir de Il: donner!” Plante aïvoi’tî avant
Teèènéei p «au: lamines; qui eur- Iu’fiil reflua pudet:
ubi pudendum e11, ibi en: deferit pudor , «un .ufu efi. a;
puoient. Epid. me Il, [cette l. v. I. i " " ’



                                                                     

76ïv-PAMÏ’HIL’E. Vous ne,’parleriez pas ’ainli,

li vous me connoilliez, li vous l’aviez combler!

j’aime-ï... l .. r l, La I V J
CHARINUS avec ironie amen. Je le l’ais:

vous ;avçz;dil’puté long-items avec votre perçu; il

ell: maintenant fort en coleta contre vous, à caul’e
de votre "opiniâtreté. De toute la journée il n’a

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

PAMPHIL E. Tout au contraire. Que vous
êtes loin de lavoir tous mes malheurs! On ne
l’onge’oit’ point à’me marier. Perfonne ne vou-

loir me donner. tunegfemme.

CËÀÉI’NUS toujours’awc ironie. [Je le l’ais.

Vous avez été force..;. de Votre bon gre’. .
u ..;lv!’:. cru-t . ’i- a un

P4,MPH21.E. Attendez, vous ne l’avez pas
encore. ... .’ ’ ’ V ’ ’ ’y

CHAthNUS pivement. En vérité, l’ais
très-bien... que vousl’e’pouferez. mur j

a 4,2liflJI-À1Lfls’ Pourquoi me dél’Cl’pc’rez-vous?

Écoutez-mol. Il n’a pas celle: doline judelle;
de dire mon pore que je l’époul’erois.üll m’a

cordeilléy’prie’, jul’qu’à ne .qu’enfin il en fait ve-

1 næ.’ w . .r il .1 .. ..s..x...;.l.,n’u’abouni - I ’ ’.r Un. . . J. ’ J api du un]



                                                                     

77CHARINUS. ..Et:qqel efi çe confiailler là!

PAMPHILE. Dave.
CHARINÙÇÇ. Dave 1* A l
PAMPHILE. Oui, YDave a  ÇQQthlroublé.

CHARINUS. Et pourquoi?-

PAMPHILE. Je n’en fais rien. Mais je
fais que les dieux m’ont bien abandonné, lors-
que j’ai fuivi fan confeil. l I ’ ..

CHARINUS. Quoi tu as fait cela; Dave?

DA V1: tri amant. Oui, a
CHARINUS. Comment? Que dis-tu, co-

quin? Que les dieux te confondent comme tu
Je mérites. O ça, dis-moi, fi tous.fes ennemis
avoient voulu l’embarquer dans ce mariage,
que]; autre confiai] lui auroient-ils donné?

DAVE. Je m’y fuis tfompe’, mais je ne
fuis pas à bout.

C HARINUS ironiquement. Je le croîs.

D475. Ce moyen ne nous a pas réufïî,

nous CH tenterons Un autre. A mOinS que vous
n’imaginez que pour n’avpir pas bien réufiî



                                                                     

78d’abord on. ne. paille plus tourner ce malheur

en bien.

PAMP HILE avec ironie. Au commère; je
fuis bien fûr que fi tu y apportes tes foins, au
lieu d’une femme tu m’en donneras deux.

D1175. Je fuis votre efclave, Pamphile; en
cette qualité je dois faire tous mes efforts, tra-
vailler jour 8C nuit, expofer ma vie pour vous
être utile. Si le fuccès ne répond pasà mon efpe’.

rance, vous devez me pardonner. Ce que j’en-
treprends ne réunit pas; mais je fais de mon
mieux. Trouvez de vous-même de meilleurs
expédiens, ô; ne vous fervez plus de moi.

PAiMPHILE. Je]: veux bien. Remets-moi
dans 1’ état-où tu m’as pris.

D475. Je le ferai.
PAMPHILE. Mais dans l’inflant.

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

43) On a induit aînfi, erepuit à Glyceria ofiium, qui fignifie
mut à mot: la porte de Glyceriefiit du bruit. Ce bruit
doit s’entendre ici du bruit des gonds, à razzie du mot cre-
puit. Dans plufieurs autres partages de Térence, on érod-
vera que Je bruit fait à la porte, venoit de ceux qui vou-
loient fouir «qui frappoient pour avenir les pattus de s’ê-



                                                                     

æ aïs 79PAMPHILE. Cela ne te regarde pas. (Le
gefle de Pamphile prefle Dave de trouver un
expédient.)

0,4715; Je cherche.
PAMPHILE preflànt Dave. Hé bien,à la fin.

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

cweæeîeaeezeaæreæeea

S C E N E I I.
MISIS, PAMPHILE, CHARINLIS, DAVE.

MISIs à Gêyeerie qui ejl dans la marlou.

Tout à l’heui’e, en quelqu’endroit qu’il (oit,

je le trouverai, 8C je vous l’amenerai votre
Pamphile; tâchezkfeulement, mon cher cœur,
de ne vous pas chagriner.

loigner, afin de n’être pas heurtés. Térence. dans ces par.
fages, fait allufion à Pufage de la GreCe, où les portes ou-
noient en dehors. Il n’en droit pas ainfi à Rome. C’était
une marque extraordinaire de confidémrion, lorfqu’on or.
donnoit à Rome que la pane d’un triumphlreur s’omfimi.
en dehors. On fi: cet honneur à Valerius Publicoln.



                                                                     

I8° Ë»?PAMPinLE. Mifîs.

M1818. Qui cil-ce? Ha, Pamphile, je vous
trouve fort à propos.

PAMPHILE. Qu’y a-t-il?

M1818. Ma maîtrefle m’a ordonné de vous

prier de venir chez elle tout à l’heure fi vous
l’aimez encore: elle a dit-elle rande enviea r gde vous voir. APAMPHILE. Hélas, je fuis perdu! fan mal
augmente. Erre ainfi tourmentés, être aufli
malheureux elle 8c moi par tes bons foins! Car,
puifiju’elle m’envoie chercher, c’efl qu’elleafçu

les préparatifs de ce mariage. I
’CHARINUS continue le difiours de Parn-

phile. Qui n’auroit pas troublé notre repos fi
ce drole là s’étoit tenu tranquille.

DAVE à Charirzus, avec colere ê ironie.
Courage. Parce qu’il n’ell pas de lui-même

allez furieux, faufilez le feu.

M1818 à Pamphile. C’ell cela même en
vérité. Et voilà pourquoi la pauvre malheu-
reufe eli accablée de chagrin.

s - v ’ PAM-



                                                                     

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

donnerai. Non, quand je ferois fûr d’encou-
rir la haine du genre humain entier. Je l’ai
obtenue, nos caradleres le conviennent; qu’ils
aillent le promener ceux qui veulent nous l’é-

pater. La mort fèule pourra me la ravir.

MISIS. Je refpire.

PAMPHILE avec vivacité encore. Non,
l’oracle d’Apollon n’el’c pas plus vrai qugce que

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

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

heure. Mais fi cela ne le peut pas, je lui lais-
ferai croire (8c la choie cil aif’e’e) que les oblla-

des viennent de moi. (à Charirtus.) Comment
me trouvez-vous?

CHARINUS. Malheureux autant que-moi. ..

D475. Je cherche un expédient.

alumnats continuant. Mais plus cou-
ragcux.

TomeI.’ A i eF



                                                                     

82 4 æPAMPHILE à Duve. Je fais ce que tu
médites.

D A V15. Et bien certainement je l’effeéluerai.

PAMPHILE. Mais tout à l’heure.

D1715. Et oui tout à l’heure, je le tiens.

CHARINUS. Qu’ell-ce que demi

DAVE à Charinus. C’el’t pour lui, non
pour vous, que j’ai un expédient, ne vous y
trompez pas. *

n’a

CHARINUS. Cela me fuffit.

PAMPHILE.« Que feras-tu? dis-moi.

D4715 d’un ton afire’. Je crains que ce
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’embarraÜez.

PAMPHILE. Je vais la voir. (c’ejl-ti-dire
Glyeerie.)

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

CHARINUS. Veux-tu que je te dife la
vérité?



                                                                     

83BAYE. Point du" tout; il va.m’entamer

une hifioire. ’
CHARINUS. Que deviendrai-je?

D4 VE. Comment donc, vous êtes diffici-
le à contenter. Ne vous fufiit il pas que je

’ vous donne un petit délai 8c que je diffère fou

mariage? ’
CHARINUs; Cependant, Dave, tâche.

PAVE. Quoi donc?
CHARINUS. Que je Pépoulè.

D4105. Le ridicule perfonnage!

CHÀRINUs. Tâche de fouger à moi, fi
tu peux quelque chofe. r

DAVE. Quoi! que je fange? Je n’ai rien.

CHARINUS. Cependant li quelque.... ’

D475. Allons, j’y fougerai.
CHARINUS. S’il y a quelque, chofè je le. s

rai chez nous. (Il fort.)



                                                                     

84SCENEJII.
DAVE, M1818.

DAVE.

Toi, lMifis. Je vais fortir, attends-moi ici
un infiant.

M1818. Pourquoi t’attendre?

DAVE. Parce qu’il le faut.

M1818. Ne tarde pas.
BAYE. Dans le moment, te dis-je, je fe-

rai ici. (il fort ê va chez Glycerie prendre
l’enfant nduveau ne.)

nuaeaeeaasesananeuenn
s c E NE 1 V.

M1818 fiulea

Il n’elt donc point de bonheur durable! Grands

dieux! Je regardois ce Pamphile comme le fou-
verain bien de ma maîtrefl’e, comme un ami,

un amant, un époux prêt à la lervir en toute
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ü à? V 89.
occafion. Mais que de peines il caufe aujour-
d’hui à cette pauvre malheureufe! Jamais fa
tendrelfe ne lui fera autant de bien que le cha-

i grin lui fait de mal. Mais voilà Dave qui re-
vient. Mon ami, qu’ell-ce donc, je te prie,
ou portes-tu cet enfant? j

S C E N E. V.
DAVE,. MISIS.

Du VIE.

l réfentement, Mifis, j’ai befoin de toute.
ta finefle de de ta préfence d’efprit pourceun
je veux faire.

M1818. Quel cit ton delfein?
D475. Tiens, prends-le vite de le mets,

devant notre porte. ’ -
MISÏS. Comment de grace, à terre?

DAVE, Prends-moi de la verveine fur un
autel de l’étends fous lui. 44)

’ F iij
44.) Il n’efl pas befoin. pour expliquer ce palme, d’avoir. re-

cours aux autels qu’on plaçoit fur le mestre. Autel de
Bacchus dans la tragédie , Intel d’Apollon pour les corné-



                                                                     

86. en; en
M1818. Pourquoi ne le pas faire toi-même?

D4713. C’efi que fi par hafard je fuis obli-
gé de jurer à mon maître que ce n’eli: pas moi

qui l’ai mis là, je veux pouvoir le faire en
confcience.

M1818. J’entends. D’où te vient ce noua

veau fcrupule? Donne.

D4715 en lui donnant l’enfiznt. Allons vi-
te, afin que j’aie le tems de t’expliquer mon des-

fein. (avec fitrprifi.) Ah, grands dieux!
M1818 plaçant l’enfiznt. Quoi donc?

D475. Le pere de notre accordée arrive.
Je rejette le deilein que j’avois formé d’abord. i

M1818. Je ne lais ce que tu veux dire.

D47E. Je vais faire femblant d’arriver arum,
par là, du côté droit. Toi, fouge à me répon-

dre à propos, à bien me feconder.

M1818. Je ne comprends rien à tout ce que
tu veux faire. Mais fi vous avez bcfoin de mes fer-

vices, ou fi tu vois plus loin que moi, je relierai
pour ne point mettre obfiacle à vos intérêts.

. dies. Il [adira de r: reppeller que la icene de cette picte
en dans la ville d’Arhenes. à que tous les Grecs avoient
un autel près de leur porte.
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S CE N E V1.
CHRÉMÈS, MISIS, navre.

CHRÉMËS jans appercevoir Mifis.

J’ai fait préparer tout ce qu’il faut pour le
mariage de ma fille, l8: je reviens dire qu’on l’en-

voie chercher. (appercevant M5713 6’ l’enfant.)

Mais qu’elloce que c’elt que ceci? Ma foi, c’cfl: l

.un enfant. (a’ Mifis.) La femme, el’t-ce vous

’qui l’avez. mis la? ’
M1818 inquiete de ne point voir Dave G

regardant de tous, côtés. Où cil-il?

CHRÉMÈS. Vous ne me répondez pas?

M1818 toujours ci part. Hélas! je ne le vois
point. Mon homme m’a lailTe’e là de s’en cil allé.

D4715 , fàifant fimblant de n’appercevoir
ni carêmes ni Mijis, s’écrie: Grands dieux! quel

train à la place publique! que de gens s’y difpu-

tent! les vivres font hors de prix. (tout las.)
I Que dirois-je bien encore? Je n’en fais rien.

F iv ’



                                                                     

M1818 à Dave. Pourquoi, je te prie, m’as-
tu laifféeP....88 E33 fifi l

D475 l’interrompant. Ah, ah, qu’efi-ce j
que c’eii que cette hilloire? Mifis, dis-moi d’où t
cil cet enfant? qui l’a apporté ici”?

Mtszs. Es-tu dans ton bon feus de me
faire cette queflion?

D475. A qui la feroisnje donc? Je ne vois
ici que toi.

i CHRÉMÈS à part. Je ne conçois pas d’où

vient cet enfant.
Û

D475 à Mifis, avec un gejleümenaçant.
Répondras-tu à ce que je te demande?

M1818 figée. Ah!

D475 tout bas. Palfe du côté droit. Ï
Murs. Tu extravagues; n’efi-ce pas toi- ’

même?....

D475 l’interrornpant. Si tu me dis unfeul-
mot outre ce que je te demande, prends gar-
de à toi.

M1818. Tu menaces. j



                                                                     

fiés: 39"D475 haut. D’où Lvient cet" enfant? (tout
bas.) Réponds tout haut. l i

M1818. De chez nous.

D475. Ha, ha, ha! Mais la belle nier-
veille qu’une coquine foit effrontée.

V CHRÉMÈS à part. Elle’el’c de, chez l’An-Ï

drienne cette fervente, autant que je puis le
conjeé’turer.

D475. Nous croyez-vous donc propres
être ainfi votre jouet. au.

C HRÉMÈS épart. Je fuis venu fort à propos.

D4 75 à Mzfis tout haut. De’pêche-toi d’ôter

préfentement cet enfant de devant notre porte.
(tout bas à Mijis qui fi préparoit à lui obéir.)

Demeure. Garde-toi de bouger de la place.

où tu es. l I il
M1818. Que les’dieux te confondent, pour ,

les terreurs que tu me caufes!

D4 75. Bit-ce à toi que je parle, ou mon;

Murs. Que veux-tu?
F v



                                                                     

D475. Tu me le demandes encore! Ré-
«ponds. De qui efl-il cet enfant que tu as mis
à notre porte? Dis-le moi.

’JWISIS. Ell-ce que tu ne le fais pas?

D4 75. Laille-là ce que je fais; réponds
à ce que je te demande.

M1818. De votre...
D475. Quoi de notre?
MISIS. Pamphile.

il D475 avec ironie flinte re’pete haut pour
frire entendre ri Chre’rnès. Ah, ha! Comment

de Pamphile! ’ *
M1818. Diras-tu le contraire?
CHRÉMÈS a’ part. C’ell avec raifoh que

j’ai toujours évité ce mariage.

0475 avec une colere fiinte crie. O le
crime digne de punition.» ’
i M1513. Pourquoi cries-tu?

D475. N’en-ce pas là cet enfant que j’ai

vu apporter chez vous hier au foir? 45)
4s) Dave fait ici cette objeâion, fichant que Mifis la détrui-

ra facilement, afin que Chrémès fache que l’enfant n’efi
pas un enfant l’appuie. C’ell dans le même detTein que
Due dira: une fourberie en nmene une autre, j’entends dl- .
je chuchoter qu’elle efl citoyenne d’Athenes.



                                                                     

RÉ 91:MISIs. L’cfii-onte’! I 1
0.472. Sans doute, j’ai vu Canthare avec

un paquet fous fa robe. l ’
MIS 13. En vérité j’ai Bien des graces à ren-Î.

dre aux dieux de ce que quelques femmes dignes
de foi étoient préfentes à l’accouchement,

DAVE. Ah parbleu, ta mamelle ne con-
noît pas celui contre qui elle drelÎe toutes ces

l batteries. (le ton que prend Dave indique qu’il
attribue à Gëyccrie ce qui fait.) Si Chrémês

voit un enfant devant la porte, il ne donnera
pas fa fille. (prenant un ton afirmatifi) Par ma
foi il la donnera encore i plus vite.

CHRËMËS du même ton 6* toujours à 1mm;

Par ma foi il n’en fera rien. ,
BAYE. Maintenant donc, afin que tu n’en.

ignores, fi tu. n’emportes cet enfant, je vais le

rouler dans le milieu de la rue, dans la boue"

8c toi avec lui. tMISIS. En vérité, mon ami, tu es ivre. î

DAVE. Une fourberie en amene une au;
tre. J’entends déja chuchoter qu’elle cit citoyen-

ne d’Athenes.’ -



                                                                     

gr en;CHRÉMÈS à part. Ah, ha! v

- 17.4 7E. Il fera forcé par les loix de l’époufer.

M131s, Ah! je te prie, eli-ce qu’elle ne
l’el’: pas citoyenne?

CHRÉMÈS. Sans le lavoir j’allois tomber
dans un malheur allez planifiant.

a DAVE, Qui eli-ce qui parle ici? Ha, Mon-
fieur, vous arrivez fort à propos. Écoutez.

Il CHRÉMËS. J’ai tout entendu.

DAVE, Comment, vous avez tout entendu? f

i CHRÉMÈS. Oui, te dis-je, d’un boutà l’autre. *

DAVE, Vous avez entendu, je vous prie?
Ha les coquines! Il faut traîner celle-ci au rup-
plice. Tiens, c’ef’c ce Monfieur là, ce n’efl pas

Dave que tu joues, ne t’y trompes pas.

’ I MISIS. Que je fuis malheureufe! En vérité,

mon cher Monlieur, je n’ai rien dit de faux.

p CH REM È S. Je fais toute l’affaire. Mais Si-

mon efloil -chez lui?

DAVE, Oui. (Chie’mès fin.)

W â W
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S CE NE VIL

M1315, DAVE.

MIsIs à Dave qui, tout joyeux, veut lui
flirt des careflès.

Ne me touche pas, fce’le’rat. Si je ne dis
pas à Glycerie. . . .

D4105. Comment, forte, tu ne fais pas ce
que nous venons de faire?

MISIs. Comment le (aurois-je?

DAVE. C’cll là le beau-pue. Il n’y avoit

pas d’autre moyen de lui faire. lavoir ce que
nous voulons qu’il lâche.

. MISIS. Mais il falloit m’en prévenir.

D A V E. Crois-tu qu’une fcene jouée de natu-.

re ne vaille pas bien une l’cene concertée? 46)

46) Dave, en apportant l’enfant, avoit eu defl’ein d’înllruire
Milis a de concerter avec elle ce qu’elle avoit à lui répondre:
il avoir befoin de tout: [a prerce d’gljzrit à de fa fineflc,
&c. L’arrivée prématurée de Chremês lui fait changer de
delrein. Il prend le parti de jouer [cul 8e de l’e faire led
conder par Mifis comme il pourra. Il trouve dans’fa tête
toutes les refl’ources imaginables, 8: fait,dire à Mîfis ce qui
lui éonvienr à feulement ce qui lui convient. Loi-[qu’il a!
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AS CE NE V111.

CRITON, MISIS, DAVE.

CRITON.

C’el’t dans cette place, à ce qu’on m’a dit,

que demeuroit Chrilis; elle a mieux aimé s’en-

richir ici aux dépens de fon honneur que de
vivre pauvre 8c honnêtement dans fa patrie.
Suivant la loi, l’es biens me reviennent après l’a

mort. Mais je vois des gens à qui je pourrai
m’informer.... Bon jour.

MISIS. Qui vois-je là, je vous prie? N’el’t-

ce pas Criton, le coufin de Chrifis? C’efi lui-
même.

CRI TON avec étonnement. Ah! Milis, bon-
jour.

MISIS. Je vous lalue, Criton.
CRITON. Et bien, Chrilis? Hélas!

l

rené feu] avec elle, il s’applaudit de l’a fourberie le de la
belle fcene qu’il vient de jouer. Milis lui reproche de ne
l’avoir pas prévenue, il lui répond: paulùm inurefl’e, ne.
qu’on a traduit par crois-tu qu’une fient. &c. ce qui a fem-
blé l’expliCItÎon la plus mturelle de ce pillage. ’

...---.-nt



                                                                     

9sMISIS. Elle nous a perdues, malheureufes

que nous fommes. .
CRITON. Et vous, comment vivez-vous

ici? Tout va-t-il bien?

MISIS. Nous? Comme dit le proverbe,
nous vivons comme nous pouvons, puifque nous
ne pouvons pas vivre comme nous voulons.

ÉRIToN. Et Glycerie, a-t-elle trouvé l’es
parens à méfient?

M1318. Je le voudrois bien.
CRITON. Comment, pas encore? Je ne fuis

pas venu ici fous de trop bons aul’pices; 8: par
’ma foi li je l’avois feu je n’y aurois jamais mis

le pied. Elle a toujours été appellée, elle a tou-

jours été crue la fœur de Chrilis. Elle cil en
oflellîon de ce qu’elle avoit. Qu’il foit ailé,

qu’il foit utile à un étranger comme mOi de
fuivre ici des procès, j’en puis juger par l’exem-

ple des autres. D’ailleurs je peule qu’elle a prër

fentement quelque ami, quelque protecteur, car
elle el’t partie d’Andros déja,grandelette. Ils

crieront que je fuis un fourbe, un gueux qui
court après les fuecellions. De plus je ne mu.
dtois pas dépouiller Glycerie.



                                                                     

95 ü ficsM1s1s. 0 l’honnête homme! En vérité,

Criton, vous êtes toujours bon comme autrefois.

CRITON, Puifque je fuis ici, conduis-moi
chez elle, que jela voie.

MISIS. Avec plailir.

D4 V15. Je les fuis. Je ne veux pas que le
bonhomme me voie dans ce moment-ci. i

MWfitfiüüMfiMGfiNMfl ,
ACTE V.

muflemmuaSÇENE PREMIERE.
CHRÉMÈS, SIMON.

CHRÉMEs

C’el’t allez, Simon, c’elt allez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’elt allez m’expofer au dan-

ger. L’envie de vous obliger m’a fait hafarder

le fort dema fille. Ne me priez pas davantage.

57M0N.
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page 97.S 1Mo 1V."- Au icontraire, - je vous prie, Chré-

mês, je vous conjure plus inllamment querjan
mais de ïtéalifer aujourd’hui le lervice que vous

m’avez promis il y a long-tems. I e
CHRÉMËS. Voyez combien l’envie d’obte- H

hir ce que vous delirez vous rend injulie. Vous-
oubliez que l’amitié a lès bornes; vous ne pené

’fez pas ace que vous exigez de moi; car li vous
y lailiez attention vous cellérier. de, nl’accables

de propolitions iniques. i
SIMON. Iniques? En quoi?

I CHRÉMËS. Comment! vous niele deman-
dez? Vous m’avez follicité de donner nia fille

à un jeune homme qui a’le cœur engagé ail:
leurs, qui-dételle le manage; » aux’rifques, de ,

leur voir faire mauvais ménage, aux tilques d’un
divorce, vous m’avez lollicite’ de làcrilierflle reg

pos de la tranquillité de ,ma fillepdur. 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... votre parti. Qn dit que cette
femme ell citoyenne d’Athenes. ll y a un en-

faut. Laillez-nous là. i

Tome I. G



                                                                     

98 ’ me; me v
SIMON. Aunom des dieux, Chrémês, ne

vous billez pas perfuader par des femmes à qui
il cit utile que mon fils foit très-débauche”.
Tous ces liratagêmes font imaginés 8c mis en

œuvre pour rompre ce mariage. Lorfque le
motif qui les fait agir leur fera ôté, elles le
tiendront en repos.

CHRÉMÈS. Vous êtes dans l’erreur. Moi-’-

A .9 o o o cmeme jar vu la fervante qui le difputon avec

Dave. i-.SIMON. Je le lais.

CHRÉMÈS. Mais d’un air de vérité, lorfqlie

ni l’un nill’autre ne le doutoit que je fulle là.

SIMON. Je le crois. Et Dave m’avoitpré-
venu tantôt qu’elles devoient employer cette ru-

fe. Je ne lais comment. j’ai oublié toute la
journée de vous en parler, car c’était mon in»

tendon.
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S C E N E I I.
DAVE, SIMON, CHRÉMÈS, DROMON.

PAVE jbrtam de cher Ûëyeerie d’un air con-

tent, fans apprenoit Simon 6- Chrémès.

Il faut [maintenant fe tranquillil’er .....

CHRÉMÊS. Tenez, le voilà votre Dave.

SIMON. D’où fort-il? ’

DAVE ripera Grace à moi, graçe à cet
étranger. . . .

- SIMON à part. Quel malheur nous an-
nonce-t-il? - t

D4 Vs à part. Je n’ai point vu d’homm

arriver plus à propos, plus à teins. .I *

SIMON à part. Le coquinl De qui fait-il

l’éloge? ’ v I
D4 VE à part. Notre vaillèau ell dans le

port.

* ’ * A G ij



                                                                     

me oùSIMON. Que ne lui parlai-je?

DAVE apperttvant Simon, avec frayeur.
Voilà mon maître. Que faire?

SIMON avec une ironienmere. Ah! l bon
jour, l’homme de bien.

* DAVE. Ha, mon maître! Ha, notre cher
" Chtémès! tout cit prêt chez nous.

SIMON toujours avec ironie Tu t’en ce
bien ocCupe’. ’

D472. Dès que vous voudrez, faites ve-

nir..... iSIMON. C’eli fort bien, il ne manque plus

ne cela vraiment. Pourrois-tu me répondre
à ceci? Quelles affaires as-tu là dedans? (en lui
montrant la nidifia de Gb’ttrit.) 47)

12475. Moi? 4

SIMON. Oui.
» D475. Moi, Monlieur?

SIMON avec impatiente. Oui, toi, toi.
D4 V5. Je viens" d’y entrer tout à l’heure... .»

47) La. quellion de Simon ell embamfl’ante. Dave, en répé-
tant platier": mai! cherche une repente.

-. -x
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A site "tu!SIMON. i Comme li je demandois combien,
ilÎy a déteins.

,DAVE. Avec votre fils. 48) v
SIMON vivement. Elbe: qu’il el’t là dedans,

Pamphile? Que je luis malheureux! Que. Je
fouille! Comment, bourreau, ne m’as-tu pas
dit qu’ils étoient brouillés? . i

BAYE. Ils le font aulli.

SIMON. Pourquoi donc y cil-il? 1

v CHRÉMÊS avec ironie. Que croyez-vous

qu’il y faire? Ils le querellent. , A
DAVE. Ce n’eli pas cela,’Chrémès. Je vais

vous apprendre une chol’e indigne. Il vient d’ar-

river je ne lais quel; vieillard. Il li: prél’ente d’un

air ferme 8c alluré ;I à le voir il lèmble tu!
homme d’importance; une aullere févérité ell:

peinte fur fon vilage, la bonne foi paroit dans

les difcours. i - aSIMON. Que nous annonces-tu? j

DAVE. Rien en vérité que ce que je lui

ai entendu dite. ’ G’ iij . à
48) Dave élude la réponl’e à 18’ queûion à fixerlttentipn du

vieillard fur Pamphile.



                                                                     

s10?- neSIMON. Et que dit-il enfin?

D1715, Qu’il fait que Glycérie cil citoyen-
ne d’Athenes. ’

SIMON je retournantdu côté de jà morfla.

-Hola, Dromon, Dromon. ,
DAVE.’ ’Qu’y a-t-il?

SIMON. Dromon.
Dura. Écoutez.

. SIMON. Sît tu me dis un l’eul mot...:.

Dromon. ’. l i * *
DAVE. Écoutez, je vous prie.

DROMON. - Que voulez-vous?

SIMON. Enleve-moi ce drôle-là, 8c le por-
zte là dedans au plus vite.

J. , jn .DROMON. Qui? . I

SIMON. Dave. i
DA l’a. Pourquoi? ,

i l SIMoN à Dave. rParce que cela me plaît.
(à Dromorz) Enleve-le moi, redis-je.

I ’ BAYE. ’Qu’aiije fait?



                                                                     

’ æ 103SIMON. ’Enleve toujours.

D4 VIE. Si vous trouvez que j’aie menti en

quelque choie, tuez-moi. i
SIMON à Dave; Je n’écoute rien. Je t’em-

pêcherai bien de te tranquillifer, moi. 49)

PAVE. Quoique tout ce que je vous ai
dit fait vrai?

SIMON. Oui. (à Dromon) Garde-le bien
enchaîné: entends-tu? bien lié, par les quatre

pieds. 50) Machine maintenant. Oh parbleu,
li je vis aujourd’hui. je vous ferai voir, à toi,
ce qu’on rifque à tromper fou maître, àlui, ce

qu’on rifque à tromper fou pere. ’

I i i . .CHREMES. Ah, ne vous mettez pas li fort

en colere. jG 1V

49) Dave, en fartant de chez Glycerî’e, avoit dite il fins min-
, tenant f: tranquilliftr. Simon s’en [envient à lui dit, après

l’avoir condamné sur fers: ego te commettras reddnm, qui
, et? l’appuie d’mimo otipfç elfe. ’ .
se) On auroit bien traduit quadrupedem confiringito par lib,

le par les quatre membres, mais on n’aurait pas rendu le
mot quadrupedem qui paroit comique. Si on obieâe qu’il
n’ell pas nilbnnable de dire, en parlant d’un homme, par
le: quatre pieds, on répondra que Térence l’a dit, à qu’il
faut fuivre l’on. auteur. « De plus, Simon en en colere, Té-

. rente n’a pas jugé à propos de. lui faire Inclure: les et.
prenions.



                                                                     

io4 auSIMON. ’ Chrémès, cil-cela le rel’peé’t d’un

fils? Nevous fais-je pas pitié? Prendre tant de
peine pour un tel enfant! Allons, Pamphile;
fartez, Pamphile; n’avez-vous point de honte?

ewwwïmewwe .
s CE NE 111. ’

.PAMPHILE, SIMON, Cl-IRÉMÈS.

PAMPHILE en forlane de cher Glyttrie. h

Qui m’appelle....? Je fuis perdu! c’cll: mon

pere. V ’.. ’ SIMON. Que dites-vous, le plus....

CHRÉ’MÈS. Ah, dites-lui plutôt de quoi

il s’agit, 8c laill’ez là les injures. ’

-- SIMON à Chre’mès. Comme li on pouvoit

lui parler trop durement. (à Pamphile.) Vous a
dites donc qu’elle cl? citoyenne votre Glyco-

rie? si) I ’ IPAMPHILÈ avec mode On le dit.
5:) Pamphile ne répond pas, oui, je le dit, ce qui auroit en-
v cote aigri Simon. La repente on le dit en bien plus

douce. .’



                                                                     

æ 8’39 on: :108
SIMQN vivement. On le dit! 0 l’efi’mnté!

Penl’e-t-il à ce qu’il dit? .Se repent-il de ce qu’il

a fait? Voit-on fur fon vilage la moindre mat.
que de honte? Être allez aveuglé par la pasï
lion , pour vouloir, malgré les mœurs des ci-’
toyens, malgré les loix, malgré fan pere, épou«

fer une étrangere 8c le déshonorer! 52) ’ I

PAMPIIILE. Que je fuis malheureux!
311i: ON. Hé, n’ell-ce que d’aujourd’hui feu;-

Vlement que vous vous en appercevez, Pamphi-
le? Ah, c’étoit autrefois, c’étoit lorfque vous

vous mîtes dans la. tête de vousfiitisfaire à que]-

que prix que ce fût. C’étoit ce jour là quç

vous auriez pu dire avec vérité: que je fuis
mnllzeurtux.’ Mais que fais-je? Pourquoi tu):

tourmenter? Pourquoi me chagriner? Pour-
quoi inquiéter mes vieux jours de lès folies?
Dois-je me punir de lès fautes? Non, qu’il la
garde, qu’il aille, qu’il vive avec elle. 53)

G v
sa) Une loi de Perlclês’ défendoit aux Athénlens de s’allier

avec des étrangetés. Les enfans nés de pareils mariages
étoient exclue des charges de la république. Ces «in.

i geres étoient réputées femmes de mauvail’e vie. Voyez
Ennuque, aéle l, fcene Il.

sa). Lorl’que Simon aiépuifé l’a calen Contre l’on fils, lqu’qu’il

i la accablé de reproches, il l’abandonne à (on déréglaient.



                                                                     

106PzMPHILE humblement Mon pere.

SIMON vivement. Quoi, mon pere? Côm-
me fi vous en aviez befoîn de ce pere. V0113
avez trouvé, malgré ce pere, une maifon, une
femme, des enfans. 54) Vous avez apoflé des
gens qui dirent qu’elle efi citoyenne. Vous

avez caufe gagnée.  
PAMPHIL E. Mon pere, permettez-vous

qu’en deux mots.

,SIMON 1’ interrompant. Que me direz-vous?

CHRÉMÈS à Simon. Cependant, Simon,
écoutez-le.

SIMON à Chre’mès. Que je l’écoute? Et
qu’entendrai-je , Chre’mês?

CHRÉMÈS. Mais cependant permettez-lui

de parler. ,SIMON. Allons, qu’il parle, je le veux bien.

il ne paraît plus prendre aucun intérêt à lui. Voilà bien
la marche de la nature.

54) Sîmbn en touions perfuadé que l’accouchement de Gly-

cerie en une fiflion. Rien ne le fait revenir de fan opi-
nion: hoc Imam [de ruminent pepenflë hic. Cependant il
dit ici au plurier, liberi inventi. Simon en en colere, il
parle le langage de la pallium. ’

fi .



                                                                     

r

a . x7285 :107r - PAMPHILE. J’avoue, mon pere, que je
(l’aime. 55) Si cet amour ef’t un crime, j’avoue

encore que je fuis criminel. Montpere, jaunie
livre à vous fans réferve. Impofçz-moi telle
peine qu’il vous plaira. Ordonnez. Voulez-

ivous que kje prenne une autre femme, que j’a-
bandonnè celloci? Je le fupiporterai comme je
pourrai. Je ne vous demande qu’une feule gréi-
ce, c’eli de ne pas vous perfuader que j’aie ap-

pofie’ ce vieillard. Permettez que je détruife ce

Âfoupçon 8c que je l’amene ici devant vous.

SIMON vivement. Que vous l’ameniez!

PAMPHILE. Permettez-le, mon pere.

CHRÉMÈS: Sa demandeefljufle. Con-

fentez..... lPAMPHILE. LaiHèz-vous fléchir, mon pere.

55) Tout ce que dit ici Pamphile en très beau. Son dire-ours
cl! capable de défarmer Simon, 8: en même rem: d’empê-
cher Chrémès de donner fa fille. Il ne nomme point
Glycerie, dont le nom feul auroit irrité de nouveau Simon.
Il ne dit point (me étrange". Il la croyoit citoyenne.
Il ne rappelle point citoyenne cependant, par égard pour
fan pere. Il la daigne par le mot flanc. Il avoue fa paf-
fion, a: ne cherche point à la iufiifier. Il (clouage: l
tout, même à épouti-r toute autre femme: mais il lailÏe
bien appercevoir fa répugnance pour un’autre mariage.
Après ce difcours, Simon peut-il encore gronder un fils
auflî fournis? Chremês peut-il donne: fa fille à un homme

a. SforIement attaché à une autre? r i



                                                                     

163 æSIMON. J’y confins. (Pamphile flirt. Si-
mon à Chrc’mès.) je fouffiirai 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.

OXÔXOXÜXÔXOÏQÂCXÏ XËOÏOÂIÏÔXÔXOXOËOXO e

S CE N E I V.
CRITON, CHRÉMÈS, SIMQN, PAMPHILE.

’CRITONÏ à Pamplu’le en firtant de chez

l. Gamme.
’C ellez de m’en prier; une feule raifon ruili-
toit pour m’y déterminer, 8c j’en ai plufieurs.

.La confide’ration que vous méritez, l’homma-

ge que je dois à la vérité, le bien que je veux

à Glycerie, .CHRËMÈS. N’ell-ce pas Criton de l’isle

d’Andros que je vois? Certainement c’ell lui-

même.

56) Voilà Simon revenu à la tendrelI’c paternelle. Ilpdefire j
que l’on fils (e iullifie a; détruife le reproche qu’il lui a
flair: vous ne; apofle’, 8re. Chremes lui répond par une
maxime bien paternelle encore: pour Infante la plus gu-

i n, un par: [e comme: d’une punition légat.



                                                                     

199,CRITON. V Je vous faine, Chre’rnès.

s CHRÉMÈS. Vous dans Athenes, d’où vienfi

cette nouveauté? . - ’
CÂITON. Cela s’efl trouvé. 57) Mais cil-i

ce là Simon? - I -CH R Ë M ES. Lui-même.

SIMON. Efl - ce moi que vous cherchez?
Ell-ce vous qui dites que Glycerie cil citoyen:

ne d’Athenes? V :
CRI TON. Efl-ce vous qui dites le contraire?

SIMON. Arrivez-vous ainfi tout préparé? .

CRITON. Sur quoi ? . i
SIMON en icolere. Vous me le demandez?

Comptezwous donc impunément venir ici au».
tirer dans vos pièges des jeunes gens bien râle-l
ve’s 8c fans expérience, les enjôler par vos fol-

licitations vos promefles?
57)’Térence évite de faire répondre Criton a la quellion de

Chrémês. Cette reponfe étoit inutile pour le fpcflatenr,
dei: inflruit de ce qui avoir amené Cnron dans Alhenes.
Cette explication auroit refroidi l’afiion , qui dans ce mo-
ment ell fort vive a: fort intéreflanre. Simon n’aurait ja-

’mais pu f: perfuader que Criton, dont il foupçonne la pro-
bité, fût allez généreux pour abandonner à Glycerie une
fucceffion à laquelle elle n’avait nul droit. Il auroit con-
clu de cet abandon que Glycernejéroit la (leur de ChrîllS,
la que par confequent elle ne pouvoit tre eiroyenno



                                                                     

11°CRITON étonné. Êtes-vous dans votre bon

feus ? ’
SIMON. Et cimenter par le mariage une

paillon deslionnête? u

PAMPHILIE à part. Je fuis perdu. Je crains
que cet étranger ne mollifie.

CHRÉMÈS. Si vous le connoilliez, Simon,
vous ne lpenl’eriez pas ainf : c’efi un homme

de bien. 58) Iv ISIMON, Homme de bien, lui? Qui arrive
x

a point nommé le jour d’un mariage? Qui ne
i venoit jamais à Athenes? Ne faudroit-il pas le

croire, Chrémès?

PAMPHILE-À part. Si je ne craignois mon
pore, j’aurois une bonne l’épaule à filgge’rer à

-Criton. 59)
53) Térence a donné à Criton le «même d’un homme bon-

nt’îte. Lorfqu’il apprend que Glyccrie n’a point encore re-

trouvé les parens, il le défille de (es prétentions fur la fuc-
cemon de Chrilis: ipfam delpoliarc non liber. Lorfque
Pamphile le prie de venir s’expofer à la caleté de fou pere,

I il s’y détermine par des motifs honnêtes, entre autre par
amour pour la vérité: vel quôd verum IciChrémês
rend témoignage à fa probité. Térence avoit befoin de
montrer Criton aux fpeélateurs comme un homme de bien,
afin de .leur rendre croyable la grande vérité qu’il vient an-
noncer St qui fait le dénouement de (a piece.

59) Simon fait entendre que Criton et! mandé pour rendre
un faux témoignage, 8: certifier que Glycerie elt citoyenne.



                                                                     

e53 ü?! ’ .m
, SIMON. Le fourbe.

CRITON en calera. Ah!

Canîmâs. Voilà comme il cil, Criton;
Ne faites pas attention.

CRI ON âClire’mès. Qu’il fait comme il

voudra. S’il continue ’de me dire ce qui lui
plaît, je lui dirai des chpfes qui ne lui plairont
pas. (à Simon.) Efl-ce moi qui me mêle du.
mariage de votre fils? En luis-je l’entremetteur?
Ne pouvez-vous [upporter votre mal fins m’in-

jurier? 60) car dans un infiant on peut lavoir
fi ce que j’ai ditefl vrai ou faux. Il y eut au-
trefois un Athénim qui fit naufrage 8c fut jette
furies côtes de liisle d’Andros. Il avoit avec
lui cette fille toute petite. Le pauvre malheu-
reux (ë retira d’abord chez le pare de Chrifis.

SIMON, Voilà le conte qui commence.

Pamphîle’ croie que le moyen le fins m.- de détruire cette
accufuion , feroit d’expliquer nettement le fujet de (on
voyage: mais le refpeE! qu’il a pour [on pet: le retient 8:
l’empêche de donner ce. confeîl.

Co) Æquo anima lignifie (amarinent, ou fait: 15191413149: ;
on l’a rendu par jan: minjuritr, qui lignifie le genre de
patienCe que Criton exige de Simon. Il feroit’ ridicule qu’il
l’exhorrfi: à roumi: l’es peines avec patience a fans fc plain-
dre. Il ne doit lui demander de la patience qu’en ce qui
le concerne, lui Criton. » I v v -



                                                                     

in l æ "Kiki
CHRËMÊS à Simon. Permettez. l

CRITON. Efi-ce donc ainli qu’il m’inter-

rompt? l I ’
CHRËMÈS à Criton. Continuez;

CRI] TON. Il étoit mon coufin, ceæere de
Chrifis qui lui donna un alyle. C’ell dans la mai-
fon que je lui ai entendu dire qu’ilie’toitAt-héà .

bien. Il y efi mort.
.- CHRÉMËS. Il s’appelloit?

CRITON d’un air embat-raflé. Vous-dire [on

nom fi promptement? . . . Il s’appelloit- Phanie.

CH3ÈMÈS avec furprijè. Ali! qu’entends-je!

. Cana)! avec fimplicile’. Oui, ma foi, je
crois que c’ell Phanie. 61) Mais une choie
dont je fuis bien En, c’cfi qu’il le diroit de

Rhamnufe. I l -- -4 CHRÉMÈS. Ah! grands dieux!

V Canon.a) Vcici encore un "si: de la probité de Othon. Cet hon-
nête homme n’affure aucune circonllance, même la croyant
indilîérente, fans en être bien certain. Ce n’efl pas ainfi
que le fourbe Phormion répond à Démiphon, qui lui de-
mande le nom de Îqn prétendu soufi". En, comparant ce!
deux parlages, on’ voit que Térencevexcelloit àrpeindre la
mœurs.

..-fi-e -mu... N A



                                                                     

’ æ i "3*C RITON interpréta: de travers les exclama-
tions de Chre’mès , à croyant qu’il doute de ce

qu’il lui dit. Mais, Chre’mès, plufieurs. per-

fonnes de l’isle d’Andros lui ont entendu dire

la même choie.
CHRÉMËS à part. Plut aux dieux que Ce

Fût ce que i’efpere. (à Gitan.) Mais, Criton,
que diroit-il de cette petite fille? Difoit-îl qu’el-

le étoit la fienne?

CRITON. Nom
CHRÉMËS, La fille de qui donc?

auront” De [on fiere.
CHRËMÈS,’ Certainement c’efi ma fille.

(R110 N. Que dites-vous?
SIMON avec caler: à Critofz. Et Vous, que

dites-vous? I I p vPAMPHILE. Prête bien Pareille, l’amphile.

SIMON. Comment, vous ajoutez foi?....
CH RÉ M Ë S. Ce Phanie étoit mon fiera.

SIMOsz’ Je le fais, je le connoiHbÎS.

nytmàs, Il partit d’Athenes pour éviter
la guerre, 8c me fuivre en Alie. Il n’ofa pas
[ailler ici cette petite fille. Depuis ce tems»!à,

A Tome I. H



                                                                     

H4 . en élis. - V
aujourd’hui, pour la premiere fois, j’apprends

ce qu’il cil devenu. v
- PAMPHILE. Je ne me pollede pas, tant

mon cœur cil agité par la crainte, l’efpc’rance,

i la joie, l’étonnement d’un bonheur li’grand, li

f inefpe’ré. p v v51Mo N à Chrémès. En vérité je fuis char-

me pour plulieurs raflons qu’elle le trouve vo-
tre fille.

P4 MF HI LE à Simon. Je le crois, mon pere.
CHRÉMÉS è’Criton. Mais il me relie en-

-core un ferupule qui me tourmente?!
PAMPHILE. :VOUS êtes haïllable avec vo-

treifcrupule; vous cherchez des difficultés ou
il n’y en a point. 62)

CE1 TON. Quel cil-il ce fcrupule?
CHRÉMÈS. Le nom ne s’accorde pas.

’* x ÇRI TON. vraiment elle en avoit un autre
dans ion enfance.

CHRÉMÉS. Quel cit-il, Criton, vous en

fouvenet-vous i I
.. 6:) La rraduEtion littérale du proverbe nodum in fiirpo qua.

ris, en; vous cherchez un nœud dans un jonc; 8: le jonc,
comme on fait, n’a poinrÎde nœuds. Voilà pourquoi on"
a traduit: vous cherche; de: effleuré: où il n’y en a point.
On n’ pas ol’é rendre le proverbe lutin par notre proverbe
fiançois: vous cherche; midi à guatoqe heures. Il a
remué trop bas si rrop- trivial.



                                                                     

on. m.CRITON. Je le cherche. I
PAMPHIL E. . SouErirois-je quelon défaut

de mémoire mît obflacle à mon bonheur, lors- h

que je peux y remédier moi-même? Je ne le
foufFrirai pas. Écoutez, Chre’mès, le nom que

vousï demandez, c’ell Palibule.

: CRITON. C’en cela.

CHRÉMÈS. C’el’r ma fille. g
PAMPHILE continuant. Elle me l’a dît

mille fois. ’.7 SIMON. Je Vous crois bien perfuade’, Chré-

mès, du plaifir que nous caufe à tous. cet heu;

reux événement. p
CHRÉMÈS. Oui, en vérité j’en fuis bien

pyerfuade’. , r v
PA M P H11. E.Que relie-Fil encore, mon pere?

SIMON, Cette reconnoillance vous "en.
du mes bonnes graccs. H . p
, PAMPHILE dolman. O le bon pere! (à
Chrémès.) Chrc’niès me laine poilaient de la

fille ne change, rien. à notre-mariage.
CHRÉMÈS. Rien. de plus jolie, à moins

que votre pere ne s’y oppofe.

Hpij



                                                                     

116i ’PAMPHILE. Sans doute. i
SIMON. Point d’obllacle.

CHRËMÈS. La dot cil de dix talents, Pam-
philo.

PAMPHILE. Je l’accepte.

CHRÉMÉS. Je vais promptement chez ma

fille. Venez avec moi, Criton, car je crois
qu’elle ne me cannoit pas.

la

SIMOhI. Que ne la faites-vous porter chez
nous?

FA MF au. E. Vous me donnez un bon con-
lEiL Je vais charger Dave de cette commillion.

SIMON. Il ne pourra l’exécuter.

PAMPHIL E. Pourquoi?
SIMON. Parce qu’il a d’autres affaires plus

importantes 8c qui le touchent de plus près.
PAMPHII. E. I Quelles affaires?
SiMON. Il efl enchaîné.

PAMPHILE. Mon pere, il n’ell pas bien

enchaîné. i
.S’IMoN. J’ai pourtant ordonné qu’il le fût

bien. 63) ’

63) Térence a joué fur le mot "sa; on a tâché de rendre
ce jeu de mon. On ne voit pas qu’il en foi: échappé d’au-
tre à Térence. Il avoit cependant l’exemple de Plante qui



                                                                     

ne 117i PÀMPHÂLE. Ordorinez qu’on le délivre,

je vous prie.
r SIMON. Allons, fait.
V "PAMPHILE, Mais hâtez-wons.

SIMON. Je vais là dedans.
P4 MPHIL E. . O l’heureux jour! le jour for-

tune!

nuomeeoommoo
SCÈNE-K

CHARINus, PAMPHILE.
CHARINUS.

J e viens voir ce que fait Pamphile. Mais le
voilà.

PAMPHILE. fans appercevoîr Charinus.
Quelqu’un s’imaginent: peut-être que je ne fuis

pas perfuadé 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’eli:
parce que leurs plaifirs font inaltérables. Je le
crois. Et l’immortalité m’efl acquilè, li aucun

H iij
avoit «un auprès du peuple par ce. moyen quil-loran: blâ-
me, an. pou. flamines landau". fol", au,



                                                                     

"8 id?chagrin ne vient troubler mon bonheur préfent.

Mais quelle performe fouhaiterois-je rencontrer
pour. lui raconter. ce qui m’arrive?

CHARINUS. Quel cil donc le fujet de

fa joie? .PAMP’IIILE. Voilà Dave; il n’y a perlon-

ne au monde que j’aimalle mieux.... Car, j’en

fuis fûr, il cil le feul qui partagera bien lince.
rement ma félicité. .

mmuoenneummS’CE N E V I.
DAVE, CHARlNus, l’AMPHILE.

’1’ ’DAVE.I’I l

Où cit-sil donc Pamphile?
PAMPHILE. Dave.
D475». Qui cil-ce...)
PAMPIIILE. C’el’r moi.

PAVE. Ah! Monfieur.
l PAMPHILE. Tu ne fais pas le bonheur

qui m’efl arrivé. v
DAVE. Certainement. Mais le malheur

qui m’efi arrivé à moi, je le lais. ’



                                                                     

y site si? site ’ H9
PJMPIIILE. Je le lais au’fli. tu » ’

DAVE. Ainfi va le monde. Vous avez appris
mon infortune avant que j’aie fçu votre félicité. .

PAMPHILE. MaGlyccrie a retrouvé les
. parens.

D472. Ah! tant.mieux..

alarmas. .Ah! .PAMPHJJ. a. [Son pcre cil notre intime ami, i.

DAVE.;Et c’eût r ; , ..
PAMBHILE. Chrémês. ;.. « . z
PAVE. ; ÏBonne nouvelle. . v

a P4 M P H11. E. Plus d’obflacle à notre mariage. v

CHARINÙS à part; .Rêve-ïtI-ilpolleder ce

u’il louhaite quand il efi éveille? , .
PAMPHÏLE. Et l’enfant, Dave?» i

’DAVE. ’Ah! [oyez tranquille. C’eltleifa-

vori des dieux.
CHARIlVÙSdpàrt; ’J’ai ville gagnée, lice

qu’ils dirent cil vrai. Je vais lui parler.

PAMPHILE entendant Charinus. QUÎ cni-
ce? Charinus, vous arrivez à point.

CHARINUS. Je-vdus félicite...

H iv



                                                                     

.uoPAMPHIL E. Comment, avez- vous en-
tendu. . .. .

CHARINUS. Tout. Allons, Pamphile, l’on-
gez à moi dans votre profpérité. Chremês cit
préfentement tout à vous. Je fuis fûr qu’il fera

i ce que vous voudrez.

. PAMPHIL E. Je ne vous oublierai pas. Il
feroit trop long d’attendre qu’il revint ici. Sui-

vez-moi. Allons le trouver chez Glyccrie. Toi,
Dave, vas à la wallon. Fais venir promptement
des gens pour la tranfporter. Te voilà enco-
te? A quoi t’amul’estu? ’

D4713. J’y«’vais. (auxjjbeâaleura) N’at-

tendez pas qu’ils reviennent ici. Le mariagele
fera là dedans. Tout le relie s’y arrangera,
Accordez-nous vos applaudillemens.

Fin Je l ’Anrlrienne.’

rà)est? r
si:
a;
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12.2.sa; l. Igui-f
PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUEL .LACHÈS, vieillard d’Athenes, perepdepPhedria 8:

r de Chcrée. -PHEDRIA, i A pCHERÈÈ, Ïfi’sdeL’c’m’ l

THRAÉON, Capitaine.

GNATON, paralire. .
CHRÉMÈS, jeune homme. frere de Pamphila.
ANTIPHON, jeune homme, ami de Cherée. . :-
DORUS, eunuque. t j x ’ I * . -
PARMENON, efclave de Ladies.
THAIS, aimée de Thrafon 8c. de Phedijn. Je;
SOPHRONE , nourrice de Pamphila.

I) efclaves de Thaïs.
SANGA, valet de Thmfon.

DONAX, l
SlMALlON,) valets de Thrafon, perfonnages muets.

SYRISCUS, J I. PAMPHlLA, fœur de Chréme’s, donnée pour efcla-
ve à Thaïs, enfuira mariée à Cherée. Perfonna-

ge muet.

La 1ème a]! à (141,10)".



                                                                     

123,à? üêFü’iefieieüèk’ûfiàkü’ËüËËüèkü à?

392110 Il: 0 070175..

j S’il efl quelques perfonnes qui tâchent de
plaire à la plupart des gens de bien, de de n’of-

feuler qui que ce fait, notre Poëte fait profes-
fion d’être de ce nombre. Mais fi certain auteur

. qui, traduifânt mal beaucoup de bonnes pines
grecques, en a fait de mauvaifes Comédies lai
tines, s’el’c perfuadé qu’on a parlé trop dure-

ment contreplui; qu’il faille réflexion qu’ont):

l’a point provoqué, qu’on n’a fait que lui r65»

pondre, parce qu’il a porté les premiers coups.

C’ef’t le même qui nous donna derniérementla

piece de Menandre, intitulée le Phantame, St.
qui dans une piece appellée le Tn’jôr, fit plaider

celui à qui on demandoit ce tréfor.; 8c lui fit
prouver qu’il étoit à lui, avant que le deman-

deur eût expliqué comment il lui appartenoit,
ô: comment il avoit été mis dans le tombeau
de fou pere. D’après les reproches quÎon lui.



                                                                     

124 I afin fifi
fait 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, je 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 préfent; mais on les publiera dans

la fuite, s’il continue de nous ofi’enfer, fuivant la

coutume. Lorfque les Édiles eurent acheté l’Eu-

nuque de Menandre, que nous allons repre’fen-

ter, il vint à bout d’obtenir la permiflion de la

voir répéter. 1), Les Magifirats rafiernble’s, on

commence à jouer. I Il s’écrie à-l’inliant que c’é-

toit un voleur, 8C. non un Po’e’te, qui donnoit cet-

te comédie;. mais qu’on n’étoit point fa dupe;

que Nævius 8c Plante avoient fait anciennement

une piece intitulée Colax;2) que Térence y

avoit pillé les perfonnages du parafite &du ca-

.) Ce palTage âme de la clarté fur celui du prologue de Mn-
drienne: fpeâanda, an exigendæ fin! prix". Il nous ap.
prend.un urane airez raifonnable des magiiirats de Rome.
Lorfqu’ils avoient examiné en particulier une piece, qu’ils
l’avaient achetée, il: en faifoient faire des répétitions dans
leurs mail’om. Il: y admettoient apparemment der gens de
pour. Mais pourquoi y lainer entrer des puâtes rivaux?

z) Cala: en ’un mot grec qui lignifie flatteur. ’



                                                                     

a:

l uspitaine. Si c’efl une faute, notre Poëte l’a com.

mile par inadvertance 8c fans avoir deflein d’ê-’

tre plagiaire. Dans l’inilant vous pourrez juger
vous-mêmes fi ce que j’avance efl véritable. Le

Colax, efl: de Menandre. Il y a dans cette piece
un parafite de ce nom 8c un foldat fanfaron. Té-

rence convient qu’il a pris ces deux perfonnages

dans la piece grecque 8c les afait palier dans la

fienne. Mais qu’il ait fçu que ces pieccs mirent
.c’te’ déja traduites en latin, c’el’r ’ce qu’il nie for-

tement. 3) S’il n’efi pas permis de Te fiervir des

perfonnages que d’autres ont employés, fera-t-

il plus permis de mettre fur la [celle des efcla-
ves qui courent, des matrones honnêtes, des
courtilanes méchantes, un parafite gourmand,

un foldat fanfaron, un enfant fuppofe’, un
vieillard trompé par un valet? Sera-t-il per-
mis de reptelënter l’amour, la haine, les (bup-

çons? Enfin on ne dit rien aujourd’hui qui
n’ait été dit autrefois. C’el’t pourquoi il ’efi

3) Comment [a Peut." qu’un poëte’comi’que ne connût
point les comédies de Plaine a de Menus? Les livres
étoient chers à Térence étoit pauvre: "fils l’ami de 13""!

à de Scipion pouvoit confulter leur bibliothcque.



                                                                     

116 ’jufte que vous entriez dans ces tairons 8c que
vous pardonniez aux Poëtes modernes s’ils font

quelquefois ce que ’les anciens ont fait fou-
vent. 4) Soyez-nous favorables, écoutez-nous

avec attention, afin que vous pailliez juger ce
que veut vous dire notre Ennuque.

4) On a mis quelquefbi: a: forment, pour faire fentir la difl’ë-
rence qui cil entre fadant à l’on irératiffàâùarunt.



                                                                     

ânonnoeeoonoewe
Q ümWWüWËËÜW à
ênnnnnnennnnnnè
l’EUNÙQ UE. s)-

muriate.
ACTE PREMIER; -

SCÈNE PREMIERE.
PHEDRIA, PARMENON.

PHEDRIA.
z

ne faire donc? i6) N’y point aller?
Quoi, lorfque de [on propre mouvement elle

5) Donat allure que l’Eunuqne fut joué deux fois dans un
jour la feeonde fois qu’on la donna, 8l qu’elle fut annon-
cée ainli: Tcrenu’i Ennuchus; ce qui étoit une marque. l
d’honneur. Lorfqu’un poète étoit connu avantageul’ement.

on le nommoit avant l’a piece; au lieu qu’on plaçoit le
nom de la piece avant celui de l’auteur, loriqu’il n’avait
pas encore de célébrité. Douar, en mon: l’éloge de cette
comédie, remarque qu’elle le foutient dans toutes les par-
ties, qu’il n’y paroit en aucun endroit que le poëte le
fait endormi de fatigue, qu’il divertit par des plaifanteries.
inflruit par des exemples utiles , à reprendïles vices plus
vivement que dans toutes les autres pieces.

6) Il en facile de voir que Phedtia continue l’entretien qu’il V
vient d’avoir avec Parmenon avant d’entrer fur la (cette.

i



                                                                     

"-8 et; i nem’envoie chercher?...-. Ne dois- je pas plutôt
prendre fur moi 45C ne plus fouffrir les affronts
de ces crcatures? Elle m’a chaire, elle me rap-
pelle, 8c j’y retournerois? Non, quand elle m’en

fupplietoit. . a LPARMENON. Rien demieux, tien de plus r
couragèuit que cette réiolution, fi vous pouvez
l’exécuter. Mais fi vous le tentez, de que veus

n’ayez pas le courage de perleve’rer; fi ne pou- El

vant fupporter Ion abfence, fans qu’on vous "î
rappelle, fans avoir fait votre paix, vous allez de
vo’us-même la trouver; fi vous lui lamez voir

ne vous l’aimez, que vous ne pouvez vivre fans

elle, c’en cil fait, plus de rellource, vous êtes
perdu, elle vous jouera loriqu’elle vous verra à
fubjugue’.

PHEDRIA. Cela étant,7) Parmenon, pen-
dant qu’il en cil tems, longe bien fefieufement.

PAR-

p

Son difconrs n’en point fuivi; il l’interrompt par des nille-
arions. Chaque petite phral’eindique les divers l’envimens
qui l’agitent.

7) Muret à beaucoup d’autres commentateurs, 8: Madame
Dacier elle-même, font dire ce vers: proin tu, &c. à l’ar-
menon. On a fuivi Douar qui l’attribue à Phedria. Le
fins-en paroit plus naturel. Parmenon peut-il raifonna-
blement dire à Phedria: faire: de: riflerions jè’ricufes, &
ajouter tout de fuite que la prudence e13 inutile en amour?



                                                                     

:29. PARMENON. Monfieur, une pallion qui
n’admet ni prudence, ni mefure, ne peut être
gouvernée par la prudence. L’amour cil fujetà

toutes ces viciliitudes; injures, foupçons, brouil-

leries, raccommodemens. On fait la guerre 8c
puis la paix. Si vous prétendiez fixer par la
raifon des choies aulli variables, vous n’y ga-
gneriez pas plus que li vous tâchiez d’extrava-

guet avec flagelle. Et tout ce que la colere
vous fuggere préfentement: moi retourner chez

une.... qui reçoit.... qui me, 8) ...
qui n’a pas voulu... laiflè-moi faire. J ’ai-

nierois mieux mourir: elle verra que! hommcjc
filiS. Je vous le jure, Monfieur, une feule petite.
larme trompeufe qu’elle arrachera" avec bien de
la peine, à force de le frotter les yeux, (éteindra

toute cette colcre. Elle fera encore la premiete

8) Ce qu’il y a de fous-entendu ici, ell facile à deviner. On
auroit pu le fuppléer 8: traduire: moi retourner cher une
filma: qui reçoit mon rival? qui me refit]: jà pane G
n’a par voulu me voir? On a craint de rendre froidement
un pali-age plein de chaleur. Madame Dacier prétend qu’il
n’y a performe qui n’eût été choqué , libelle n’avait pas

tout expliqué, en traduifant ainfi: moi j’irai: la vair?
Elle qui m’a prcféré mon rival? qui m’a méprlfl? qui ne

voulut pas hier me recevoir: Elle dit en même teins: le
un latin marque mieux que ma craillait»: la calen de
Phedria. Elle a raifon.

Tome I. v ’I



                                                                     

13° æ 353 ëÂË
à vous acculer, 8c vous le premierà vous fou-
mettre à la punition.

PHEDRIA. Ah, quelle indignité! Prélim-
tement je m’apperçois qu’elle cil une fcelérate,

8c moi un malheureux. je meurs de honte 6c
je brûle d’amour; je fens,’je connais, je vois que

je péris 8c je ne fais quel parti prendre.

I PARMENON. Quel parti prendre? Il n’en
cil point d’autre que de vous racheter de [on
efclavage au meilleur marché. que vous pourrez;
fi vous ne le pouvez pas à’bon marché, don-

nez tout ce qu’on voudra, 8c ne vous tour-
mentez peint,

r PHEDRIA. Tu me le confeilles?

PARMENON. Si vous êtes fige. N’ajoutez
point de nouvelles peines à celles que caufe l’a-

mour, 8c ronfliez patiemment les chagrins qui
en font inféparables. Mais la voilà qui fort celle

qui nous ruine, car elle enlevece que nousde-
vrions retirer de notre héritage. 9)

9) Pour rendre calamiras,dans toute fa force, on auroit au
traduire: mais la voilà celle qui grêle no: morflons, puis-
que calamittu lignifie grande calamar comminums. Mais
le mot intercipit du vers fuivant ne l’a pas permis» La
grêle ravage 8l n’intercepte pas.

Wâw
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mars, PHEDRIA, PARMENON.

THAîsfims appçrccvoir Phedriu ê Parmenon.

. ne je fuis malheureule! Je crains que l’he-
dria ne foit fâché de ce qu’on ne l’a pas laill’e’

entrer hier, 8C qu’il n’ait interprété ce refus au-

trement que je l’ai ordonné.

FHEDRIA à Parmenorz. Je tremble, Par-
menon. Tout mon corps frilrome depuis que
je l’ai apperçue.

’ PARMENON à Phedria.’ Ne craignez rien,

approchez derce Feu, vous aurez bientôt plus
chaud qu’il ne faudra.

THAïs. Qui parle ici? (apprenant Ph:-
dria.) Comment, vous êtes là, mon cherPhe-
dtia? Pourquoi relier devant la porte? Que

n’entriez-vous? - v A î
’PARMENON à part. Pas un mot du te;

fus d’hier. ’

t . . I îj



                                                                     

131. æ æTHA îs continue. Vous ne me répondez pas 2

PHEDRIA a’ Thais ironiquement. Ce re-
proche clin bien fondé, car votre porte m’cfi
toujours ouverte, vous me donnez la préféren-

ce fur tous les autres.

THAis. Ne parlez plus de cela.

PHEDRIA. N’en plus parler? Ah, Thai’s,
Thais, plût aux dieux que l’amour fût égalen-

tre nous deux, dt que ce refus vous fit autant de
peine qu’à moi, ou que j’y tulle infenfible!

THAïs. Ne vous affligez pas, mon cher
cœur, mon cher ’Phedria; en vérité, li je l’ai

ordonné, Io) ce n’ell pas que j’aime, que je

chaille performe plus que vous; mais la cir-
conllance l’exigeoit, il le falloit.

P4 RMENON haut ironiquement. Je le crois,
c’ell l’ulage. Pauvre malheureufe! c’efl par ex-

cès d’amour que vous l’avez. mis à la porte.

l THAÏS à Parmenon. Peux-tu parler ainfi,
Parmenon? (à Phedria) Allons. Cependant
écoutez pourquoi je vous ai envoyé chercher.

se) Thaïs le garde bien de dire: fi je vous ai refit é and
ont; elle l’e fert du mot fici, qu’on a traduit par fi je
, .tu ordonné. Contact ne rappelle point à Phedria l’idée «

s
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133’PHEDRIA.’ Soit. 4 k
THAÎS. Dites-moi d’aborii : efl- il difcret, lui?

PARMENON. i Moi?’ três- difcret. Mais
vous, écoutez: je m’engage àu filence à une con-

dition. Les vérités que j’entends je les tais, je les

garde on ne peut pas mieux. Pour les mefonges,
les impertinences, les fictions, à l’infiant je les
publie; je fuis comme un panier qui fait eau de
tous les côtés. C’efl pourquoi, fi vous voulez
que je me me, ne dites rien que de vrai.

i THAÏS. Ma mere étoit de Samos 8c de-

meuroit à Rhodes. t
PARMENON. On peut taire ceci. 1 I)

THAÎS continue. Là, un marchand lui fi:
préfint d’une petite fille qui avoit été prife dans

l’Attique, dans ce pays ci.
I iij

defagrénble du refus. Parmenon s’apperçoit de Il rufe, 8:
appuie fortement fur ce: outrage: exclufijli huncfbrar. Il
y joint même l’ironie.

Il) Pour remit Il finefl’e de ce mot de Parmenon, il faut
obferver, comme on l’a dei: fait dans l’Andrienne, que les
femmes qui fanoient de leur plys étoient réputées de mau-
vaife vie. Lorl’que Thaïs dit que fa mer: quitta 53mn!

j pour aller demeurer à Rhodes, Parmenon, par fa reponfe.
fait entendre qu’il ne doute point qu’elle ne menât une
vie déréglée.



                                                                     

I34PHEDRIA. Étoit-elle citoyenne?

THAïS. Je le crois. Nous n’en fommes pas

lûtes. La petite fille diroit bien le nom de fan
pere 8c de fa mere; mais pour la patrie 8c les
autres indices, elle n’en avoit aucune connais-
fance, elle étoit trop jeune pour cela. Le marÂ

p chand ajoutoit avoir ouï dire aux pirates qui
la lui avoient vendue, qu’on l’avait enlevée des

environs de Sunnium. Ma mere, fur ce rap- i
port, en prit le plus grand foin, la fitinflruire,
l’éleva comme fi elle eût été la fille. Prefque tout

le monde la croyoit ma fœur. Dans le même
tems je m’en vins ici avec un étranger, le feul

homme avec qui je fulle en liaifon, de qui
m’a laine tout ce que j’ai.

PARMENON. Voici deux menfonges, ils
s’échapperont.

THAis. Pourquoi cela?

PARMENON. C’el’r que votis aviez plus
d’une liaîfon, 8c que cet étranger n’efi pas le

[cul qui vous ait donné ce que vous avez; puis.

que la plus grande, la meilleure partie vient de
mon maître.



                                                                     

m4

ÉLÈ- i135
TH Aïs. Cela eli vrai. Mais lailÎez-moive-

’nir à mon but. Enfuite le capitaine qui m’ai-

moit partit pour la ,Carie. Pendant fou ablén-
ce je fis’connoill’ance avec vous. Vous favez

depuis ce tems là combien je vous chéris, vous
lavez que je vous confie toutes mes penfees.

PHEDRIA. Parmenon ne pourra pas en-
core le taire fur cet article. ’

PARMENON. Peut-on en douter?

THAis. Écoutez-moi, je vous prie. Ma me-

re cil, morte à Rhodes depuis peu de teins. Son q
frere, qui aime un peu trop l’argent, voyant cet--

te fille bien faire de belle, inflruite dans la mufl-
que, cfpe’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’acheta pour m’en

faire préfent, fans rien ravoir 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 me la point donner. Il me dit
que s’il ne craignoit pas d’être renvoyé lorrqlie je

l’aurai reçue, il m’en feroit préfent, mais que

I iv



                                                                     

136 . ars lcette crainte le retient. Je fcupçonne, pour
moi, qu’il cil épris de cette fille.

PHEDRIA. ’N’y a-t-ilt rien de plus?

THAÏS. Non, je m’en fuis informée. Pré-

fentement, mon cher Phedria, je defire pour
plufieurs raifons la retirer de l’es mains. La pre-
miere, c’el’t qu’elle a palle pour ma fœur; d’ail-

. leurs je veux la rendre à fa famille. ]e fuisifeule.
Je n’ai performe ici, ni amis, ni parens. CÎefl
pourquoi, Phedria, je voudrois me faire quel--

’ ques amis par ce bienfait. Aidez-moi, je vous
prie, facilitez m’en les moyens. Souffrez que je
lui donne la préférence pendant quelques jours.

Vous ne répondez point?

PHEDRIA. Perfidel que puis-je répondre
après tous vos procédés?

PARM ENON. Fort bien, mon maître. Je
vous approuve. A la fin vous vous piquez, vous
êtes un homme.

PHEDRIA. Je ne devinois pas où vous en
vouliez venir. Une petite fille a été enlevle
de Lee pays-ci, me mue l’a e’leve’e comme fan

enfant, elle a pafle’ pour ma fæur, j’ai envie



                                                                     

en; 137de la retirer 6’ de la rendre à fis parens. Le
réfultat de tout ce verbiage, c’eli qu’on me chaille

8c qu’on reçoit mon rival. Et pourquoi? li ce
n’el’t parce que vous l’aimez plus que moi, 8c

que vous craignez que cette fille qu’il a amenée

ne vous enleve un tel amant?

THAiS. Moi, j’aurois cette crainte?

PHEDRIA. Quelle autre inquiétude avez- «
vous donc? Dites-moi. fifi-il le l’eul qui vous
faire des préfens? Vous êtesvvous jamais apper-i
çue que ma libéralité fût épuifée pour vous? Dès;

que vous m’avez dit que vous deliriez une efcla- I
ve d’Ethicpie, n’ai-je pas laillé toutes mes affai-

res pour la chercher? Vous avez dit enfuite que
vous vouliez un eunuque, parce que les gran-
des dames feules en ont à leur fervice; j’en ai:
trouvé un. Hier j’ai donné vingt mines pour
ces deux efclaves. Malgré vos mépris, je me
fuis occupé de cette commillion; de pour re-
compenfe vous me dédaignez.

THAÏS. Pourquoi ces reproches, Phedria?
Quelqu’envie que. j’aie de la retirer, quoique je

fois perfuadée qu’il n’y a point de moyen plus

I v



                                                                     

138 est;fur d’en venir à bout, cependant, plutôt que
de m’attirer votre inimitié, je ferai tout ce que

vous ordonnerez. ’
PHEDRIA. Plût aux dieux que votre cœur

8C la vérité vous enlient diâe’ ces paroles: plu-

tôt que de m’attirer votre inimitié! Si je la
croyois finccre cette réponfe, il n’ell rien que
je ne pûlle endurer.

PARMEËON à part. Il l’uccombe, n.) un
lëul mot l’a vaincu. Qu’il s’efi rendu promp-

tement!

I THAiS. Malheurcul’e que je fuis, moi je
ne vous parlerois pas fincerement? M’avez-vous

jamais rien demandé même en badinant, que je
ne vous l’aie accordé? Et moi, je ne peux ob-

tenir que vous vous retiriez feulement pour deux

jours.
PHEDRIA. .Si ce n’étoit que pour deux

jours... Mais ces deux jours en deviendront
Vingt.

sa) Le mer Ianfeit ne dit pas tout à fait il fluviale, il
lignifie feulement il (liant-ale; mais ce que Phedria vient
de dire, quidvir "Je": perpeti, marque une défaite roula.
Et d’ailleurs Parmenon, après avoir dit labafiie, ajoute:
riflas une verbe. On a cru quc’Iabaji’it, rendu par il
chaude, deviendroit trop faible, comparé avecoe quipre-
ccde 8: ce qui fuit.

l



                                                                     

mienne cil la vôtre.

r63 5336! » 139
THAiS. Non, certainement, pas plus de.

deux jours, ou... ’ Il
. PHEDRIA. Ou? Je n’écoute plus rien.

TI-IAis. Pas davantage. Accordez-les moi

feulement. j.PH EDRIA. Allons, il faut faire ce que vous

voulez. , .THAïs. J’ai bien raifon de vous aimer,

Vous m’obligez beaucoup. I
PHEDRIA" J’irai à lacampagne. Je m’y con-

fumerai pendant deux jours. J’y fuis réfolu, il
faut obéir à ,Thaïs. Toi, Parmenon, fais con.
duite chez elle cesdeux efclaves.

PARMENON. Je n’y manquerai pas. L
PHEDRIA. Adieu, Thaïs, pour deux jours;
THAiS. Adieu, mon cher Phedria, ne de-

firez-vous plus rien? k a
PHEDRIA. Que pourrois-je delirer? Avec

votre capitaine, tâchez d’en être toujours éloi-

gnée. Que jour 8c nuit je fois l’objet de vOtre

amour, de vos delirs, 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

I .
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v S C E N E I I I.
Tunis feule.

Malheur-cule que je fuis? Peut-être Phedria
a-t-il peu de confiance en moi, peut-être me
juge-t-il par le caraé’tere des autres. Pour moi
je fuis bien fûre, 8c j’en ai ma confcience pour

témoin, que je n’ai rien dit de faux, de que
perfonne ne m’eli plus cher que lui. En tout
ce que j’ai fait dans cette occafion, je n’ai eu

que cette fille pour objet; car je fuis prefque
allurée d’avoir trouvé fon fiere. C’efi un jeune

, homme de très-bonne famille. l Il m’a promis
de venir aujourd’hui chez moi. Je vais entrer
au logis, 8c l’y attendre.
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ACTE Il.

SCENE PREMIERE.
PHEDRIA, PARMEN ON.

PHEDRIA.

Fais ce que je t’ai ordonné, fais-les conduiÂ y

re. [3)
PARMENON. Je les conduirai.

PHEDRIA. Mais" promptement.

PARMENON. ’ on n’y manquera pas.

PHEDRlA. Mais de bonne heure. l

PARMENON. On n’y manquera .pas.v

PH unau. Eli-ce allez te le recommander?

PARMENON. Belle demande! Comme li
c’était une choie bien difficile. Plût aux dieux,

13’) On auroit pu fuppléer ce que Térence a fous-entendu.
’ 6: traduire, comme Madame Dacier: fait Comme je t’ai

ordonné, que ce: efclares [bien menés chez Thaïs. Mais
’ Parmenon, à qui cet ordre S’adrelfe, entend bien à demi

mot. Le fpeflareur aufli. On auroit rendu le purule unir
riante, fans rien ajourer à la clarté.



                                                                     

inMonlieur, que vous pulliez aulii aifément trou-
ver quelque chofe de’bon, que vous perdrez fa-
cilement ces efclaves!

PH EDRIIA. Hé, je perds quelque choie de
bien plus précieux, je me perds moi-même avec

eux. Ne regrette pas tant ce préfent.

PARMENON. Je ne le regrette point du
tout. J’exc’cuterai vos ordres. Mais n’en avez-

vous point d’autres à me donner ?-

PHEDRlA. Autant que tu le pourras, re-
leve .notre préfent par tes difcours, 8C fais ton

pollible pour chalfer ce rival. i
PARMENON. J’yaurois fougé, quand vous

ne m’en auriez pas averti. I

PH EDRIA. Pour moi je m’en vais à la cam-

pagne, ée j’y demeurerai. » ’

PARM EN ON. Je Vous le confeille.

PH EDRIA revenant fier [es pas. Mais écoute.

PARM ENON. Que voulez-vous?

PH EDRIA. Penfes-tu que je puiffe avoir allez

de fermeté, allez de patience, pour ne pas re-
venir avant le tems prefcrit?
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PARMENON. Vous? Ma foi je n’en crois

rien. Canon vous allez revenir à llinflant
fur vos pas, ou l’infomnie vous chauffera avant

le jour. s IPHEDRIA. Je travaillerai; je me fatiguerai
tant, qu’il faudra bien que je dorme. ’

N PARMENON. Vous ferez bien las 8c bien
éveillé. Vous aurez la Fatigue de plus.

V PHEDRIA. Ah! Parmenon, tu te trompes.
Je veux abfolument bannir cette foiblelTe. Je
m’écoute trop. Quoi donc enfin, ne pourrois;-
je pas m’éloigner d’elle, s’il le failloit, même

trois jours ençieîs? ’ ’ ’ Il ’ "

PARMENON.’ Comment! trois mortels
(jours! voyez à quoi vous vous engagez. L

h PHEDRIA. J’y fuis réfolu. l

VS C E N E I I. i
PARMENON fiat! 1 ’ f

Bons dieux! quelle maladie cil-ce donc que
l’amour? Peut-il changer les hommes au point
de les rendre méconnoiflàblcs? 11 n’étoit per-



                                                                     

144 à fis.fonne plus faire, plus lège, plus réferve’jque

Phedria. Mais que! cf! celui qui vient ici? Oh,
:oh, c’efi Gnaton, le parafite durcapitaine. Il
amene la fille dont il fait préfent à Thaïs. A Ah,

s qu’elleefi belle! J’aurai fans cloute fort mau-

Ivaile grace à me préfenter avec mon vieux cu-
nuque décrépit. Celle-ciefi plus jolie que Thaïs

elle- même. A ’ i

A s c E N E 111.
GNATON, PARMENON, PAMPHILA ê une

filiVJHIt. Ces deux dentines ne parlcnzpoirzt.

GNATON fins appcrcevoir Parmenon.

Quelle différence, grands dieux! d’un hom-

me à un autre! Quel avantage ont les gens d’e-

fprit fur les Tots! Voici ce qui m’a fait naître
cette réflexion. Aujourd’hui, en arrivant dans

cette ville, rai rencontré un homme de mon
pays 8c de mon efpece, un homme dont l’a-
varice.n’el’t pas le défaut, qui, comme moi, a

mange fou patrimoine. Je le vois cralreux, mal-
Propre, A



                                                                     

14sproPre, défait, couvert de haillons, tout vieilli.
Quel équipage cit-ce là, lui ai-je dit? l’ai tu,
le malheur de. perdre ce que favoris. V ailé; où.
fer: finît réduit. Toutes mes connoiflances,.taus

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 reliant-

ce en vous-même? Avezwous perdu l’efprjt en
perdant votre bien? Je fuiside même condition-
que vous, voyez-vous ce coloris, cet éclat, ces
habits, cet embonpoint? J’ai tout 8c ne poila.
de rien: 8c quoique je n’aie pas le fol, rien, ne
me manque. I * Mais j’ai. un malheur, c’efl que.

je ne puis être bouflbn, ni jbufliir les coups. i 4)
Quoi donc, vous imaginez-vous que c’efl par
ces moyehs’làfqu’on fait [on chemin? Vous en

êtes à cent lieues. Jadis, dans les premiers fie-

14) Il paroiriqu’on auroit rendu plus jexaflement le fens dei
116un ridicullu efle, negue plages pali. afliun, fi on avoit
traduk, je ne puis fawfiir ni les rail cries ni les coups.
On avoit pour autoriier ce lins la gloire italienne qui in-
medïîîâ;;,ot°a:2ziz°;luiroit:
pas DE donner ce fans. Il auroit contredit la foule des
commentateurs a: des rnduéleurs. Le lcéleur (en peut-être
plus hardi. J

701ml». 4K



                                                                     

1146 fig à? e53
des, les paralites gagnoient ainfi leur vie. 15) g
Aujourd’hui nous avons une nouvelle pipée; de

e’elt moi qui en fuis l’inventeur. Il y a des gens

qui veulent primer en tout de qui en font bien
loin. Je m’attache à eux: je ne me donne pas
pour être leur rife’e, mais plutôt je leur fontis le

premier en admirant leur génie. Tout ce qu’ils
dirent je lÎapprouve; s’ils difent enfaîte le con-

traire, j’approuve encore; j’affirme ou je nie,
felon qu’on nie ou qu’on affirme. Enfin je me

fuis fait une. loi d’applaudir à tout. Ce trafic

cit aujourd’hui le plus lucratif. g i
PARMENOVN. à part. Voilà par rua foi un

habile homme! Qu’on lui donne un fot, il en
aura bientôt fait un infimfé.

GNATON continuant. Touten parlant de
la. forte, nous arrivons au marché. Aufli-tôt,
accourent avec tranfport audevant de moi tous
ceux qui fournilTent la cuifine, marchands de
marée, bouchers, traiteurs, rôtifl’eurs, pêcheurs,

challèurs, tous gens à qui j’ai fait gagner de l’ar-

15) Quoiqu’Athenes foir le lieu de la [ce-ne. ce font le:
mœurs romaines que Térence dépeint. il Dam les tièdes
d’ignorance, le métier de parafire étoit facile à Rome. Il
fuflfifoir d’être bouffon ou patient, pour être admis aux
sables. Ces qualités romberent entait: dans le mépris.
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gent lorfque j’avois du bien, de depuis queje
n’en ai plus, à qui j’en fais louvent gagner enl-

cure. Ils me faluent, m’invitent à manger, me
félicitent de mon retour. Monlpaiuvre affamé
voyant qu’on me rendoit tant d’humeurs, qu’on

me prioit à tant de repas, m’a flipplie’ de per-

mettre qu’il le formât fous mes yeux à cette
fcience; je lui ai ordonné de venir à mon école.

Les philofophes donnent leur nomà la fecte dont j
ils (ont les auteurs; je veux, s’il efi pollible, les

imiter, 8c que les parafites prennent le nous.

de Gnatoniciens. ’ v - l.
PARMENON à part. Voyez ce que font.

l’oifiveté de les franches lippées!

GNATON continuant. Pourquoi différai-je
de conduire cette efclave chez ,Thaïs 8c de la
prier à fouper? Mais je vois devant fa porte
Parmenon, le valet de notre rival. Il cit trif’re,
tant mieux pour nous; c’el’t ligne qu’on les ac-

cueille ici froidement. ]e veux m’amufer un
peu de ce faquin.

PARMENON à part. Ces gens ci, avec leur.
preTent, s’imaginent que Thaïs cit toute à aux.

- K ij .



                                                                     

143:GNATON à Pan-nanan. Gnaton falue três«

humblement Ton intime ami Parmenon. Com-
ment l’e porte-toil?

PARMENÔN. Sur (es jambes.

GNATON. Je le vois. Mais toi, ne vois-tu
rien ici qui te déplaife?

PARMENON. Vous.

v GNATON. Je le crois. Mais n’y a-t-il que

moi? v i IPARMENON.’ Pourquoi donc?

GNATON. Parce que tu es trifle.

PARMENON. Nullement.

GNATON. Point de chagrin. Comment
trouves-tu cette efclave?

PARMENON. Elle n’efi 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 Thaïs?
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sa r49PARMENON. Vous voulez dire que a por-
te nous cit fermée. Mon ami, tout change

dans le monde. ’
GNATON. Mon cher Parmenon, je vais te

tranquillifer pour Ex mois entiers, t’empêcher de

courir a 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’efi bien fait.

GNATON. Je t’arrête. Tu voulois peut.

être aller ailleurs? .
PARMENON. Point du tout.

GNATON. Cela étant,’ rends-moi un petit
fervice, introduis-moi chez Thai’s.

PARM ENON. Entrez-y, la porte vous eii ou-
verte, puifque vous menez cette elclave. h

GNATON. Ne voudrois-tu point qu’on t’en-

voyât quelqu’un de .chez elle?

’ PARM’ENON à par: pendant que Canton
en cheîleraïs. ’Laille paffer ces deux jours ci.

t K



                                                                     

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 jbrr de cher Thaîs. Encore ici
fur tes jambes, Parmenon? 16) Dis-moi, t’au-

toit-on mis en fentinelle àcette porte pour em-
pêcher que Thaïs ne reçoive quelque niellage

feeret de la part du capitaine?

PARMENON. Bonne plailanterie! Mot ad-
mirable 8c digne de plaire au capitaine. Maisjc
vois arriver ici le fecondlfils de mon maître. Je
fuis bien étonné qu’il ait quitté le Pirée, car il

y cit prél’entement de garde. l7) Ce n’efi pas

a6) Lorl’que Gnaton a demandé à l’armenon comment il fa
porte, quid agitur, la réponfe de l’annenon flamr, fur je:
14”15". a dû piquer le parafite. Il y a quelque apparence

u’il veut le piquer à (on tout, en lui répétant le mot
fiat. Voila pourquoi on l’a traduit par: encore ici fur tu
iambes. t

t7) Les jeunes Athéniens qu’on deflinoit au fervîce militaire,

s’enrôloient à dix.huil. ans. On les employoit un an à
garder la ville. La feeonde année on leur confioit la garde
des châteaux 8: des plaœs de l’Atrique 8: du port. Ainfi
Cherëe étoit âgé de dix-neuf ans, puifqu’il étoit de garde

au port. Cetteœemarque 8c ces paroles de Parmenon,
’- nifor, Bec. parement inutiles à préfet", mais elles devien-

dront importantes dans la fuite. On prie le lefleur de ne
les point oublier. On en fera l’application aux difl’érens
pelages furlefquels elles pourront jette: de la clarté.
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se 151fans fujet qu’il accourt. Je ne fais pourquoi il
regarde de tous côtés.

MsŒQMfiQfiûfiMOûPQfiQÛQQQQQQ

SCE 17:CHERÈE, PARMENON.

CHÉRÉE fêtas appercevot’r Parmenon.

e fuis mort! la fille cil: perdue, 8c moi anili,
qui ne l’ai pas’l’uivie des yeux. Où la chercher?

Par où fuivre fes pas? A qui m’informer?! Quel
cheminprendre? Je n’en l’ais rien. Je, n’ai qu’une

efpe’rance; en quelqu’endroit qu’elle fait, elle ne

peut relier long-tems cachée. t8) lQu’elleïefl:
belle! D’aujourd’hui j’oublie, toutes les autres

femmes. Mes "yeux font dégoûtés de ces beautés

qu’on voit de tous côtés. 19) - 4 ’ u

i? ’ * i
la) Exagératîon de jeune homme , qui croît que l’objet de

fa pallion en comme le foleil que ion éclat découvre à tous

les yeux. A:9) Térence a dit: tude: quolifinn’a’nm’ hmm formata;
il emploie exprès ces trois délirionces pour marquer le défi
goût. c’en peur-être une puérilité que d’avoit voulu’ l’i-’

miter; t. parce qu’il n’a pas été poflihle de l’imirer entie-

ment si de placer de fuite trois mots qui fuirent terminés
. par le même l’on; a. parcours: la rime .qui tétoit déplai-

fantè aux oreilles romaines, "en devenue pour les nôtrei
dans qu’on (ache trop pourquoi) agréable a: naucore.



                                                                     

1.52 âgesPARMENON à part. Œïoici l’autre qui parle

aulÏî d’amour, je crois. 0 malheureux vieil-
lard.l fi celui-ci débute une Fois, toutes les fo-
lies de Ion frere ne ferontqu’un badinage, un
jeu, en comparaifon des fcenes que fa fureur

nous donnera. r . -.
CHERÊE,fizns appercevoir Parmenon. Que

tous les dieüx 8C les déelÏes confondent ce mau-

dityjcillard qui m’a arrêté, ô: moi aulIî qui me

full; annule à régenter, 8951m ne. l’ai pas en-
voyé. paître, Mais,vo,ilà Parmenon. Bonjour.

PARMENON à Chere’e. D’où vient cette tri-

flëlïc? cet air agité? D’où venez-vous?

CHÇRÊE, Moi? [eue fais ma foi .nî d’où je

viens, ni ou je vais, tant? je fuis hors de moi.
1 1 ’31 ’ .

PARM E NON. . Qu’avez-vous donc?

Camée. J’aime.

’ ’PARM mon. I Ah, ah.

-- CHER]? a; C’efllaujourd’hui, Parmenon, qu’il

fautmc faire voir quel homme tu es.’ Tu me l’as

promis plufieurs fois, tu lefçais. Chere’e, trouvez

feulement un objet qui vous plaile, V8: je vous

. n ., Lv..rj



                                                                     

. .153montrerai mon lavoir-faire. Voilà ce que tu me
dil’ois, lorfque je te portois furtivement toutes
les provifions de mon pere dans ra loge.

PARMÉNON. ,Allons,’ vous badinez.

CHER-fig. Je l’ai ma foi trouvé ce: objet.
Tiens-moi parole. Il mérite bien que tu drelles
toutes tes batteries. ’Ce’n’el’t pas une fille com-

me les nôtres à qui les mores abailrent les épau-

les, ferrent la poitrinepour leur faire une taille
élégante, Quelqu’une a-thlle un peu d’embou-

point, la mere dit qu’elle relremble à un atble-

te, lui retranche la nourriture. Malgré la bonté
de fou tempérament, .à force de régime, on
en fait un fufeau. Aufli on les aime....

PARMENON. Et la vôtre?

CHERÉE. C’ell une beauté toute difië’rcnte.

PARMENON. Ah, bar

CHERÊE. Un teint naturel, une chair fer-
me, ’embonpoinr de la planté.

PARMENON. L’âge?

CHERÈE. L’âge? Sèize ans.

K jv -



                                                                     

in e265PARMENON. C’eft la fleur de la jeunefl’c.

CHERËE. Tâche de me la faire avoir, ou
de gré, ou de force, ou par adrelie, n’importe
comment, pourvu que je la polï’ede.

PARMENON. Et à qui efl-elle cette fille?

CHERÉE. 1e n’en fais ma foi rien. j

PARMENON. D’où efl-elle?

CHERÉE. Tout de même.

Z PARMEN ON. Où demeure-belle?

CHERÉE. Pas davantage.

PARMENON. Où l’avez-vous vue?

CHEnÈE, Dans la rue.

PARMENON. Pourquoi ne l’avezevous pas

fuivie? -CHERÉE. C’en 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.

P ARMENON. Quel el’c donc votre. malheur?

CHEiIÊE. le fuis perdu!



                                                                     

155PARMEËON. Que vous efi-il arrivé?

CHERÊE. Cc qui m’efl arrivé? Connais-tu

le coufin de mon pere, l’on vieux camarade
Archidemide?

PARMENON. Afl’ure’ment.

CHERÊE. Pendant que je fuivois cette fille
je l’ai rencontré.

PARMENON. Rencontre fâcheul’e.

’CHERÊE. Dis malbeureuf’e plutôt; fâcheufe

cil toute autre choie, Parmenon. Je puis bien
jurer que je ne l’avois pas vu depuis fix ou fept.
mois jul’qu’à ce moment que fa rencontre m’é-

toit très-défagre’able 8c très-inutile. N’y a-t-il

pas là quelque choie qui tient du prodige:
Qu’en dis-tu?

PARMENON. Certainement.

ç CHERÉE. Du plus loin qu’il me voit, il
court à moi tout courbé, tremblant, les levres
pendantes, eli’oufflé. Écoutez, écoutez; c’efi: vous,

Chere’e, 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 (a?venir du matin pour m’aider à foutenir ma caul’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; juliemcnt elle venoit de
prendre par ici, dans notre place.

I PARMENON à part. Je ferois bien étonné fi
ce n’etoit pas celle qu’on a donneeà Thaïs.

CHERÉE pourfiu’vam. J’y arrive. Plus» de

fille. I .PARMENON à Cherc’e. Quelqu’un la fuivoit

fans doute? - lCHERÉE. Oui, un parafite’avec une fer-vante.

PARMENON à part. C’efi elle-même. (à

Chere’e.) *Allons, ne vous inquietez plus, c’efl

une afi’aire’faite. i
CHERÊE. Tu t’occupes d’autre choie.

PARMENo’N, Non, je réponds à ce que

vous me dites.
CHERÈE. Sautois-tu qui elle efl, dis-moi;

l’auroisvtu vue? .
PARMENON.- Je l’ai vue, je l’ais qui elle ell,

ê: ou elle a été menée.
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CHERÊE. Quoi, mon cher Parmenon, tu

fais qui elle eût ’ ’
pPARMENON. Oui.

CHERÈE. Et tu fais où elle el’r?

P ARMENON. On l’a. conduite ici chez Thaïs;

on lui en a fait prefent.

C H ER E a. . Quel ell l’homme airez riche pour

faire un fi grand préfent? .
PARMENON, Le capitaine Thrafon, le ri-

val de votre frere.

.C HERÊE. A ce compte mon fiere n’a pas

beau jeu.

p ARMENQN, . Ah, fi vous laviez avec quel
paillant il prétend balancer celui-là, vous diriez

bien autre choie.

C HER É E. Quel cil-il, je te prie?

PARME’NON.’ Un eunuque.

C H E R È E. Seroit-ce, dis-moi, ce vilain hom-
me qu’il acheta hier? Ce vieil efféminé?

PAR MENON. Lui-même.

C H E RÊE. Sûrement mon homme fera jette
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dehors avec Ton préfent. Mais je ne favois pas
que Thaïs fût notre voifine. 2.0)

PARMENON. Il n’y a pas long-terris.

, CHERÉE. Que je fuis malheureux! Ne
l’avoir jamais vue? 21) Dis-moi, cit-elle, com-
me on dit, d’une beauté...

PARMENON. Oui.
CHERÈE. Mais elle n’approche pas de la

nôtre.

PARMENON.. C’eIl: autre choie.

CH ERÉE. Je t’en conjure, Parmenon, fais
culotte que je l’aie.

PARMENOIÎT. J’y ferai mon poilible, j’y

donnerai mes loins, je vous aiderai. Ne deli-
rez-vous plus rien de moi. ’

CH ERÉE. Où vas-tu preTentement?

se) Cherëe ignoroit que Thaïa demeurât près de fa maifan.
parc: qu’il émit de garde au port. Par la même raifon i1

ne la connaîtroit pas. t
u) Clierée, avec une exclamation qui exige qu’il éleva la

voix, le plaint de n’avoir jamais vu Thaïs. Cette circon-
flance en trèstimportante; fans elle l’intrigue de Chere’e
n’aurait pas! lieu. ll falloir que le (prêtaient en fût inflruit.
Mais afin qu’il ne fe doute pas que c’en pour lui que Che-
rée dit: ne l’avoir jumela me, Térence fait ajourer tout
de fuite: efi-elle, comme on dit, d’une beauté? ... Il y
a la beaucoup d’art si de naturel. ,



                                                                     

été: sa 159 ,
PARMENON. Au logis, pour exécuter les

ordres de votre fiere, 8c mener ces efclaves à

Thaïs. i ’ V jCH ERÉE. [A111 qu’il eflheureux, ce vilain en;

nuque, 22) d’être conduit dans cette maifonl

PARMENON. Heureux? En quoi?
CH ERÉE. Peux-tu Faire cette queliion? Une

sium belle efclave fera il? compagne, il la verra à
tout imitant, lui parlera, fiera dans lemême appar-
tement qu’elle, mangera quelquefois avec elle,

couchera quelquefois dans fa chambre.

PARMENON. Et fi vous deveniez cet lieu-

reux-la? jCHERÉE. Comment cela, Parmenon, dis-

monl- l in .- 1 j .lPARMENON. Si vous preniez l’es habits.

f: CHIE’RÉE. : Ses habits? Et après.

PARMENON,’ Si je vous menoisà fa place.

CHERÉE. J’entends. ’

PARMENÔN. Si je dirois que vous êtes l’en--

nuque. i a 1as) Térence a dit: iflum ermuchum; on l’a traduit par vilain
eunuque, parce que .9 ordinairement un terme à: j
méprit



                                                                     

160 à"; 25235
CHERÉE. Je comprends.

PARMENON. Vous jouiriez de tous les plai4
firs dont vous diliez à l’infiant qu’il jouiroit, vous

feriez. avec elle à manger, à jouer, à rire; vous
coucheriez dans fou appartement: puifqu’aucu-

ne de ces femmes ne vous cannoit ni ne fait qui
vous êtes. D’ailleurs vous êtes d’une figure 8c

d’un âge à palier aife’ment pour eunuques

CHERÈE. C’eli bien dit. On n’a jamais

donné (un meilleur confeil. Allons, entrons.
Ajufte-moi tout à l’heure, emmene-moi, con-
duis-moi le plutôt que tu pourras.

PARMENON, Que voulez-vous faire? Je

plailantois. r ”CHERÉE entraînant Parmenon. Tu te

moques. ’
PARMENON. Je fuis perdu! Qu’ai-sje fait,

malheureux! Où m’ent’raînez-vous? Vous allez

me perdre. Mais c’eli à vous que je parle;

lainez-moi. A ACHERÉE. Allons.

I PARMENON. Encore?
CHE-



                                                                     

à 16!CHERÈVE. J’y fuis réfolu.

PARMENON. Prenez garde qu’il n’y faire

trop chaud. e lCHERÈE; Il n’y a rien à craindre, lainè-

moi faire.

PARMENON. Ce féra donc moi qui en paie- l

rai les pots cafres. 23) Ah, nous allons com-
mettre un crime.

CHERÊE. Efi-ce un crime de rn’întroduirc

dans la malfon d’une Thaïs, 8c «de rendre le

enange à des coquines qui le jouent de notre âge,
qui nous font eflùyer toutes foçes d’indignite’s:

cil-ce un crime de les tromper comme elles nous
trompent? N’en efl- ce pasun plutôt de fouffrir
leurs traitemens? N’en ferois-je pas blâmé de

tous ceux qui le fauroient? Et n’efi-ce pas une
jufiice de me muquer d’elle? J’en ferai univer- r
fellement approuvé.

:3) Le latin dît: ce fin: fin mon do: que lesfivesfernnr bat-
tue-t. C’ell une métaphore proverbiale prifc des gens de la
grange. On s’en fervi d’un proverbe fiançois qui approche
du latin. On auroit pu employer cet autre proverbe: l’a:

- porterai la fille ruchera. La traduflion littérale n’aurait
pas été fupportable.

Tome I. 4 . L



                                                                     

162PARMENON. Pourquoi tant de difcours?
Si vous y êtes réfolu,’ faites; mais enfuite n’al-

lez pas jette: la faute fur moi. .

CHERÉE. Non.

PARMENON. Vous me l’ordonnez?

CHERÉE. Je te l’ordonne, je fais plus, je
t’y force, je t’y contrains.

PARMLNON. Je ne vous défobéirai jamais.
2.4) Suivez-moi. Fallent les dieux que ceci nous
tourne à bien!

:4) On a fuivi Danse, qui attribue flanquant defizgiam nu-
âoritarem à PQenon, l: qui l’explique aînfi; non neufc-
bo fluera, dum tu rumen auâor fis fixai. Le dialogue
marche mieux, il en plus vif a: plus naturel. Parmenon a
dit: fi vous y in; "Tala, faites; mais n’allq pas juter
la faute fin mai. Cherée le lralIure fur cette crainte, &
lui dit qu’il ne le fera pas. Cette réponfe renferme le
nunquam dcfllgiam déclarèrent», qui deviendroit une redi.
te dans la bouche de Cherée. Enfuite le valet ajoute; vous
me Pardonner? Le même réplique: je le Pardonne, je fais
plus, je t’y flanc, [G t’y entraîne. L’acquiel’cement de

Plrmenon, nunquam defllgiam, vient tout naturellement.

l



                                                                     

163ACTE.HL

SCENE PREMIERE.
THRASON, GNATON, PARMENON.

THRASON.

Thaïs me rend donc de grandes actions de

graces? c .GNATON. ’ Trèsegrandes.

THRA SON. Ne dis-tu pas qu’elle cit en-

chantée? l
’ GNA TON. Moins du préfent, que parce
qu’il vient de vous. C’ell: pour elle un vrai

triomphe. 25)
PARMENON firtant de cirq fan maître.

Je viens voir quand il fera teins de les conduire.
(apperccvant Thmjàn.) Mais voilà le capitaine. v

L ij
as) On auroit pu rendre le latin, id vero [cria triumphar,

par, c’ejl ce qui la me: au comble de la lare. On a con-
fervé le mot triomphe. parce que clef! un flatteur qui par-
le,’ a un fanfaron à qui le difcours s’adrefl’e.



                                                                     

164 üTH RASON à Gnaton flans appercevair Par-
menon. il cil vrai que j’ai le don de rendre
agréable. tout ce que je fais.

GNATON. Je m’en fuis par ma foi bien
apperçu.

I THRASON. Le roi lui mêmeme remercioit
on ne peut pas plus, de tout ce que je faifois.
Avec les autres il en ufoitl bien différemment.

GNA TON. . La gloire que les autres ont ac-
quife avec bien de la peine, 26) on le rapproprie
par les difcours quand on al’efprit quevous avez.

’ THRASON. C’efircela.

GNATON. Aufli ce roi....
THRASON. Sans doum... t l
GNA TON continuant. Vous couvroit de

fes yeux. ’THRASON. AKurément. Il me confioit
fou armée, les delreins.

GNA TON. Quoi d’étonnant?

THRASON. Et puis quand il étoit ennuyé
de fes courtilàns, fatigué des affaires 8c qu’il vou-

loit le repofer, comme.... Tu m’entends? 27)

:6) Gnaron raille allez clairement le capitaine. Le la: prend
la raillerie pour des louanges.

:7) Ceci peint la (attife de Thrafon. Il veut qu’un aune de-
vine ce qu’il n’a pas l’efprit de dire.



                                                                     

m

’ rêâà à? 165-
GNA TON. Très-bien. Comme pour éloio

gner de foi tous ces dégouts.

THRASON. Iufiement. 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. I
GNA TON. Mais performe ne doit lui plait

v A .te, srl vous goure. i
T11 RASON. Les courtifins me portoient

tous envie, me déchiroient en fecret, je m’en

mocquois. Ils crevoient de jaloufie. Mais fur-
tout un d’eux qui gOuvemoit les éléphans des

Indes. Un jour qu’il m’importunoit plus qu’à

l’ordinaire: quoi donc, Straton, lui dis-je, ell-
L iij

:8) On a fuivi Douar, qui explique elegnrmm par qui cligne.
feint.- Thrafon juflifie lui-même cette explication par fa
l’épaule: de]! un homme à qui peu de gens ont le talent
de plaire. C’ell ainfi qu’on a cru devoir rendre homo e]!
perpauconim hominum, Horace a imité cette expreûion,
Sat. 9. l. r. Il dit de Mecene qu’il en paucorum hominum
G menti: benàfanæ. Gnaton continue a: dit: mais per-
fimne ne doit lui plaire, s’il vous goûte. Cette reponfe
en encore équivoque. Quelques interpretes prétendent
qu’elle efl un à parte. Ils fe trompent. Thrafon en un
l’or, il n’y a pas de danger qu’il s’en ofenfe. Il la prend au

contraire pour un éloge. -



                                                                     

166 fixesce parce que vous commandez à des bêtes que
vous êtes fi fier?

GNA TON. 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.

ÇNA TON. Comment ne le feroit-il pas de»

venu?

N PARMENON èpnrt, regardant Thrajbn’. Oh

grands dieux! Quel pauvre imbécille, (vers Gno-
ton,) 8C quel fcéle’rat!

THRASON. Et la maniere dont je raillai un
Rhodien à table, te l’ai-je conté, Gnaton?

GNATÔN. Non, mais dites-le moi. (épart)
Il me l’a dit plus de mille fois.

THRASON. Avec moi dans un fellin étoit
ce jeune Rhodien dont je parle. Pavois par ha-
iard une fille. Il le mit à badiner avec elle en le
moquant de moi: que fais-tu, lui-dis-je, impu-
dent? Quoi, mignon, il (e faut une mignone?

39) C’ell le comble du ridicule de demander ce que répon-
dit un homme après qu’il eut la gorge coupée. Thrafon
ne me: pas de répondre férieulement à cette queflion.



                                                                     

167GNATON. Ha, ha, ha, ha! ’
THRASON. Qu’en dis-tu?

CAMION. Admirable! que d’eljiritl de fi-
nelle! rien de mieux. Mais, je vous prie, cil-il
de vous ce bon mot? Je l’ai cru d’un ancien. ’

THRASON. Tu l’aVOis entendu?

GNA TON. Souvent, de on le met au nom-
bre des meilleurs.

THRASON. Il cil de moi.
” GNA TON. Je fuis fâché que cette raillerie
foit tombée fur un jeune homme fans expérien-

ce a: de bonne famille. 30)

PARMENON à part. Que les dieux te con-

fondent! .
GNA TON. Et que répondit-il, je vous prie?

THRASON. Il fut confondu. Tous les con-
vives étouffoient de rire. Enfin depuis ce mo-
ment tout le monde me redoutoit..

GNA TON. Avec raifon.
L iv

3°) La pitié de Gnaron pour ce jeune Rhodien, doit être une
louange agréable à Thral’on, parce que les fats aiment à
parler pour méchans.



                                                                     

l68 a; ’
TRASON. Mais, écoute, me jullifierai-jc

auprès (le Thaïs qui me foupçonne diaimcr cette
efclave P. 3.1)

GNA TON. Gardez-vous en bien: Au con-
traire, augmentez fes foupçons.

THRA SON. POurquoi?

GNATQN. Vous me le demandez? Savez-
vous une chofe? A Quand elle parle de Phedria,
quand elle fait fan éloge, c’eft pour vous pi-

quer de jaloufie. 32)

THRASON. Je le fans bien.

GNA TON. Pour l’en empêcher. vous n’avez.

qu’un moyen. Lorfqu’elle prononcera le nom
de Phedria, auflî-tôt parlez de Pamphîla. Lors-

qu’elle dira: invitons Phedria à manger, dites:

’ si) Thaïs n’a point trompé Phedria lorfqu’olle lui a dit, fit!
quatrain: filfpicor, ad virginaux anima": adjtcit. Puifqu’el-
le adit la vérité en ce point, il en vraifcmblable qu’elle
l’a dite dans tous les autres, 8: qu’elle préfet: Phedria à
Thr’afon. Térence prépare ainfi le (peflateur à l’expulfion

du capitaine. isa) Madame Dacier a traduit ce parlage par le futur, a: a dit:
javcî-vaus bien ce que vous devez flaire? Quand elle paf-
lcra de Phedria, au qu’clIe s’avijgra de le louer pour vous
filin dépit. Il paroit que Madame Dacier s’en trompée.
En tnduifant tout fimplement par le préfcnt qui en dans
le latin, le feus efl clair 6: quadre avec joute la fuite, 8:
avec le fentio de Thrafon, & avec par pari reflua , quad
«un remordent, que dit Gnaton quelques vers plus bas.



                                                                     

L1 -.fifi e155 I69
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 fou tour.

THRAsoN, Cela feroit bon fi elle m’ai-
moit. 33)

GNA TON, Puifqu’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 portiiz ailleurs le bien que vous lui fai-
tes, fi elle venoit à vous fâcher.

VTHRASON. C’efl bien dit. Cela ne m’étoît

pas venu dans l’ei’prit;

CAMION, Vous plailantez, c’efi que vous
n’y aviez rongé; car de vous-même, Thrafon,
vous auriez trouvé beaucouP mieux.

. L v i33) Ce que dît ici Thrafon, efl de bon lens. Ce trait ne dé-
nature point le caraflcre du fanfaron. Un (et peut avoir
quelquefois une lueur de jugement. Gnaton va bientôt le
ramener à la fatuité par la plus inconféquente de toutes les
preuves. Une remarque plus importante fur ces mon de
Thrafon, c’en Celle que fait judiciairement Donlt. Téren-
ce prépare ainfi le (patineur au dénouement. Il ne fera
point furprîs de voîrThrafon prendre (on parti, lorfque Tha’n
donnera la préférence à fan rival. Il n’y a point à crain-
dre de fa part aucun événement tragique.



                                                                     

en,Æâü muëææüâfi

SCENE 1L
THAIS, THRASON, PARMENON, GNA-

TON, PYTHIAS, une Efizm Éthiopiennc;

CHERÈE, les Suivantes de Thaïs.

LTHAÏS flirtant de jà mnijbn.

Il m’a femble’ entendre la voix du capitaine. 34)

(apperczvant Thrafim) Mais le voilà. Bon jour,

mon cher Thrafon.

THRASON. Ma Thaïs, mon petit cœur,
qu’en dit-on? M’aime-bon un peu, pour cette

chanteufe. . . .

PARM FANON à part ironiquement. Qui!
cit galant! le beau début!

TH Aïs.- Je vous’aime beaucoup pour vous-

mêrrle. I
GNATON. Cela étant, allons fouper. Que

faites-vous ici?

34) Lorfquc Thaïs parle de Thrafon , elle le nomme miles,
qui, felon Donnr, efl un terme de mépris. Lorloue c’en à
lui qu’elle parle, elle l’appelle par (on nom, Thrajo, ce
qui émit une polirelfe chez les anciens. En l’abfence,com-
me en la prélèncc de Phedria, Thaïs lui donne les noms
les plus tendres; ce qui prepare encore le dénouement.



                                                                     

Rh-reâïs: à? saïs 171L
PARMENON à part. En voici d’un autre.

Qu’ils fe reliemblent bien! 35)

THAis. Quand vous voudrez, je fuis à vos
ordres.

PARMENON à part. Je vais l’aborder 8C
feindre que je ne fais que de fortin (à Thaïs.)
Madame, allez-vous quelque part?

THAïS. Ha! Parmenon, tu as bien fait de
venir. Aujourd’hui je vais....

PARMENON. Où? .
THAïs bas à Parmenon. Bit-ce que tu ne

vois pas cet homme?
PARMENON à Thaïs. Oui je le vois, 8c j’en

enrage. Dès qu’il vous plaira les recevoir, ils
font tous prêts les preTens de Phedria. 36)

35) On a lainé les commentateurs examiner lequel de Gnaton
ou de Thrafon en le plus âgé, lequel peut être le pere de
l’autre. On a traduit: est Ilomine hune "mm: dicos , par
qu’ils je reflemblenr bien! Cette traduflion rend la penfée
de Térence 8: tranche toute difcuflîon.

36) si on reprochoit que cette traduélion en trop littérale,
8c que la tournure fronçoife cil un latinifine, on répondroit:
qu’il a fallu finir le couplet de Parmenon par le mot Phe-
dria, pour conferver au dialogue fa vivacité. Lorfque Thra.
[on entend prononcer Je nom de fan rival, la ialoufie le
prend, il veut rompre la converfarion, 8e dit: pourquoi re-
fler ici? 8re. La réponfe de Thrafon fera tardive, fi elle ne
tombe pas fut le mot Phedrin. ’



                                                                     

172 zêtalTHRASON. Pourquoil reflet ici? Que ne

partons-nous? l ’
PARMENON à Tlmzforz. Permettez, s’il vous

plaît, trouvez bon que je préŒnteàMadame les
préfefis que j’ai à lui faire, que je l’aborde, que

je lui parle. lTHRAlSON avec ironie, Ils feront beaux fans
doute fes préfens, 8c ne tellembleront gueres
aux. nôtres.

PARMENON à Thrajôn. Il faut les voir.
(vers la mazfim.) Holà, faites venir ces efclaves
que j’ai dit. Hâte: vous. (à l’Ethiopicnm.)
Avance, toi. Elle el’t du fond de l’Ethiopie,

celle-ci.

THRASON. Cela peut valoir trois mines.

GNATON. Au plus.
PARMENON à Chere’c déguijè’ en eunuque.

Où es-tu, Dorus? Approche. Madame, voilà
votre eunuque! Qu’il a bonne mine? Quelle
fleur de jeuneflè!

THA-is. Oui en vérité,-il efl fort bien.

a PARMENON à Gnaton. Qu’en dites-vous,

Gnaton? Y trouvez-vous Quelque choie à blâ-



                                                                     

fla 173mer? (à Tlmzfon.) Et vous, Thrafon? Ils f:
mirent. C’el’t un airez bel éloge. Interrogez-le fur

les belleælettres, eflayez-le fur les exercices, fur la

mufique; je vousle garantis infiruit de tout-ce
que doit lavoir un jeune homme bien ne.

THRASONI, Moi, un pareil eunuque, dans
un befoin, même à jeun.

PARMENON à Timis. Et celui qui vous fait
ce prefent n’exige pas que vous viviez pour luii

feul, que pour lui vous chafiiez tous les autres.
Il ne vous raconte point fes combats, ne mon-
tre point avec ofientation fes cicatrices, ne vous
gêne point, comme font certaines gens; mais
lorfqu’il ne Vous incommodera pas, lorfque vous
le voudrez, lorique vous en aurez le tems, il fera
content fi vous le recevez.

THRASON.’Il paroit que ce valet appartient
à un maître pauvre 8: miférable.

GNATON. En effet, un homme ne pourroit
fûrement rapporter celui-là, s’il aVOit de quoi

en acheter un autre.

PARMENON. Tais-toi, le plus vil des imi-
l’érable» Puifilue tu peux te retouche à flatter



                                                                     

174 ’ w se
un tel homme, je te crois capable de manger
la viande des bûchers. 37)

THRASON à Thaïs. Partons-nous?

THAiS. Je vais d’abord conduire ces efcla-
ves chez moi, y donner mes ordres. Je reviens
à l’infiant.

THRASON à Gnaton. Je m’en vais; toi,

- attends Thaïs. -
PARMENON à Thrafim avec ironie. Il ne

convient pas qu’un général le montre dans la

rue avec l’on amie.

THRASON à Parmenon. Que veux-tu que je
te dil’e de plus? Tu reliembles à ton maître.

GNATON. Ha, ha, ha.

THRASON. De quoi ris-tu?
GNATON’. De ce que vous venez de dire,

8: puis je me rappelle votre bon motà" ce Rho-
dien. Mais Thaïs revient.

37) Lori-qu’on brûloit les morts, on ferroit de la viande dans
le bûcher. Il falloit être de la derniere balrelfe pour l’aller
prendre. Un parlage de Catulle expliquera celui de Térence.

Uxor Mental [api 91mm in fepulthretis
Vidijli: info cape]: ê rage canant, 8:9.



                                                                     

aïe fia r75THRASON. Vas vite, cours devant. Que
tout (oit prêt à la maifona

GNATON. Soin,

THAïs à Pyzhias. Exécute ponctuellement

ce que je t’ai ordonné, Pythias. Si par halàrd
Chrémès vient ici, tu le prieras de m’attendre.

S’il n’a pas le reins, dis-lui de revenir; s’il ne le

peut pas, amene-le moi. r
PYTHIAS. Je n’y manquerai pas. ’

THAÏS rêvant. Mais, que voulois-je te di-
re encore? M’y voilà. Ayez bien foin de cette
fille; Tâchez de reflet au logis.

THRASON. Allons. I

THAÏS à d’autres efclaws. Vous autres,
fuivez-moi.

nmmmuammumewfi
S C E N E I I I.

CHRÉMÈS fiai.

En vérité, plus j’y fouge, plus je crois que

cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour. Je
vois qu’elle emploie toutes fes turcs pour me fai-



                                                                     

176 .re donner dans un piege. Dès la premiere fois
qu’elle me fit prier de palier chez elle (quelle
affaire y aviez-vous? me dira quelqu’un; je ne la
connoillois pas (Eulement,) lorl’que j’y fiis ar-

rivé, elle chercha des prétextes pour me retenir.

Elle avoit fait un lacrifice, dilbit-elle, elle vou-
loit me parler d’affaires lëricufcs. Je foupçonnois

déja que tout cela le faiÎoit à mauvaife inten-
v tion. Elle le met à tablcà côte de moi, ne s’oc-

cnpe que. de moi, cherche à lier la converla-
tiou. Quand elle la voit languir, elle en vient
à me demander combien il y a que mon pere
de ma mere font morts? Long-tems, lui dis-je.
Si j’ai une maifon de campagne à Sunium’, 8c

à quelle dillance de la mer? Je crois cette mai-
fou de l’on goût 8C qu’elle le flatte de me l’ex-

croquer. Enfin li je n’y avois pas perdu une pe-
tite fœur? Avec qui elle. étoit, 8c quels habits
elle avoit quand elle fut enlevée? fi quelqu’un

pourroit la reconnaître? qPourquoi toutes ces
queftions? Prétendroit-elle par halai-d être cette
fœur qui fut prife toute petite? Elle el’t allez
effrontée pour cela. Mais fi elle vit encore ma
fœur, elle a feiz’e ans , pas davantage, 8c Thaïs

cit



                                                                     

E5255? l77en un peu plus âgée que moi. Elle m’a encore

envoyé chercher. Qu’elle me dife une bonne
fois ce qu’elle me veut, 8c qu’elle ne m’im-

Fortune plus; car ma foi je ne reviendrai pas,
une troifieme fois. (Ilfrappc à la porte de 17:42.5).

Hola, hola.

SCENE 1V.
PYTHIAS, CHRÉMÈS.

PYTHus.

Qui cil là?
CHRÉMËS. Chréme’s. .
PYTIIIAS. O le plus aimable des hommes!
CHRÉMÉS. N’ai-je pas bien dit qu’on me

tend des pieges? 38)

PYTHIAS. Thaïs vous prie très-inflam-
ment de revenir demain.
’ CHRÈMÈS. Je pars pour la campagne.

38) Chrémès cil défiant. Il prend la poindre de Pylhias pour
une flatrerie infidieufe, Il a dei: porté le même jugement

* des civilités de Thaïs. Quand il aura bu, il fera blair
changé. j

Tome I. L M



                                                                     

PY THIAS. Faites-lui ce plailir, je volis prie.

CHRÉMËs, Je ne puis, te dis-je.

P Y T1114 s. Attendez donc chez nous qu’elle

Ievienne.
C Il RÈMËS. Encore moins.

PYTHIAS. Pourquoi, mon cher Chrémès.

CHRÉMÈS. Va-t-en au diable.
PYTHIAS. Puifque vous êtes dans cette ré-

folution, faites-moi le plaifir de palier ou elle el’r,

CHRÉMÊS. Allons.

PYTHIAS à une autre ejèlave. Vas vite,
vDorias, conduis Monfieur chez le capitaine.

Û’WWÀQ’NMMMMJKW à
S C E N E V.
JNTIPHON fiai.

Hier nous étions plufieurs jeunes gens au
port de Pire’e, nous fîmes la partie de dîner en-

femble aujourd’hui’à frais communs. Nous char-

geâmes Chere’e d’ordonner le repas. On lui donne

des gages, on convient de l’heure de du lieu.
L’heure el’t mirée: dans l’endroit convenu, rien

de prêt. Notre homme ne le trouve point. Je



                                                                     

ers ,179ne fais qu’en dire& qu’en peulèr. Préientement

les autres m’ont donné commiflîon de le cher-

cher; 8c voilà pourquoi je viens voir s’il cil
chez lui. Mais qui cil-ce qui fort de chez Thaïs?
Jill-ce lui, ou mon? C’elt lui-même. Quelle
figure! quel équipage! Quel malheur lui cil
arrivé? J’en fuis bien inquiet, de je n’y puis rien

deviner. Tenons-nous à l’écart, de tâchons de

découvrir ce que ce peut être, avant de l’abor-

der: 39)
mürümürüamaaüaüaumüar

S C E N E V I.
CHERÉE, en habit» d’eunuque, format de Clu(

Thaïr; 6’ ANTIPHON, quijè tient à l’écart.

’ CHERÉE. q
N’y a-t-il perfonnetici? Non. Perfonne de
chez Thaïs ne me fuit-il? Perfonne. Je puis donc

M a.

i9) On obferveta que ce monologue, 8e celui de Chré-
mès , forment deux fcenes qui ne font point liées
avec celles qui les précédent. C’en déjà un défaut. Mai;
un autre plus eflënriel, c’en que ces monologues font dé-
bités par des perl’onnages qui [ont dans une fituarion tran-
quille, si il n’en pas dans la nature qu’on parle à foi-mê-
me aufli long-rems, fans être afieé’lé d’une pallier: vive. On

fent bien que Térence vouloit inflruire le fpeflateur de ce



                                                                     

180préfentement laill’er éclater ma joie. Oh grand

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 rn’étourdille,
m’allomme de quel’tions? qui me demande pour-

quoi je l’uis fi tranfportc’, fi joyeux?» où je vais,

d’où je viens, où j’ai pris cet habillement, quel

cil mon dellein, fi je fuis dans mon bon feus, ou
fi j’ai perdu l’efprit?

ANTIPHON a’ part. Je vais l’aborderôc lui

faire le plailir qu’il paroit defirer. (114142.) Chere’e,

’ pourquoi ces tranl’ports? Que veut dire cet ha-

billement? D’où vous vient cette joie? Quel cil
votre (jeffein? Êtes-vous en votre bon l’ens?

Pourquoi me regarder fans répondre? l

CHERËE. 0 l’heureux jour pour moi! Mon
ami, je vous l’aine; vous êtes l’homme du monde

que je defirois le plus rencontrer en ce moment.

que dirent Antiphon 8e Chrémês. Mais, comme on l’a dé- a
ja obrervé, le fpeflateur doit être compté pour rien. c’en
au poëre à trouver le moyen de mettre le fpettateur au
fait de l’intrigue, fans ralentir la marche de l’union. Celle
remarque doit s’appliquer pareillement au monologue de
Dorias, qui commencera l’aile 1V-

u.



                                                                     

2’23; r8"!
ANTIPHON. Dites-moi donc, je vous prie

ce que vous avez. -’ CHERÈE. C’efl moi qui vous conjure de
m’écouter. Connoillez-vous, cette femme que

mon frere aime?

ANTIPH ON. Oui, je penl’e que c’elt Thaïs.

I C H E RÉ E. Elle-même.

ANTIPHON. Je m’en l’ouvenois.

’ CHERÊE, Aujourd’hui on lui a fait préfint

d’une jeune fille. Pourquoi vous ferois-je l’éloge

de la figure! Vous lavez que je fuis bon con-
meilleur en beautés. Elle m’a frappé.

ANTIPHON. Vraiment?

C H ER Ê E. Si vous lavoyez, vous latrouve-
rez incomparable. Enfin j’en fuis devenu amou-

’ reux. Par hafard il y avoit chez nons un eunu-
que, que mon frere avoit acheté pour Thaïs. v
On ne l’avoit pas encore conduit chez elle. Par-

menon, notre valet, m’a donné un confeil que

j’ai faifi. l
. ANTlPHON. Quel confeil?

’ M a; »



                                                                     

13.1 fis? Ë?
CHERÊE. Ne m’interrompez pas, vous ferez

inflruit plus promptement. C’efl de changer.
d’habit avec cet eunuque, 8c de me faire intro-
duite à l’a place. ’

ANTIPH ON. A la place de l’eunuque3

CHERÉE. Oui.

ANTIPH ON. Et quel avantage enfin tirer
de ce changement?

CHERÉE. Belle demande! De voir, d’enten-

dre, 8c d’être avec celle que jeldefirois, mon
ami. Bit-ce là un foible motif, une mauvaif’e
raifon? On me préfente à Thaïs, qui, en me
recevant, me conduit toute joyeui’e dans fa mai-

fon, 8c rècommande la jeune fille.

ANTIPHON. A qui? A toi?

Camée. A moi.
ANTIPHON. Voilà une fille bien en l’ûrete’.

CHERÈE, Thaïs me défend de laill’er entrer

aucun homme auprès d’elle, m’ordonne de ne

la pas quitter, 8c de demeurer feu] avec elle dans
l’appartement le plus reculé. Les yeux modefle-

ment baillés, je lui fais figne de la tête que
j’obéirai.



                                                                     

et; 183ANTIPHON. Le pauvre malheureux!

CHERËE. Je vais louper en ville, me dit-
elle. Elle emmene l’es l’uivantes. Il en relie
quelques-unes pour l’ervir cette belle. C’étoicnt

autant de novices. D’abord elles la déshabillent

pour la mettre au bain. Je les exhorte à l’ehâ-

ter. Pendant les préparatifs, la jeune tille étoit
allil’e dans une petite chambre, 8c regardoit un
tableau, où l’on voyoit reprél’entée cette pluie

d’or que Jupiter, dit-on, fit tomber dans logi-
ron de Danae’. Je me luis mis aulli à regarder ce

tableau; de parce que Jupiter s’était autrefois
déguilé ainli que moi, j’étois charmé qu’un dieu

le fût métamorphol’é en homme 8c fut defcen-

du furtivement par les goutieres, pour tromper
une femme. Et quel dieu encore! Celui qui du
bruit de fou tonnerre ébranle l’immenlite’ des

cieux. Et moi, miférable mortel, je ne fuivrois
pas l’on exemple? Je le fuivrai, 8c lans remords.
Pendant que je fais ces réflexions, on appelle la.

jeune fille pour prendre le bain. Elle y va, le
- baigne de 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,l

M iv r



                                                                     

184 i153 airs
Dorus, me dit-elle, prends cet éventail, agite-le
de cette maniere, pour faire un peu d’air à cette

jeune performe, tandis que nous nous baigne-
rons; lorfque nous aurons pris le bain, tu le pren-
dras fi tu veux. Je reçois l’éventail d’un air trille.

ANTIPHON. je voudrois ma foi pour beau-
coup avoir vû ta mine impudente 8c ta contenan-
ce. Lln grand âne comme toi tenir un éventail?

CHERÊE. A peine m’avait-elle donné cette
commiflîon, qu’elles ferrent toutes enfemble.

Elles vont fe baigner, elles Font grand bruit, com-
me c’efi l’ordinaire des valets lorfque les maîtres

fontabfens. Enfuite le fommeil gagne ma jeune
fille; 8: moi, (lu-coin de l’œil, je regarde com-
me. cela au travers de l’éventail, j’examine au-

tour de moi; lorfque je vois qu’il n’y a rien à

craindre, je poulie le verrou.
ANTIPHON. Enfuîte?

CHERÉ’E. Comment, enfaîte? Que tu es fol

: ANTIPHON. Je l’avoue.

. camails. une occafion fi peu durable, fi
defirc’e, auIIi inattendue, le feroit préfente’e, 8c

je l’aurois perdue? Il auroit fallu être celui dont

je jouois le perfonnage. *
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ANTIPHON. C’en ma foi bien dit. mais

cependant, notre dîner, où en cil-il?

CHERÊE. Il efl prêt.

ANTIPHON. Tu es un galant homme. Où?
chez toi?

CHERÊE. Non. Chez l’atfranchi Difcus.

I ANTIPHON. Il y a loin.
CHERÉE. Il Faut aller d’autant plus vite.

ANTIPHON. Change d’habit..

CHERÉE. Où en changer? Je fuis fort em-
barralle’. Je n’ofe pas rentrer au logis. Je crains

que mon frere n’y foit. Je crains encore que
mon pere ne fait revenu de la campagne,

ANTIPHON. Allons chez moi, c’eft l’en-

droit le plus près, où tu paille quitter cet acou-

trement. i jCHERÉE. C’efl’ bien dit. Allons. Je veux
avili délibérer avec toi fur les moyens d’avoir

cette fille.

ANTIPHON. Soit.

W e MM v



                                                                     

186 ÉÂÈ
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ACTEIV.

MWWSCENE PREMIÈRE.
DORIAS fiule, qui revient de chez. Thmfiin.

En vérité, fur ce que j’ai pu voir, je crains bien

que ce brutal ne faire aujourd’hui quelque ta-
page, 8c n’infulte ma mamelle. Lorfque Chré-

mês, le fi’ere de cette fille, cil arrivé, Thaïs a

prié le capitaine de le faire entrer. AulIi-tôt
il s’eli mis en colere; il n’a cependant pas olé la

refufer. Thaïs enfuite l’a prelTe’ d’engager ce

jeune homme à dîner; ce qu’elle en faifoit c’étoit

our l’arrêter, parce que ce n’était pas là le

moment de lui dire ce qu’elle avoit à lui révé-

ler au fujet de la fœur. I Thrafon l’invite de
mauvaife grace. Chrérnès relie. Ma maîtrefle lie

converfation avec lui; 8c le capitaine, de s’ima-
giner qu’on lui met un rival fous les yeux. Afin
de chagriner Thaïs à fou tour: hola, hala, dit-
il à un de fes gens, va chercher Pamphila, qu’elle
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nous amufe. 4o) Thai’s s’écrie, il n’en fera rien.

Elle dans un feflin?l4l)’.... Le capitaine s’ob-

fiine. Enfuite les gros mots. Pendant la que-
relle Madame ôte les bijoux, 8c me les donne
à rapporter. C’eli figue qu’elle s’efquivera le

plutôt qu’elle pourra. J’en fuis fûre.

fiwwugwwïwuuwuuwuo
S CE N E Il I.
» PHEDRIA fini.

En m’en allant à la campagne, chemin Enfant,
mille penlëes m’ont palle par la tête (ce qui cil:

allez ordinaire quand on a du chagrin,) 8c ton:
tes je les ai tournées du plus mauvais côté. En-
fin, pendant ces réflexions, j’ai palle notre mai-
fon. fans y longer. J’en étois ’dc’ja bien loin

lorfque je m’en fuis apperçu. Je reviens fur mes

4.0) On voit que Thrafon a fuivi le confcil de l’an "flatteur
Gnaron: fi quando illa dite: Phedriam commüfawm in-
tromittamus; tu, Pamphilam cantatum provoremus. Lors-
que le (pertinent entendoit le paralire donner ce confeil, il
ne le doutoit pas que ce mot, jette au hafard, deviendroit
trèsimportant dans la fuite; qu’il ameneroir une rupture,-
enrre le capitaine 8: Thaïs, enluire le liège ridicule que la
capitaine vient former devant la maifon de celle-ci, ne,
C’en ainfi qu’un: parole inutile en apparence fait un grand
elfe: quand le poëre a bien combiné l’a piece.

4l) En Grcce, au rapport de Cornelius Nepos, les fille: hem
nâres ne mangeaient qu’avec 1eurs parens,
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pas, tout fâché. Lorl’que 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 fenl, fans elle? Et bien, après? Ce n’el’t

rien que deux jours. Comment rien? S’ilim’ell

défendu de l’approcher, me lèra-t-il interdit de

la voir? Si l’un ne m’ell pas permis, au moins

l’autre le fera. En amour le plus petit plaifir
à (on prix. Je laide derriere moi notre maifon,
8c ce n’el’t pas fans le lavoir. Mais qu’y a-t-il?

Pourquoi Pythias fort-elle fi bquuement, 8c
toute tremblante?

weeweM-eaèe
s CE NE Il].

l PYTHIAS, PHEDRIA, DORIAS. "v
PYTHIAS fixas appercwoir Phedria.

i Malheureulë! Où le trouver le coquin, le r
fce’lerat? Oh le chercher? Avoir ofe’ commettre

un crime aulli hardi!

j PHEDRIA à part. Hélas! je crains bien ce

que ce peut être.

Paru-1ms; Il ne s’ell pas, contenté, le brutal,



                                                                     

aïs [se l89.
d’outrager cette fille, il lui a déchiré l’es habits,

il lui a arraché les cheveux.

PHEDRIA avec étonnement. Ah!

PYTHIAS, Si je le rencontrois, comme je
lui creverois les yeux à ce forcier! ’

PHEDRIA. Sans doute il cil arrivé quelque
défordre dans cette maifon pendant mon abfen-
ce. Je veux lui parler. Qu’as-tu,Pythias? Pour-
quoi cet emprellcment? Qui cherches-tu?

PYTHIAs, Comment, Phedria, qui je cher?
che? Allez au diable avec vos beaux prefens.

FHEDRIA. 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 capitainea fait
préfent à ma maîtrell’e, il l’a déshonorée. ’

PHEDRIA.’ Que dis-tu?

PYTHIAS. Que tout cil perdu.

PHEDRIA. Tu es ivre.

PYTHIAs. Puill’ent-ils être ivres comme je
le fuis, ceux qui me veulent du mal! 42)

4:) Douar obfcrve que Pythias veut dire que ce n’ell pas de.
vin, mais de malheurs. qu’elle cil enivrée.



                                                                     

r9oDORIAS à Pythias. O ma chere Pythias,
je te prie, quelle efpece de moulin étoit-ce
donc?

PHEDRIA. Tu es folle: comment un eua
nuque auroit-il pu....

PYTHIAS. Je ne fais ce qu’il cil, mais la
chofe décelé ce qu’il a fait. La jeune fille cil
éplorée; lorfqu’on lui demande ce qu’elle a, elle

n’ofe le dire. Et cet homme de bien ne pa-
roît plus. Je foupçonne même qu’en s’en allant

il nous a volé quelque choie.

PHEDRIA. Je ferois bien étonné que ce lâ-

che eût pu aller loin, il fera peut-être retourné

chez nous.

PYTHIAS. Voyez, je vous prie, s’il y efl. »

PHEDRIA. flout à l’heure je vous le fais la-

voir. (IljbrL)

DORIAS. Quel malheur! mais, ma chere, je
n’avois jamais rien ouï d’aulli horrible.

PYTH-IAS. 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-



                                                                     

l9Ifée je l’aurois enfermé quelque part 8c ne lui au-

rois pas confié cette jeune performe.

GOOÔÔÔQQÔQÊÈÔOÇÂGÔQOQWQW

S CE N E I V.
PHEDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

PHEDRIA à Dents.

Sors, coquin: tu t’amulès 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 infiant, Pythias, je ne l’au-

rois pas trouvé à la maifon. Il s’équipoit déja

’ pour s’enfuir. A

P Y THIA s. Le tenez-vous, je vous prie,

PHEDRIA. Allurément.

PYTHIAS. Tant mieux.

Damas. Oui vraiment tant mieux.

PYTHIAS. Où cil-il?
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192 sa être
PHEDRIA. Tume le demandes? Bit-ce

que tu ne le vois pas?

PYTHIAS. Moi le voir? Qui donc, je
vous prie?

PHE DRIA. Cet homme là apparemment.

PY THIAS. Quel ’efi-il cet homme là?

PHEDRIA. Celui qu’on a mené tantôt chez

vous

P7171143. Celui-là, aucune de nous ne
l’a appel-eu, Phedria. ’

P HED RIA. Aucune de vous ne l’a apperçu?

Plu-111.4 s, Mais vous, de bonne foi, croyez-
vous que c’elt celui-là qu’on a conduit chez

nous ? ’19115121414, l Qui donc? je n’en ai jamais

eu d’autre. lPYTHIAS. Ha! Il n’y a point de compa-
raifon. L’autre avoit bonne mine 8c l’air d’un

garçon bien né.

PHEDRIA. C’eli ainfi qu’il vous a paru tan-

tôt, parce qu’il avoit fan habit chamarré. Tu le
trouves hideux prélèntement qu’il en a changé.

’PY-



                                                                     

. au r93PYTHIAS. Taif’ez-vous donc, je vous prie.
Comme s’il n’y avoit qu’une petite dili’e’rence.

On troussa amené un beau jeune homme qui
vous auroit fait plaifir à voir, Phedria. Celui-
ci cit vieux, caduque, décrépit avec fou tein
jaunâtre.

PHEDRIA. Mais que] cil donc. cette fable?
Tu me réduis à ne lavoir moi-même, ce que j’ai

fait. (à Dorus.) Parle, toi; t’ai-je acheté?

DORUS. Oui.’ ’

Parrains à Phedria. Ordonnez-lui de me
répondre à mon tout. a y

P H E D RI A. Interrogé-le.

I PYTHIAS. Es-tu venu aujourd’hui chez
nous? Il dit que non. 43) Mais cet autre âge”
de feize ans, que Parmenon a amené avec lui. . . .

PHEDRI A interrompant Pythias. A Dorais.
Oh ça, explique-moi ceci d’abord. v Cet habit
que tu as, ou l’as-tu pris? Tu ne réponds pas?

Menthe, parleras-tu?

DORUS. Chere’e el’t venu...

43) Dom: a répondu tout bar ou par ligne à Pjtbiu.

l’orne I. ï ’ ’ N ’



                                                                     

194 æ, PHEDRIA. Mon frere?

DORUS. Oui.

Purpura. Quand?
DORUS. Aujourd’hui.

PHEDRIA. Y a-t-il long-tems?

A-IDORUS. Non. Ï I
i Purpura. Aveçfqui?! q

DORUS. Avec Parmenon. .
à; ,PHEDRIA. Leconnoill’ois-tu déja?

DORUS. Non. Je n’en avois même pas

entendu parler. l V
. PfiEDRIA.. Comment donc lavois-tu que

e’e’toit mon frere? , , , p.
- DORUS. Parmenon le diroit; c’efi lui qui

m’a donné cet habit.

PliEDRIA à part. Je fuis perdu!

DORUS. Il alpris le mien, enfuite ils font

fortis enfemble. . I i
PYT tu AIS. à. Phedriq. Êtes-vous maintenant

airez perfuadé que je ne fuis pas ivre, 8c que
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a ne l :9;je ne vous ai rien dit de faux? Bit-il aflezprou-
vé que la jeune fille a été infultée? *

PHEDRIA à Pythias. Courage, grolle bê-
te? Eli-ce que tu crois ce qu’il dit?

PYTHIAS. Qu’ai-je befoin de le croire?
La choie parle d’elle-même.

PHEDRIA bas à Dents. Recule un peu de
ce côté. Entends-tu? Encore un peu. Allez.
Dis-moi encore une fois. Cherée t’a-t-il pris

ton habit? 44)

Bonus. Oui.
PHEDlilA. Et s’en ePt revêtu?

DORUS. Oui. ’ v
PH BD RIA. Et il a été conduit à ta place.

Bonus. OUI.
N 1j

44) Phedril fait ainfi éloigner Dorus,’ afin que Pythias à Do-
rias n’entendent pas les queflions qu’il va lui faire, ni les
réponl’es de cet eunuque. Ceci prouve que Madame Da-
cier a eu tort de traduire dicdum hoc rurjùm, par dis-moi
encor: tout .ce que tu m’as dit. Phedria dans ce moment
veut ravoir emmêlement 8: l’avoir feu] une vérité dont il ne

le doutoit que trop. Pour y parvenir, il fait à l’eunuque
les mêmes queflions qu’il lui a faites, pour voir s’il ne fe
coupera pas dans (es réponfes; mais il ne lui demande pas
les mêmes réponfes qu’il a déja faites,
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I PHEDRIA haut. Grands dieux, quel fcélé-
rat! quel elfronte’!

PYTHIAS. Que je fuis malheureufe! Quoi,
vous ne croyez pas encore que nous avons été
outragées d’une maniere indigne?

PHEDRIA à Pythias. 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) Pourrai-jeaujour.
d’hui t’arracher la vérité? As-tu vu mon frere

Chere’e? .
DORUS. Non. ’ f -
PHEDRIA. Il ne peut pas dire la vérité à

moins qu’on nel’alromme. Je le vois bien. Suis-

.moi. Tantôt il dit oui, tantôt il dit non. (bas
à Dents) Demande-moilgrace. 45)

DORUs. Je vous demande grace bien fé-
rieuièmCLit, Phedria.

45) Il n’en pas nécelTaire d’avertir le icfleur que Phedria veut
que Dorus lui demande grace afin de tromper l’yAthias. On
fait cette remarque parce que Mad. Dacier, qui ne veut
rien fous-entendre, a traduit on me par aisfemblant de
nie demzmder grau, Cet mais: fais fin: Iant, font inuti-
les, fi Dom! a compris pourquoi Phedria lui dit on me.
Dr on ne fauroît douter qu’il ne l’air compris, puifqu’il
dît: (riflera le VERà, Phedria, Cc mû, qui cil au mi-
lieu de in phrafc, étoit fans doute prononcé à voix baffe

par hèlent. I
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’19")l PHEDRIA. Entre maintenant. (Ilfiappc
Dorus.)

Bonus. Ahi, ahi.
PHEDRIA épart. Je ne lavois point d’au-

tre moyen de m’en tirer honnêtement. Tout
el’t perdu f (haut) Tu me joueras donc
ainfi, coquin?

nommas 3SCENE V. ’
PYTHIAS, DORIAS.

PYTHIAS.

J e fuis autlî (ûre que ceci efi une fourberie de
Parmenon, que je fuis fût-e d’être vivante. j

DORIAS. C’ell la vérité.

I PYTHIAS. Je trouverai, fur ma foi, le
moyen de lui rendre la pareille avant que la
journée fait pafÎe’e. Mais que me confeilles-tu

de faire préfentement?

DORIAS. Au fujet de cette fille, n’efi-ce

’pas? à N iij
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PYTHIAS. Oui. Parlerai-je, ou garderai-

je le fècret? jDORIAS. En vérité, fi tu es (age, tout ce
que tu fais, 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 plaifir à Thaïs. Dis
feulement que Dorus eli parti.

PYTHIAS. C’efl ce que je ferai.

** DORIAS. Mais ne vois- je pas Chrémês?

Thai’s ne tardera pas. v

PYTHIAs.- Pourquoi cela?

DORIAS. Parce qu’ils commençoient à le

’ quereller lorfque je fuis partie de chez le ca-

pitaine. kPYTHIAS. Emporte ces bijoux. Je [aurai
de Chrémès ce qui en cil.

QQMËMQfififiÔfiPQQQMÔQ
S C E N E V1.

CHRÉMÈS, PYÏTHIAS.

CHRÊMÈS.

Mais, mais, je fuis pris. Le vin que j’aibu;
m’a dompté. Pendant que j’étois à table je me
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croyois de la plus belle fobriéte’. Depuis que je

me fuisleve’, la tête 8c lespieds font mal leur

office. i ’PY THIAS. Chre’mës. 1 .
CHRÉMÈS. Qui cit-ce? Ah, ah, c’efl Py-

thias. Oh que tu me parois bien plus jolie

que tantôtl. I 7 v
PYTHIAS. Et vous de bien meilleure hu-

meur. ’ iCHRÉMÈS. On dit par ma foi bien vrai: t
fans le vin 8c la bonne .chere l’amour cil: tranfi.
Mais Thaïs cit-elle arrivée beaucoup avant moi? ’

r PYTHIAS. Efi-elle déja partie de chenille

capitaine E ’ j l " ’ ’ L
1 CHRÉMÈS. le a long-3ms; il y aun fieclc.

Il s’el’c élevé entre eux une querelle très-vive.

î PYTHIAS. Ne vous ait-elle rien dit en pars,
tant? Ne vous art-elle pas prié de la fuivreifi

CHRÉMÈS. Point du tout. Quand elle cit
fouie, elle m’a pourtant fait ligne.

PYTHIAS. Et n’étoit-ce pas alliez?

’ N iv



                                                                     

zoo æ æCHRÉMÈS. Je ne lavois pas que c’étoit cela l

qu’elle vouloit dire: mais le capitainea 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.

S C E N E V1].
THAIS, CHRÊMÈS, PYTHIAS.

TH ais fins appercevoir Chre’mês 6’ Pythias.

Je crois qu’il arrivera dans l’infiant pour me
l’enlever. Qu’il y vienne. S’il la touche du bout

du doigt, jehluiiarrache les deux yeux. Je puis
fouillât ies impertinences 6c les fanfaronadesi
mais qu’il s’en, tienne aux paroles; s’il en vient

aux’voies ide-fait, il fiera miré.

CHRÉMÈS à Tliaîs. Thaïs, il ya déjalong- .

teins que je fuis ici. ’ ’

, THAiS. Ah! mon cher Chrémès, je vous
attendois. Savez-vous que vous êtes la caulè
de ce trouble; 6c que toute cette affaire vous

regarde 2 a ’
CHRÉMÈS. Moi? En quoi? Comme fi....
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s35 20:. THAïs. En. ce que la querelle dont vous avez

été témoin, 8c bien d’autres de la même efpece,

je les ai effrayées par le defir que j’ai de vous

rendre, de vous remettre votre fœur. A

CHRÈMÈs. on fifi-elle?

THAïS. . chez moi.
CHRÉMÈS avec étonnement. Comment,

chez vous? V ... THAïs, Qu’avez-vous? On l’a élevée d’une

maniere digne d’elle 8c de vous.

CHRÊMÈS. .Que me dites-vous?

. THAïS. La pure vérité. Je vous en fais pré.

feu t, 8c ne vous en demande aucune récompenfe.

. CHRÉMÈS. Je vous en fuis obligé com-
me" je le dois, Thaïs, 8c j’en ai toute la recon-
noifl’ance. que vous méritez.

.THAÏS. Mais prenez garde, Chrémès, 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 la ailette avec les indices.

Nv



                                                                     

zoz fils NCHRÉMÈS avecsqfioi.’Voyez-vous, Thaïs. ..

PYTHIAS à Thaïs. Où crû-elle?

THAis. Dans le coffre. Tu m’impatientes.

Tu n’iras pas plus vite? A i
CH RÉM Ès comburant.- L’arme’e nombreufe

que le capitaineamene contre vous? AhCiel!

f THAiÉÊ Seriez-vous poltron, je vous prie,

mon cher? » ’ l
CHRÉMÈS. Fi donc! Moi poltron? Il n’y

a pas d’homme au monde qui le [oit moins.

THAÏS. Voilà comme il Faut être. . ’

- CHRÈMÈS. Ah! je crains que vous ne me
i preniez pour un hommetqui.... ’ ’ ï I

j ’THAÏS. ’Bien loin d’ avoir peut, rongez que

celui à qui vous avez ali’aire’ell un étranger,

moins puifl’ant que vous, moins connu; quia

ici moins d’amis. - I I
CHRÉMÈS. Je fais cela. Mais un danger

qu’on peut éloigner, c’ell folie de le laifÎer ap-

procher. Il vaut mieux nous mettre en fûreté,
que de nous venger de ce capitaine après qu’il

nous aura fait infulte. Entrez chez vous 8c fer-



                                                                     

’ 203mez bien votre-perte en dedans, tandis queje.
vais courir à la place. Je veux qu’il y ait ici des
gens prêts arions fecourir dans ce tumulte.

l- THAïs. Demeurez.
ÇHRÉMÈS. Il vaut mieux...
THAis l’arre’mrzz. Demeurez, vous dis-je.

CHRÉMÈs. LailÎez-moi aller. Dans un in-

fiant je ferai de retour. V ’
THAis. Il n’eft befoin de performe, Chré-

mês. Dites feulement que cette fille cil votre e
fœur, quevous l’avez perdue toute petite, que
vous venez de la reconnoître; montrez-lui les

indices. . ’ .PYTHIAS avec la cafitte. Lei voilà.
THAiS à Chre’mès.’ Prenez-les. S’il fait quel.

que violence, menez-le devant les juges; en.

tendez-vous? .
CHRÊMÈS. Fort bien. .
lTHAiS. En lui diiànt tout cela, tâchez de

vous pofÎéder. ’
CHRÈMÈS. Oui.

THAÏS. Relevez votre manteau. (à part.)
Je fuis perdue. Celui que je charge de ma dé-
fenfe a befoin d’un détenteur. ’



                                                                     

204SCENE V111.
THRASON, GNATON, CHRÉMÈS,THAIS,

PYTHIAS, SANGA, à d ’autres d’alertes qui

ne parlent point.

THRASON.

Moi, Gnaton? 46) Moi foufliir un afront
aulli finglant? J’aimerais mieux mourir. Sima:
lion, Donax, Syrifcus, fuivez-moi. D’abord j’em-

porte la maifon d’alliant. -
GNA TON. Fort bien.
THRASON. J’enleve la fille.

* GNATON. A merveille.
T15! RA SON. ’Jafiomme Thaïs.

GNA TON. Rien de plus glorieux.

THRASON. I Avance au centre avec ton le-
viet, Donax. "Toi, Simalion, à l’aile gauche;

46) Selon toute apparence, le panure, avant d’entrer fur la
fcene, avoit confeillé au capitaine deméprifer l’infulte que
Thaïs lui faifoit. C’efl à ce confeil que Thrafon répond
en airant moi, &c. On a employé ces deux moi, pour
marquer l’arrogance du fanfaron. Lotl’qu’il dit. Simnlion,
Dormir; Syrifius, flirtez-moi, il matche à leur tête. Il
n’a vu performe encore. Il en hardi.

J



                                                                     

ef.elle: 205toi, Syril’cufis, à la droite. A moi les autres. Où

cit le centurion Sanga 8c fa troupe légere? 47) z

SANGA. Le voilà.
T11 muon. Comment, lâche! Eli-ce avec -

ce torchon que tu prétends combattre?
S AN G4. Moi? Je connois la valeur du gé-

néral de l’ardeur des foldats, j’ai jugé qu’il you-

roit’ici du Gang répandu. C’eft pour cffuyer

les blelrures. ’ ’
THRASON. Où font les autres?
S ANGA. Que diable voulez-vous dire avec

vos autres? Sannion. feul monte la garde à la

maifon. L 7 ITE RA SON à Gnnton. Toi, mets l’armée en

bataille. Et moi je me tiendrai aux recouds rangs,
de de là je donnerai le fignal aux bataillons.

GNJt TON. Voilà ce qui s’appelle être fige!
(à part) Après avoir rangé [on monde, il le
met en lieu de fureté. 48)

47) Comme Sang: en un chef de euifine, manipula: fitrum
’ lignifie ici la troupe des marmitons: on a préféré troupe Ié-

gtre, c’en un mon: plus noble 8: qui rend mieux les brun
des du capitaine. A cette queflion: "bi centurie, 8re. qui
en au pluricr, Sang: répond au lingulier, arum adcfl. Cet.
le réponfe en comique, on l’a confer-vét- dans la traduflion.

48) On a fait de Ceci un à parle. Il n’en pas vrail’emblable
que Gnaton arcure tout haut Thralbn de lâcheté. D’ail-
leurs il parle de lui à la troilieme performe. Ipfiu fifi e4-

Vit loco. . ’ . ’ v .



                                                                     

:206TIIRASON. C’ell ainfique Pyrrhus enufoit

toujours. 49)
CHRÉMÈS à Thaïs. Voyez-vous, Thaïs, les

préparatifs du capitaine? Il cil bon le confeil que
je vous ai donné de fermer votre porte.

Tamis à Chre’mès. Oui, parcelque vous le

croyez un homme de cœur; mais c’efi le plus
grand poltron. N’ayez pas pour.

THRA SON à Gnaton. Quel cit ton avis,
Gnaton? 50)
A GNA TON. Mon avis feroit ’qu’on vous ar-

mât préfentement d’une fronde. Vous les char-

geriez de loin fans quitter votre poile couvert.
Ils prendroient la fuite.

THRASON. Mais voilà Thaïs que j’appcrçost

l GNA TON. Fondrons-nous fur elle?

THRASON. Attends. Un lège capitaine doit

tenter toutes les voies de pacification avant de
courir aux armes. &Que fais-tu li elle ne fera pas
de bonne grace ce que je lui vais ordonner.

49) Pyrrhus, roi d’Ëpi’re, réputé le plus grand homme de
guerre pour les campemens 8K les fie’ges.

.so) Thrafon avoit dit en arrivant: ortie: expugnabo, virgi-
nem cripiam, maie mulâabo ipfizm. A pracrit il deman-
de confeil, c’en que la frayeur le gagne. .



                                                                     

i. - 59:5 107GNA TON. Grands Dieux, que la f’agefïe eli
une belle choie! Je n’approche jamais de vous ’

que je ne m’en retourne plus inflruit.

THRASON à Thaïs. Thaïs, répondezëmoi

d’abord à ceci. Lorfqüe je vous ai fait prélènt

de cette fille, ne m’avez-vous pas promis d’être

à moi feul ces jours.ci? i -
. THAïS. Et bien, après?

THRASON. Comment après? N’avez-vous
pas amené chez moi, fous mes yeux, votre ga-

lant? s rTHAïS à part. Comment raifonner avec
un tel fou?

THRASON continuant. Ne vous êtes-vous
pas dérobée de chez moi avec lui? ’

THAÏS.- Cela me plaifoit;

. THRÀSON. RÇndÇZ «moi donc Pamphila
tout à heure, fi vous çn’aimez mieux que je

vous l’enleve de force. y I I
CHRÉME’SÎ Qu’elle te la rende? ou que.

tu la prennes? f1) [Le plus...
si) chrêmes. qui d’abord axoit peut, devient hardi ilurfiju’il,

voit que le capitaine en un lâché. i vCenconrnfle cil "in. Ç

comique. V
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nosGNJTON à arrimés. Ah! qu’allez-vous di- ,

te? Taifez-vous. .
THRASON. Que prétendez-vous? Je ne

prendrois pas mon efclave?
CHRÉMËS. Ton efclave,’ maraud?

GNA TON à Chrémès. Prenez garde. Vous

ne lavez pas quel homme vous infultez.

CHRÊMÈS à Gnaton. T’en iras-tu d’ici?

(à Thmfim) Et toi, fais-tu le jeu que tu joues?
S’il t’arrive aujourd’hui de faire ici le moindre

bruit, je te ferai fouvenit toute ta vie de ce lieu,
de ce jour, 8C de moi.

G NA TON à Chre’mès. Vous me faites com-

paflion. Vous attireril’inimitié d’un fi grand

homme.

CHRÉME’S. Je te cane la tête, li tu ne t’en vas.

GNA TON à Chra’mès. Que dites-vous, et:

fronté? Ell-ce ainfi que vous agiffez?

THRASQN. ’Qui êtes-vous? Quel cil votre
dell’ein? Quel intérêt prenez-vous à cette fille?

CHRIÉMÈS. V Je te le ferai lavoir. D’abord

je te déclarequ’elle cit libre.

- Intu-



                                                                     

en. 209TER 450 N. Comment!
CHR E ME s. Citoyenne d’Athenes.

Glu TON. Ah!
CHRÉMÈS. Et ma fœnr. ’

TER .450 N. L’impudent!

CHEÉMÈS, Capitaine, je te défends de
lui faire aucune violence. (à Thaïs.) Thaïs je
m’en vais chercher Sophrone la nourrice,’l’a-

mener ici ô: lui montrer les indices. v
THR ASON a’ Cbre’mès. Quoi, vous m’empê-

cherez de reprendre une fille qui m’appartient?

CHRÈMÈS. Je t’en empêcherai, te dis-je.

GNATONa’ lerajbn. L’entendez-vous? Il

fa rend complice dullarcin. 52) Cela ne vous
fuflît-il pas?

THRA s o N. Dites-vous la même choie auHi,
Thaïs?

THAïs. Cherchez qui vous réponde.

sa) Gnaron voit que Chrémès en hardi. Il veut terminer l:
combat avec une elpece d’honneur pour Thrafon à pour
foi. il fait enrendrc à ce capitaine qu’il pourra intenter
un procêsjà Chtémês.

Tome I. O



                                                                     

210 æTHR4SO N à Gratton. Quel parti prendre?

GNA TON. De nous en retourner. Comptez
qu’elle viendra bientôt d’elle-même vous de-

mander grace. ’
THRASON. Le crois-tu? ’
GNA TON. J’en fuis fûr. Je counois le ca-

raâere des femmes. Voulez-vous une choie,
elles ne la veulent pas; ne vous en fonciez-vous
plus, elles la defirent.

TER .4 S 0 N. C’eft bien penfe’.

G NA TON. Congédierai-je l’armée 2

THiR A s 0 N. Dès que tu voudras.

CHATON à Sanga. .Sanga, fais en brave
foldat. A prâkrit que la guerre cit finie, fon-
ge à la maifon, à la cuifine.

SANO A. Il y a long-tems que je m’occu-
pe de la marmite.

GNA TON. Tu es un honnête garçon.

THR A s 0 N. Suivez-moi par ici, vous autres.
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ACTE V.
«mmmâmmm

SCENE PREMIÈRE.

THAIS, PYTHIA S.
THAÏS.

Me continueras-tu, coquine, tes difcours am-
bigus! Je le flans]? n’enfizis rien, il efipam’, on

I me 1’ a dit, je n’y étois pas. Ne me diras-tu pas

clairement ce qui s’efi pallié? Q cette jeune fille a

fes habits déchirés, elle pleure 8c n’en dit point

la caufe. L’eunuque s’en efl allé. Pourquoi cela?
Qu’efiéil arrivé ? Parle’ras-tu?

PYTHIA S. Que vous dirai-je, hélas! On
allure que ce n’étoit pas un eunuque.

THAîs. Qu’étoit-il donc?

PYTHIAS. C’était Chere’e.

THAis. Quel cil-il ce Cherc’e?

PYTHIAS. Le jeune fret-c de Phedria.

O ij



                                                                     

211 2295THAiâ. Que me dis-tu, forciere?
PYTHIAS. Ce que je fais fûrement.

Taxis. Et qu’avait-il à faire chez nous?
Pourquoi l’y a-t-on amené?

PYTHlAs. 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 efl vrai. Efl-ce là ce
qui fait pleurer cette fille?

PYTHIAS. Je le crois.
THAïs. Que me dis-tu, fcéle’rate?’ Efi-ce là

ce que je t’avois ordonné en partant?

PYTHIAS. Que devois-je faire? J’ai fuivi.
vos ordres, je ne l’ai confiée qu’à lui feu].

THAÏs. Coquine, tu as donné la brebis à
garder au loup) Je meurs de honte qu’on m’ait

ainfi trompée. (apprenant Chere’c qu’elle ne re-

connaîtpas encore.) Quelle efpece d’homme efi.
ce là?

PYTH 1A s. Ma chere maîtrell’e, foyez tran-

quille, je vous prie, tout va bien, nous tenons
notre homme.

THAiS. Où efl-il?
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213PYTHIAS. Là, à gauche. Efl-ce que vous

ne le voyez pas? Le voilà. l
THAÏS. Je le vois.
PYTHIAS. Faites-le arrêter au plus vite.
[Tl-mis. Et qu’en feras-tu, 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)

QQOMMQQQQMWMMCO
S CE NE Il.

CHERÉE, THAIS, PYTHIAS.
CHERÈE fans appercevoir Tiraïs 6 Pythias.

Le pere 8c la mere d’Antîphon 54) étoient

chez eux comme tout exprès, de forte que je
n’y pouvois pas entrer fans qu’ils me vilÎent.

- o iij53) A la queflion de Pythias, voy , je vous prie, 8re. Thnïe
en fuppolee avoir répondu non e , 8c Pythias repue ce non
:fl avec étonnement. Quelques éditions attribuent ce non
efi à Thaïs. à fupgriment le pointd’inrerrogntion. On lfuivi
la leçon la plus généralement reçue. Elle en plus comique.

54.) Cherée étoit parti avec Antiphon pour changer (l’habit.
Il falloit, pour la fuite de l’intrigue, qu’il revint chez Thlïe
en habit d’eunuque. Térence lui en fait donner une ni-
fon très-mturelle. Ce monologue a le défaut qu’on a «je
reproche aux précédera.

z



                                                                     

214 ’Tandis que je relie devant leur porte, arrive un
homme de ma connoifÎance. 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. (appartenant Thaïs.) Mais n’ei’t-ce pas là

Thaïs que je vois? C’efi elle-même. Je fuis pris.

A quoi me déterminer? Mais que m’importe?
Que me fera-t- elle?

THAïS (2 Pythias. Abordons-le. (à Chere’e.)

Bonjour, Dorus, l’homme de bien. Dites-moi,
vous êtes vous enfui?

C H ER É a. Oui, ma maîtrefl’e.

THAÏS. Vous applaudilÏez - vous de cette

fuite? »C H E R Ë E. Non.

THAis. Avez-vous cru vous échapper im-
punément?

CliERÊE. Pardonnez-moi cette premiere
faute: fi jamais j’en commets une ficonde, tuez-

mer.
THAis. Apprehendiez-vous que je ne full:

une maîtrelle cruelle?



                                                                     

215CHERÉE. Non.

THAis. Que craigniez-vous donc?

CHERÉE.. Que cette fille (en, montrant Py-
thias) ne m’accuiât auprès de vous.

THAis. Qu’aviez-vous fait?

CHERÊE. Peu de choie.

THAis. Comment peu de chofe, effronté?
Croyez-vous que ce fait peu de choie d’inful-
ter une citoyenne?

, l
CHERÉE. Je la croyais efclave comme moi.

PYTHxAs. Efclave comme toi? Je nefais
qui m’empêche de lui fauter aux cheveux. Le

monflre vient encore nous railler.

TH Ais à Pythias. Va-t-en, folle que tu es.

PYTHI A s. Pourquoi donc? J’en’devrois fans

doute de relie à ce pendard, fi je tairois ce que je
dis. Surtout lorfqu’il s’avoue votre efclave.

THAiS. Terminons cette querelle. Votre
aâion, Cherée, n’el’t pas digne de vous. Quand

j’aurois mérité cent fois Cette infulte, il ne vous

convenoit pas de me la faire. i Je ne fais plus

’ O iv



                                                                     

:16 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 elÎentiel.

CHERÉE. A commencer d’aujourd’hui,Thaïs,

j’efpere que nous ferons éternellement amis. Une

pareille aventure, auHi mal entartrée, a l’auvent
été l’origine d’une grande intimité. Et fi quel-

que dieu l’avoit voulu?

THAïs. En vérité, c’ell ainli que jel’intet-

prete 8c que je le fouhaite.

CHERÉE. Je vous en conjure aufii. Soyez
bien perfuadc’e que je n’ai rien fait à dellein de

vous infulter. Mais par amour.

THAis. Je le fais. jEt j’en fuis d’autant plus

difpofée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur

allez inhumain, Chere’e; je n’ai pas affebpeu d’ex-

périence, pour ignorer le pouvoir de l’amour.

lCHERÊE. En Vérité, Thaïs, je vous aime

laufii déja de tout mon cœur.

PYTHIAS. En ce cas, Madame, je vois
qu’il faut vous défier de lui.



                                                                     

5:33 l 21 7CHERÉE à Pythias. Je u’oi’erois pas. ...

PYT’H 1A5. Je ne me fie point du tout à vous.

THAis à Pythias. Tais-toi. ’
,CHERÉE. Je vous fupplie, Thaïs, de m’ai-

der en cette occafion. Je me livre, je me remets
entre vos mains. Soyez ma protectrice, je vous en
conjure. Je mourrai fi je ne l’épaule pas.

THAis. Si cependant votre pere....
Carmina. Mon pere? Ah, il y confentira,j’en l

fuis fûr, pourvu qu’elle fait 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-

noifi’ance. x
CHERÉE. Je relie volontiers.

THAïs. Voulez-vous que nous l’attendions

chez moi, plutôt que devant la porte.

CQERÈE. Avec plaifir, chez vous.
PYT HI As. Qu’allez-vous faire, je vous prie?

TflAïS. Que veux-tu dire?

O v



                                                                     

218 mePYTHIAS. Pouvez-vous me le demander?
Vous longez à le recevoir chez vous après ce
qui s’efi palle?

THAïS. Pourquoi non?
PYTHIAS. Croyez, fur ma parole, qu’il

nous fera encore quelqu’e’quipe’e. ’

THAïs. Ah, tais-toi, je t’en prie. V

PYTHIAS. Il femble que vous ne connais-
fiez pas encore bien l’on audace.

CHERÉE. Je ne ferai rien, Pythias.

PYTHIAS. Je ne vous crois pas, Chere’c,
à moins qu’on ne vous la confie pas.

CHERÉE. 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 défefpéré. Entrons, je

vous prie, Thaïs. Je ne veux pas qu’il me voie

dans la rue avec cet habit.

THAïS. Mais pourquoi donc? Bit-ce que
vous êtes honteux?

"c .....* A



                                                                     

"salis fifi 119CHERÉE. Juliement.

PYTHIAS’avec ironie. Jullement? Et cette

jeune fille... l
THAÏS. Allez devant, je vous fuis. Toi, Py-

thias, relie ici pour faire entrer Chrémès.

OXOXOËQXÔXÔÏQË.QXË (à

S C E N E I I I.
PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONE.

PYTHIAs.

Mais quoi? que pourrois-je bien imaginer
préfentement? Comment m’y prendre pour me
venger du fce’le’rat qui nous a amené fou eunuu

que fuppoië?

CHRÉMÈS à Sophrone. Allons, marchez
donc, nourrice.

SOPHRONE. Je marche.

CHRÉMÈS. Je le vois, mais vous n’avan-

cez pas.

PYTHIAS. Avez-vous déja montré les in-
dices’à la nourrice? *

CHRÈMÈS. Tous.



                                                                     

ne etPYTHIAS. Qu’en dit-elle, je vous prie?
Les reconnaît-elle?

CHRÉMÈS. Elle les fait par cœur.

PYTHIAS. Ce que vous me dites me fait
en vérité grand plaifir, par lîinte’rêt que je prends

à cette jeune fille. Entrez; depuis quelque tems
ma maîtrefle vous attend au logis. (ils entrent.

Pythias féale voyant arriver Pprmenon.) Voi-
là l’honnête homme de Parmenon qui arrive.
Voyez quelle tranquillité dans la démarche, ell-

il pollible? 55) Je me flatte d’avoir trouvé le

moyen de le tourmenter à mon aife. Entrons
pour nous affurer de la reconnoifrance, 8c te.
venons enfuite donner l’épouvante à ce coquin.

WWWWÏÉW il? ananaanwwaa
S C E N E I V.

PARMENON, PYTHIAS qui arrive pendant
le monologue de Parmenon.

PAhMENON fait].

Je reviens voir, quelles allaites fait ici Chere’e.
S’il a conduit fa barque avec adrefl’e, grands

55) Si Diis placet en ici une formule d’indignation, une
alisme d’interjeflion, à laquelle on peut donner le feu:



                                                                     

fifi l 221dieux, quelles jufles louanges en recevra Parme-
nonl Car ne parlons point de ce que je lui ai.
procuré une (Satisfaction bien difficile, de qui de-
voit coûter très-cher chez une femme aufli avare

que Thaïs, de ce que je lui ai fait avoir fans
embarras, fans argent 8c fans dépenfe, une fille
qu’il aimoit: mais un autre point, que je regar-
de comme le plus beau côté de mon triom-
phe, c’ePt d’avoir trouvé le moyen de faire con-

noître à ce jeune homme le caraéiere 8c les
mœurs des courtifannes, afin que les connais-
fiant de bonne heure, il. les dételle toute fa vie.
Quand elles font hors de chez elles, tien de plus
propre en apparence, rien de mieux arrangé,
rien de plus élégant: lorfqu’ellessfoupent avec

leurs galans, elles mangent avec délicatelle. Mais
il faut voir la gloutonnerie, la l’alete’, la mifere

de ces créatures lorfqu’elles font feules chez el-

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 (fi-il pofliblc.’ qui ne fait
point de feus. On trouvera cette même formule, Adelphea,
261:1". feene V; on lui donnera un l’en! alors, le paillage
le flandrin.



                                                                     

222 a?PYTHIAS, qui a entendu une partie du d’is-

cours de Parmenon, dit a part: Par ma foi je
me vengerai, fcéle’rat, de tes beaux dits 8c faits.

56) Tu ne nous auras pas jouées impunément.
(haut, feignant de finir de chez. Thaïs, 6’ de

ne point voir Parmenon,) Ah, grands dieux!
quelle action abominable! 57) Infortuné jeune
homme! Scéle’rat Parmenon qui l’a conduit

chez nous!

PARMENON a part. Qu’y a-t-il?

PY TH I AS.continuant. Il me fait pitié. Aufli

je fuis fortie pour n’eut-tre pas témoin. Quel

exemple horrible on va, dit-on, faire de lui!

PARMENON à part. O dieux! quel trou-
ble ei’t ceci? Serois- je perdu? Il faut l’aborder.

(a Pythias.) Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que
dis-tu? Sur qui doit-on faire un exemple?

.56) La colcre de Pythias amenera très-naturellement le dé-
nouement de la piece. l’armenon effrayé fera entrer La-
ehês chez Thaïs. Lachès, préfent à la reconnoiflance de Pam-
phila, confentira à Ton mariage avec Chere’e.

57) Mari. Dacier a fait commencer ici une feene nouvelle. Elle
n’a pas fait attention fans doute que Pythias étoit fur le
théatre, au moins vers la fin du marxologue de Parmenon.
Pythias a même déja parlé. Ainli il n’y a point de (cette
nouvelle.



                                                                     

223PYTHIAS. 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’ell-il ar-
rivé? Dis-moi.

PYTHIAS. Je vais te le dire. Cette jeune
fille qu’on a donnée aujourd’hui à Thaïs, fais-tu

qu’elle efi: citoyenne d’Athenes? Sais-tu que fou

frere cit un des premiers de la ville?

PARMENON. Non, je n’en fais rien.

PYTHIAS, C’eft pourtant une choie recon-

nue. I Il l’a déshonorée le malheureux. Dès

que cette aitici) cit venue àla connoiifance de
Ton frere, homme très’-’violent....

PARMENÔN. Qu’a-t-il fait?

PYTHIAS. Il a commencé par le lier d’une
maniere à faire compaliion.

PARMENON. Il l’a lié? Ah.

PYTHIAS. Quoique Thaïs le priât de me;
rien faire.

PARMENON. Que dis-tu?
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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 airez ofe’ pour com-

mettre une aétion fi horrible? .
PYTHI-AS. En quoi donc fi horrible!
PARMENON. A ton avis, en cit-il une plus

horrible? Qui jamais a vu arrêter quelqu’un
pour crime d’adultere dans la maifon d’une

courtifane? ’
PYTHIAS. Jergnoœ. q
PARMENON. Mais afin que vous ne l’igno-

riez pas, Pythias, je vous dis de vous déclare que

ce jeune homme cil le fils de mon maître. I

PYTHIAS. Comment, je te prie, le fils
de ton maître?

PARMENON. Que Thai’s ne permette pas
qu’on lui falie aucune violence. Mais pourquoi
ne pas entrer moi-même?

PYTHIAS. Songe bien, Parmenon, à ce que
v tu veux faire. Prends garde de ne lui être d’au-

1 «(un feeours de de te perdre avec lui; car ils font
perfuadés que tu es l’auteur de tout.

e PAR-
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PARM ENON. 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 paire? Mawfoije le dirai. Je fais
pourtant bien qu’il m’en arrivera malheur. Mais
il efi néceffaire qu’il aille au facours de [on fils.

PYTHIAS. C’ef’tlprendre un parti lège. je

rentre au logis. Raconte-lui Par ordre la choie
comme elle s’el’t pafÎe’e.

wewwewee-S C E NE V.
LACHÈS, PARMENON.

LACHÈS [2ms voir Parmerzon.

La proximité de ma campagne me procure un
agrément, c’efl 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’ei’t-ce pas là notre Parmenon? Oui vraiment

c’efl lui-même. Qui attends-tu, Parmenon, de-

vant cette porte?

Tome I. I P
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PARMENON d’un air étonné. Qui el’t-ce?

Ah, mon maître! je fuis ravi de vous voir de
retour en bonne fauté.

LACHÈS. Qui attends-tu?

PARMENON: Je fuis perdu! la frayeur me
glace la langue.

LACHÈS. Mais qu’as-tu? D’où te vient cette

frayeur? Quel malheur.... Parle. 58)

PARMENON. Mon cher maître, je vous
prie d’abord. d’être bien perfnade’ d’une choie

qui cit vraie, c’efi que tout ce qui efl arrivé,
n’efi point arrivé par ma faute. 59)

LACHÈS. Qu’ef’t-il arrivé?

PARMENON. 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.

53) En voyant la frayeur de Parmenon, Lachêl doit canich-
.rer qu Il et! arrivé quelque malheur, 8e ne peut pas raifon-
nablcrnent demander tout va-Lil bien? C’en cependant
amfi que Madame Dacier a traduit.

S9) lfarlnenon, en s’excufanr avant qu’on l’accufe, avant d’a-
un: du de quoi il s’agir, prouve allez qu’il en coupable.
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LAcnÈs. Il a acheté un eunuque? Je fuis

mort! Quel prix? j
PARMENON. Vingt mines.

LACHÈS. Tout efi perdu!

PARMENON. Et d’ailleurs Cherée aime
une joueufe d’infirumens.

LACHÈS. Comment! il cil amoureux? Ell-
ce qu’il fait déja ce que c’efl que les filles? ER-

il revenu à la ville? Autre malheur.

PARMENON à Lachès qui le fixe. Mon
cher maître, il cil inutile que vous me regar-
diez; ce n’eft pas moi qui l’ai poulie à ce qu’il

a fait. I 1 ’LACHÈS. Ne parle point de toi. Coquin,fi
je vis, je te. . . . Mais dis-moi tout ce qu’il y a.

PARMENON. Il aléte’ conduit chez Thaïs
au lieu de l’eunuque.

LACHÈS. . De l’eunuque?

PARMENON. Oui. Enfuitc ils l’ont arrêté.

dans la maifon comme un adnltere, 8c l’ont
garrote’.

LACHÈS. Je fuis mort!

’ - P ij



                                                                     

128 ë?PARMENON. Voyez l’audace de ces co- A
quines.

LACHÈS. As-tu encore quelqu’autre male
heur à m’apprendre? ’ »

PARMEN ON. Voilà tout.

LACHÈS. Que n’entrai-je promptement chez

elle? ’
PARMENON fiat. Je ne doute point que

ceci n’ait les fuites les plus fâcheufes pour moi;

mais il falloit abfolument faire ce que j’ai fait.
Ce qui me réjouit, c’ef’t d’etre caufe qu’il arri-

ve quelque mal à ces coquines. Notre bonhom-
me cherehoit l’occafion de leur jouer une pie-
ce langlante. La voilà trouvée.

OOWÔOÔCGOOQÏWQOGOQOW
S CE N E V1.

PYTHIAS, PARMENON.

PYTH 1A5 fins appercevoir Parmmon.

Par ma Foi, 60) il ne m’efi jamais rien arrivé
de plus agréable que de voir à l’infiant entrer

60) Pythias vient f: moquer de Parmenon. Cette kan: et!
très-comique 8: trêscingénieufe. Le lpeflateur s’amul’e aux
dépens du valet, le ne s’appergoît pas que le Poêle l’in-
flruit de ce qui s’en pallié chez Thaïs. n’y: beauqaup



                                                                     

83 si? 229chez nous le bonhomme Lachès avec fa frayeur
imaginaire. Le plaifir a été pour moi feule qui
lavois ce qu’il craignoit.

PARMENON à part. Qu’efl-ce encore

que ceci?

PYTHIAS. Je reviens trouver Parmenon.
Mais où ef’t-il donc?

PARMENON. Elle me cherche. .
P Y T H I A S. Ha Je voilà, je vais lui parler.

PARMENON à Pythias qui rit de toute fit
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. l

PARMENON. Pourquoi cela?

PYTHIAS riant. Belle quefiion! Non, je
n’ai jamais vu, je ne verrai jamais un homme
plus fat que toi. Ha, il cil impoflible de dire

P iij

d’art à Térence d’avoir mis ce récit en aélion vive ,’ le de

donner le change au fpeflateur, pour l’empêcher de s’appel-
eevoir qu’on lui apprend ce qu’il doit l’avoir pour la faire
de l’intrigue.



                                                                     

23° aul’amufement que tu nous as donné la dedans.
Mais je t’avais cru un’garçon fin 8c rufé.

PARMENON. Qu’y a-t-il?

PYTH [AS riant toujours. Devois-tu croi-
re fi vîre ce que je t’ai dit? N’étoit-ce pas allez

du crime que tu avoisfait commettre à ce jeu-
ne homme, fans aller encore dénoncer le mal-
heureux à (on perce? Penfe-tu qu’il ait été bien

content de paroître aux yeux du bonhomme en
habit d’eunuque? Et bien, conçois-tu préfinte-

ment que tu es perdu?

PARMENON. Comment, coquine, que me
dis-tu? Efl-ce que tu m’avois trompé? Tu ris
encore? Il t’a donc paru bien plaifant de me
jouer?

PYTHIAS. Très-planant.

PARMENON. Oui, pourvu que je ne m’en

venge pas.

PYTHIAS avec ironie. Vraiment?

PARMENON. Je te le rendrai, j’en jure.

PYTHIAS. Je le crois. Mais, mon cher
Parmenon, tu peux garder tes menaces pour un
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a 23 Iautre rems. Aujourd’hui ton fupplice ef’t tout

prêt. 6!) Tu rends un jeune étourdi celebre
par des crimes, de puis tu le déceles. Le pere
écle fils feront de toi un bel exemple.

PARMENON.’ Je fuis perdu.

PYTHIAS. Te voilà récompenfé du prélem

que tu nous as fait. Adieu. (elle part.)

PARMENON. Malheureux! j’ai fait com-
me la fouris, je me fuis trahi moi-même. 62)

de uauauauaâuaaoauauau de.
* S C E N E VIL

GNATON, THRASON, PARMENON.

GNATON.

u’allons-nous faire? Dans quelle efpe’ran-

ce , à quel delTein venir ici? Quelle el’t votre

intention, Thrafon?
THRASON. Quelle cil mon intention? De

me rendre à difcrc’tion à Thaïs, 8c de faire tout
ce qu’elle m’ordonnera.

j P ivil) Pour punir les efclaves, on les ful’pendoit, enfuîte on les
fufligeoit avec des courroies. Voilà pourquoi on a rend:
tu jam pmdzbis, par ton fupplice cf? tout prêt.

Ca) La fouris, dit-on, fe découvre par le bruit qu’elle fait.

a



                                                                     

232GNATON. Que dites-vous?
THRASON. Hercule s’efi bien fournis à

Omphale, 63) dois-je moins faire pour Thaïs?

G N A To N, L’exemple me plaît. Je voudrois

bien aulli vous voir calier la tête à coups de pan-
toufles. Mais on ouvre la porte de Thaïs.

THRASON appercevant Chere’e. Hélas! que!

nouvel accident? Je n’avois point encore vu ce-
lui-ci. 64) Pourquoi fort-il précipité?

ewwwzwwmyswe
S C E N E 7111.

.CHERÉE, PARMENON, GNATON,
THRASON.

CHERÉE.

O mes concitoyens! efi-il au monde un
homme plus fortuné que moi? Non, fans don-
te. Les dieux ont déployé toute leur puiflance

63) Les grandsexemples font familiers à Thral’on. ll a cher-
ché à jufiifier fa lâcheté par l’exemple de Pyrrhus; il auro-
rife ici fa ball’ell’e par celui d’Hercule.

64) Thral’on avoit vu Cherée fous le même habit d’eunuque
qu’il porte encore: mais il l’avoir vu avec la contenance
anhélé: d’un efelave. A préfent Cherëc fort avec la joie
d’un étourdi qui en au comble de les vœux. Thrafon en
a peur, la peut l’empêche de le reconnaître.
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en jma faveur. En un inflant vils me comblent
de biens.

PARMENON à part. De quoi le réjouit-

il fi fort?
CHERËE appercevant Parmenon. O mon

cher Parmenon! O toi qui as imaginé , entre-
pris, conduit à (a fin tout mon bonheur, fais--
tu quelle cf! ma joie? Sais-tu que ma chere
Pamphila cil reconnue citoyenne?

PARMENON. On me l’a dit.

CHERËE. Sais-tu qu’elle m’en promife?

PARMENON. J’en fuis en vérité bien aire.

GNA TON à Thmfim, tous Jeux à l’écart. En-

tendez-vous ce qu’il dit? ’

CHERÉE à Parmenon. jefuis en-
chanté que mon fiere foit tranquille dans fes
amours. Nous ne faifons plus qu’une maifon.
65) Thaïs s’efi mile entre les mains de fous la

P v
G5) Le bonhomme Laehês n’ell guere jaloux de la flagelle de

les fils. Lorfqu’il apprend que l’aine a fait préfenr d’un
eunuque à Thaïs , il s’informe du prix 8e s’en afflige; il
ne s’emporte point contre le morif de ce prél’ent. Lors-
qu’il cit informé de la pallion du plus jeune], il le fâche
principalement de ce qu’il a quitté l’on polie pour venir I
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proteétion de mon pere. Elle s’eli donnée en-

tierement à nous.

PARMENON. Elle en donc fans re’ferve à

votre frere? ’CHERÉE. Alfure’ment.

PARMENÔN. Autre fujct de joie. Le ca-
pitaine efi challë.

CHERÉE. Quelque part que fait mon frere,
fais lui flairoit Ces nouvelles au plus vite. l

PARMENON, Je vais voir au logis....

THRASON à Gnaton. Et bien, Gnaton,
doutes-tu que je ne fois perdu fans relieurce?

Glu TON. Je n’en doute nullement.

CHERÉE. Par où commencerai-je? ’à qui

donnerai-je les plus grands éloges? Sera-ce à

Parmenon, auteur du confeil? Sera-ce à moi
qui ai ofé le fuivre? Remercierai-je la fortune
qui a tout conduit, qui a réuni en un (cul jour

la ville. Malgré tout cela, il en autant contre la vraîl’em-
blance que contre les bonnes mœurs, qu’il prenne Thaïs
fous la protet’lion, ne folle plus qu’une maifon avec elle.
Pour jullifier en quelque forte Térencc à ces deux égards,
on pourroit dire que les mœurs des païens n’étaient pas
bien épurées. remoin le mot 8: l’exemple de Gnaron. On.
pourroit fuppofer que Thaïs a promis de réformer [a 6(-
penfe 8: la conduite.

x
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tant de circonflances importantes de favorables?
Louerai-je principalement la complaifance 8c la
facilité de mon pore? Grand Jupiter, rendez ce

bonheur durable. j e
«guwwwwwzwwwgwwuo

SCENE ZX.
. PHEDRIA, CHERÉE, PARMENON, GNA-

TON, THRASON.

PHEDRIA. i

Grands dieux! Quels événemens incroyables
’ Parmenon vient de me raconter! Mais où cil .

mon fiere?
CHERÊE. Le voici.

’PHEDRIA. Je fuis charmé...

CHERÉE. J’en fuis bien perfuade’. Perfon-

ne, mon frere, performe plus digne d’être aimé

que votre Thaïs. Après les faveurs dont elle
comble toute notre famille.

PHEDRIA. Quoi? voulez-vous me faire
fon éloge?

THRASON à Gnarorz. Je fuis perdu. Moins
j’ai d’efpe’rance, de plus je l’aime. Je te conjure,

Gnaton, je n’elpere qu’en toi.
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GNA TON. A Que voulez-vous que je faire?

THRASON. Obtiens à force de prieres, d’ar-
I gent, qu’au moins je relie dans un coin chez Thaïs.

GNA TON. La chofe cil difiicile.
THRASON, Quand tu as quelque choie à

cœur. Je te connois.... .Si tu en viens à bout,
demande-moi tout ce que tu voudras pour ré-
compenfe, je te l’accorderai.

GNA TON. Sûrement?

THRASON. Sûrement.

Glu TON. Si j’obtiens ce que vous delirez,

je demande que votre maifon me [oit toujours
ouverte, que vous y (oyiez, que vous n’y foyiez

pas; que fans être invité mon couvert y fait
mis en toutjtems.

. THRASON. Je te donne ma parole que

cela fera; -’ GNA TON haut. Je vais travailler.

PHEDRIA entendant parler. Qui entends-
je ici? (appereevant Gnaton G Thrajbn, avec
calen) Comment, Thral’on"!

THRASON. Bon jour, Mellieurs.
, PHEDRIA. Vous ignorez peut-être ce qui

vient de le palier ici?

x



                                                                     

237THRASON. Pardonnez-moi.
PHEDRIA. Pourquoi donc vous apperçois-

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
paflôis par-là. Vous êtes un homme mort.

GNA TON. Ah, cela ne conviendroit pas.

PHEDRIA. C’efl mon dernier mot.

GNA TON. Je ne vous cannois pas fi méchant.

PHEDRIA. Je le ferai comme je le dis.

CNA TON. Avant tout écoutez deux mots.
Lorfque je vous aurai parlé, faites ce qu’il vous

plaira.
PHEDRIA. Écoutonsvle.

GNA TON à Thrajbn. Éloignez-vous un peu,
Thrafon. (à Pliedria G Chere’e) Je vous prie d’a-

bord très-inllamment, Meilleurs, d’être perfuadés

tous deux, que li je fais quelque choie pour ce ca-
pitaine, je travaille uniquement pour mes intérêts.

Mais li vous y trouviez votre compte suffi, ce fe-
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roit une grande folie à vous de ne pas fuivre le
confcil que j’ai à vous donner.

PH EDRIA. Quel Cpt-il ce confeil?

GN A TON. De recevoir le capitaine pour rival.

PHEDRIA. Comment? pour rival!
GNATON. Faites feula’ment une réflexion;

.Pheidria. 66) Vous aimez à Faire grande chere avec

Thaïs. (Car vous ne haïiÏcz pas une bonne table.)

Vous avez peu de chofe à donner, 8C Thaïs veut
recevoir beaucoup. Il n’cl’i performe qui vous

convienne mieux 8C qui (oit plus propre que i
Thrafon à fournir aux dépenfes de votre amour,

fans que vous vous mettiez en frais. Premicre-
ment il a beaucoup, 8C il efi très-liberal. C’efi

un for, une bête, un lourdaur qui dort nuit 8C
jour; il n’y a pas à craindre qu’une femme [è

l prenne de goût pour lui; 8: vous le chaufferez
facilement quand il vous plaira.

PHEDRI A à Clun’e. Que ferons-nous?

GNATON continuant. Une autre chofe en-V
icore, qui, felon moi, cfl la plus effeniielle, c’cll:

66) Tout ce que dit ici Gnalon, peint admirablement le ca-
"au: du parafilc & de Tes lemblablcs, qui louent balfemcnt

v en face ceux qui les nourriflènt 8e qui les déchirent en
leur abfence.



                                                                     

æ 239que performe ne donne mieux à manger que
lui, ni avec plus d’abondance.

P H ÈDR I A. Je ferois bien étonné fi cet hom-

me-là ne nous étoit nécellaire à tous égards.

CHERÊE. Je penfe comme vous.

GNATON. Je vous fuis bien obligé. Tai
encore une grace à vous demander, c’efi 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.

GNATON. En reconnoiflance, Meflîeurs, je
vous le livre pour le dévorer 8c le bafouer.

CHERÈE. ces bon.
PHEnRIA. Il le mérite bien.

GNATON à lerajàn. Thrafon, approchez
quand il vous plaira.

THRASON. Et bien, je te prie, qu’avonso
nous fait?

GNATON. Ce que nous avons fait? Ces Mes- .
fleurs ne vous connoilroient pas; mais je leur ai



                                                                     

240peint vos mœurs, je vous ai loué felon vos actions
8C vos mérites, 8c j’ai tout obtenu. ’

THRASON. Je t’en remercie, je te fuis très-

obligé. Je n’ai jamais été nulle part que je ne

me fois fait aimer de tout le monde à la folie.

GNATON à Phedria 6’ Chzrëe. Ne vous ai-
je pas bien dit qu’il a toute l’élégance attique?

PH EDRIA. Tu n’as rien oublié. Allez-vous-

en par-là. (aux jèzâ’ateurs) Adieu, MeiÏieurs,
àpplaudillez.

Fin de I’Eunuque.

sèts’fi’? z

ixia-ruât» a!)
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.242E- : aPERSONNJGES DE LA PIECE.

LE PROLOGUE.
CHRÉMÈS, pere de Cliriphon 8: d’Antiphile.

MENEDÊME, pere de Clinie.

CLITIPHON. fils de Chrëmès 8: de Sofirate.

CLINIE, fils de MenedêmeL ’
SOSTRATE, femme de Chrémês, mare de Clin-

’ phon 8: d’Antiphile.

ANTIPHILE, aimée de Clinîe, reconnue fille de
Chrémês 8c de Soflrate.

BACCHIS, aimée de Clitiphon.

La nourrice d’Antiphile.

PHRÎGIA, efclave de Bacchîs.

SYRUS, ciblave de Chrémês.

DROMON , efclave de Clinie.

La fieri: ejl dans un hameau près d’Athenes.
Le théatre repre’jènte l’ejjnaee qui efl entre la

maiIànJe Chre’mès 6’ celle de Menede’mee
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Meliieurs, notre Po’éte l) donne ici le rôle
d’un jeune homme à un vieillard. iCettc con-
duite vous paraîtroit étrange, li je ne vous di-r
fois pourquoi il agir ainfi. 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’I-Jeautonrimorumenos, piece imitée

toute entiere d’une &ule piece grecque. Notre
auteur en a doublé l’intrigue, 2) qui cil fimple

dans l’original. C’efl en dire allez pour vous

montrer que cette piece cit nouvelle 8c ce qu’el-
le ei’t. Je vous nommerois (on auteur 8c le Poëte
grec de qui il l’a prife, li je n’étois perfuadé

que la plupart de vous, Mellieurs, en font in-
flruits. Préfentement je vais vous dire en deux
mots pourquoi je fuis chargé de ce rôle; c’en

Q i’r

I) On chargeoit ordinairement un jeune homme de pronon-
cer le prologue. TArence explique d’abord pourquoi il ne

’ le conforme point à l’ufage.

a) Il n’y avoit dans la piece de Ménandre qu’un vieillard, un
jeune homme amoureux, 8re. Térence a doublé ces rôle!
a: a mis deux intrigues dans [a piece: le voilà pourquoi il
le donne comme nouvelle. ’



                                                                     

244 eque l’auteurveut que je défende fa caufe, 3) 6c

non que je faire le prologue de la piece. Il
vous prend pour juges, de moi pour avocat.
Mais vous ne trouverez d’eloquence dans le
plaidoyer de l’avocat, qu’auront qu’y en a mis

le Poëte qui l’a compofe’. 4) ’
A l’égard des bruits que répandent quelques

gens mal intentionnés, que notre auteura mêlé
enfemble plufieurs pieces 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 à faire ce qu’ils

ont fait. Et à l’égard du Poëte envieux qui ne

celle de repéter que Térence s’ell mis tout à

coup à travailler pour le théatre, 6) comptant

a) Térence s’ell plaint dans le prologue de l’Andrienne, de
ce que les accoladons du vieux Poète lui fail’oient perdre
fon tems à fe juflifier, a: l’empêchoienr d’expliquer le fuie:
de fcs pieces, nom in prologis, 8re. Il repue ici la mê-
me plainte.

4) Le mot commode , dont s’ell fervi Terence, et! remarqua-
ble. Il lignifie la grue, l’élégance, &c. qu] maillent de la

A facilite. Les bons auteurs lui donnent ce fans. Commodè
faIiare, (Corn. Nep.) danfer avec grave. Parùnr commodi
firibcre, (Plin. j.) écrire mal, (ne.

5) Ces bons auteurs [ont Nevius, Plante 8: Ennius.
6) Par fludium mufleum les anciens entendoient généralement

les belles-lettres. Térence , dans planeurs prologues, apo
pelle amfi les pieces de théatre. ’
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à? 24s’ plus fur le génie de les amis 7) que litt lès talens

naturelshvotre jugement, votre opinion détrui-
ront ce reproche. La grace que je vous demande,
Meflieurs, c’ell que les calomnies des médians ne

trouvent pas auprès de vous plus de crédit que les

difcours des honnêtes gens. Favoriièz avec équité

les progrès des Poëtes qui vous donnent des pieces

nouvelles 8c fans défauts greffiers. J’ajoute fans

défauts, afin que ce Poëte qui, dans la derniere
’piece, a mis fur la icene un efclave qui couroit,
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 inl’enfe’?

Lorfque notre Poëte donnera de nouvelles comé-

dies, il vous entretiendra plus au long des fautes
dercet extravagant, s’il ne met finà [les injures.
Écoutez fans prévention; que votre filence fa-
cilite la repre’lentation d’une piece qui cil d’un

caraétere tranquille. 8) Faites que je ne fois pas
Q iij

7) Les ennemis de Térence prétendoient que Lelius 8e Sci-
pion lui aidoient dans la compolition de l’es ouvrages. si
Terence ne le nie pas, il n’en convient pas nbn plus. Voyez
le prologue des Adelphes, vers 15, nom quad, Mi, 8re.

a) Les latins appelloient fldlflit les pieces qui avoient peu
d’aétion a: qui ne demandoient pas beaucoup de mouve-
ment. Ils appelloient materiez celles don: l’aâion étoit
vive 8: qui demandoient un jeu plus animé.

x



                                                                     

246toujours obligé de crierà haute voix, de m’ex-
cédet de Fatigue pour jouer les rôles d’un efclave

qui court, d’un vieillard en colere, d’un paralite

gourmand, d’un avare marchand d’efclaves. En

faveur de mon âge, Mellieurs, trouvez bon qu’on

épargne un peu ma peine; car les auteurs qui Font
aujourd’hu des pieces nouvelles, ne ménagent
point ma vieillelle. Lorfqu’une comédie cil: fati-

gante, on me l’apporte. 9) Si elle efi facile à

Â jouer, on la donne à une autre troupe. Le flyle
de celle-ci cil pur. Ellayez ce que peuvent mes
talens dans l’un 8c 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 fetvir à vos amuTemens, faites en

moi un exemple qui engage les jeunes acteurs à
chercher à vous plaire plutôt qu’à s’enrichir.

a

9) Il en facile de voir que l’aâeur qui parle ici en le chef
de la troupe.

il le
fisse
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ACTE PREMIER. .

SCÈNE PREMIÈRE.
CHRÉMÈ’S, MENEDÊME.

CHRÉMÈS.

, uoiqu’il y ait très-peu de tems que nous
nous connoifl’ons, car c’eli feulement depuis que

Vous avez acheté un camp ici près, 8c nous n’a-

vons 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 paroifl’ez travailler

in ’
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248 ü au.plus que votre âge ne le permet, 8: que ne l’exige

votre fortune. Car, au nom des dieux, quel el’t

votre delrein? Que cherchez-vous! Vous avez
foixante ans de davantage, li je ne me trompe.
Il n’y a pointde’terre dans tout le canton qui fait

meilleure, qui rapporte plus que la vdtre. Vous
avez plulieurs efclave’s, 8c vous faites lans relâche

leur ouvrage, comme li vous n’en aviez aucun.
J’ai beau fortir 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. Ce n’efl pas pour votre plailir que vous
travaillez ainli, j’en fuis bien fût. 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.

MENEDÊME. Chrémès, vos affaires vous

laideur-elles allez de loifir pour vous mêler des
allaites quivous font étrangeres 8c qui ne vous

. regardent nullement?

CHRÉMÈS. Je fuis homme. ro) Rien de
ce qui intérefle un homme ne m’elt étranger. Pre-

xo) Ce vers ell un des plus beaux de Térence; il feroit à leur
Imiter que la maxime qu’il renferme fût la maxime de tous



                                                                     

249nez ceci, ou pour des conlèils que je vous dorme,
ou pour des infiruë’tions que je vous demande.

Ce que vous faites cil-il bien? je veux vous imi-
ter. Bit-il mal? j’ai deliein de vous en détourner.

MENEDÉME. C’ell mon ulage de vivre

comme je fais; Il) conduifez-vous comme il
vous convient.

CHRÉMÈS. Quel homme a pour ul’age de

a: tourmenter?
MENED. Moi.
CHRÉMÈS. Si vous avez quelque chagrin,

j’en fuis fâché. ,Mais quel malheur vous cil ar-

rivé? Quel grand crime avez-vous commis, 11)
je vous prie, pour vous traiter ainfi?

Q v
les hommes. On a traduit :1"th ut cures, que dît Me-
nedême, par des affins qui vous font étrangerer. Des
afiàires d’autrui auroit été plus limple; mais il falloit ren-
dre client: par un mot que ChrlSmès pût répéter, puis-
qu’il repue dans le latin clienum, 8: que cette répétition
et! une beauté. Faute de l’avoir l’entie, Mati. Dacier a tra-
duit ainlî: je fuis homme, 6P en cette qualirc’je trois- être
obligé de m’intérefl’erd tout ce qui arrive à mon prochain. Cc

vers admirable: liomojizm: Immani nihil d me alicnum para,
traduit de cette maniere, devient lâche & ne fait plus l’entencc.

Il) Menerlême ne veut point entrer dans l’explication que
lui demande Chrémês. Il répond féchement qu’il vit à la
maniere, dt fait entendre qu’il n’en veut point changer. n
ne veut pas non plus le donner pour modale à Chrémès.

la) Chremès a touché l’endroit l’enlible de Menedé’me, l’on l’es

cree va lui échapper.



                                                                     

25° est; en
MENED. Hélas, hélas!

CHRÉMÈS. Ne pleurez pas. Dites-moi ce
que ce peut être. Ne me le cachez point; ne
craignez rien..F«iez-vous à moi, vous dis-je. Je
vous confolerai, je vous aiderai, ou des mes con-
feils, ou de mon bien.

MENED. Vous voulez donc le l’avoir?

CHRÉMÈS. Par la feule raifon que je viens
de vous dire.

M ENED. Vous le fautez.

CHRÉMÈS. Mais cependant, déchargez-

vous de ce rateau, ne vous fatiguez pas.

MENED. Je n’en ferai rien.

’CHRÉMÈS. Quel cil votre demain?

MENED. Permettez que je ne prenne. au-
cun imitant de repos.

CHRÉMÊS prenant le retenu. Je ne le per-

mettrai pas, vous dis-je. l
MENED. Ah! ce que vous faites n’el’t pas

julle.

CHRÉMÈS jbulevant le ratent. Comment,
un rateau fi lourd!

p



                                                                     

z k . si? 25!MENED. Je le mérite bien.

. CHRÈMÈS. Parlez préfentement.

MENED. J’ai un fils unique à la fleur de l’on

âge. Hélas! ,qu’ai-je dit, j’ai! Non, Chre’mès, je

l’avais; aujourd’hui je ne fais li je l’ai, ou non.

CHRÊMÈS Pourquoi cela?

MENED.’ Vous allez le l’avoir. Il y a ici

.une vieille étrangere de Corinthe, qui cil fort
pauvre. Mon fils devint éperdument amoureux
de la fille, au point d’être tout prêt de l’époul’er.

I Tout cela à mon inl’çu. Lorfque j’en fus informé

je commençai à le traiter, non comme il conve-
noit de traiter un jeune homme dont l’efprit cil
malade, mais avec la violenceôc le train ordi-
naire des peres. Tous les jours je le grondois.
Comment! efperez-vous qu’il vous fera long-
tems permis de vous conduire ainli? d’avoir, du
vivant de votre pere, une maîtrelle que vous re-
gardez, pour ainli dire, comme votre épeure?
Vous vous trompez, Clinie, fi vous le croyez, 8c
vous ne me connoillèz pas. Je veux bien vous
avouer pour mon fils, tant quevous vous com-
porterez d’une maniere digne de mon fils. Si vous

ne le faire: pas, je trouverai bientôt comment je
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dois 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 Afie

porter les armes; 8c par ma valeur j’y acquis 8c
de l’honneur 8c du bien. Enfin la choie en vint
au point que ce jeune homme, à force de s’enten-

dre répéter à chaque inllant les mêmes duretés,

n’y put tenir. Il s’imagina que mon âge 8c mon

affeâion pour lui me rendoient plus infiruit fur
fes intérêts, plus éclairé que lui-même. Mon cher

Chrémès, il s’en alla en Afie fervir le roi.

CHRÉMÈS. Que dites-vous?

MENED. Il partit fins m’en prévenir. Il y
a trois mois qu’il cil abfent.

CHRÉMÈS. Vous. êtes blâmables tous deux.

Ce qu’il a fait, marque cependant un jeune hom-

me qui a de la pudeur 8C qui n’efl: pas fans
courage.

MENED. Lorfque j’apprends fou départ de
ceux qu’il avoit mis dans fa confidence, je m’en

.reviens chez moi tout trille, l’efprit troublé, fi

chagrin que je ne [avois quel parti prendre. Je
m’allieds, mes efclaves accourent, ils me des-
habillent, d’autres le hâtent de mettre le cau-



                                                                     

’ 253vert, d’apprêter le fouper; chacun faif’oit de (on

’mieux pour adoucir ma peine. Lorfque je vois
cela, je me dis en moi-même: comment, tant de
gens empreilés pour me fervir feul, pour me
nourrir 11ml? Tant de fèrvantes occupées pour
me vêtir? je ferois feul tant de dépenfes? Et
mon fils unique qui devroit ufer de ces biens
comme moi, 8C plus que moi, puifqu’il eii plus
que moi dans l’àoe de jouir, je l’aurai clialié, je

l’aurai rendu malheureux par mon injui’ric’e! Je

me croirois digne de tous les fupplices fi je con-
tinuois de vivre de la forte. Allons, tant qu’il
fera dans la mirer-e, éloigné de fa patrie par ma

dureté, je le vengerai fur moi-même. je tra-
vaillerai, j’amalrerai, j’épargnerai, le tout à [on

intention. J’exécute ce projet, je ne laide rien

dans ma maifon, ni vaiffelle, ni étoffes; je vends

tout. Sen-vantes, valets, excepté ceux qui, par
les travaux ruüiques, pouvoient m’indemnifer
de leur dépenfe, je les mene au marché 8c les
vends; jemcts un écriteauàma porte; je ramalre
environ quinze talens. J’ai acheté cette terre 8c
je m’y tourmente. J’ai jugé, Chrémês, que je

ferois un peu moins injulie envers mon fils, fi je
me rendois malheureux; 8c qu’il ne m’étoit pero
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mis de jouir ici d’aucuns plaifirs, jufqu’à ce que

ce fils, qui doit les partager avec moi, me fiât

rendu fain 8C faut: ’
CHRÉMÈS. Je crois que vous êtes naturelle-

ment bon pere, 8: qu’il auroit été fils obéilrant,

fi on l’eût traité avec jufiice 8c douceur: mais

vous ne le connoifliez pas bien, 8c il. ne vous
connoiHbit pas non plus. Quand cela arrive,
ce n’ef’t pas vivre. Vous ne lui avez jamais mon-
tre’ combien vous l’aimiez, il n’a jamais oie vous

confier ce qu’un fils doit confier à fou pere.
Si vous l’eulliez fait tous deux, ceci ne vous
feroit jamais arrivé.

MENED. Cela efi vrai, j’en conviens: mais

la plus grande faute cil de mon côté.

RÉMÈS. ai orme e étance enc-CH ’ b l’p , M
dème; je crois qu’au premier jour il vous re-
viendra en bonne famé.

MENED. Puiffent les dieux m’accorder cet-

te faveur. kCHRÉMÈS. .Il’s vous l’accorderont. C’eft

aujourd’hui la fête de Bacchus dans ce canton,
fi cela ne vous dérange pas, je vous invite à palier

le relie de la journée chez moi.

r

a
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MENED. Je ne peux pas.
CHRÉMÈS. Pourquoi ne pouvez-vous pas?

De grace, donnezwous un peu de relâche. Yo-
tre fils, tout abfent qu’il cit, le defire.

MENER. Il ne convient pas qu’après l’avoir

mis dans la peine, je m’en exempte.

CHRÉMÈS. Vous y êtes réfoluu?

MENED. Oui.
CHRÉMÈS. Je vous faine.

MENEb. Et moi pareillement.
Catarflesâsîeêesisïeîrx-îelrbêëî

S C E N E Il.
CHRÉMÈS fiai.

Il m’a arraché des larmes, j’en ai compalfion.

Mais comme il cit déja tard, il Faut que j’aver-

tille le voifin Phanie de venir louper. Voyons
s’il cit chez lui. (Il entre cinq Phanic 6’ reparaît

funin finie.) Il n’a pas été befoin de l’avertir; il"

y a déja long-tems, dirent-ils, qu’il efi chez nous.

C’ef’t moi qui fais attendre les convives. Je vais

entrer. Mais pourquoi ouvre-t-on notre porte?
Qui cil-ce qui fort dù logis? Retirons-nous ici.
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S C E NE I I I.
CLITIPHON, CHRÉMÈS.

CLITIPHON à Clinie qui eflreflédans

la maifon.

Julqu’à prêtent, Clinie, vous n’avez aucun fujet

de craindre. Ils n’ont pas encore trop tardé. 13)
Je fuis Rit qu’elle viendra aujourd’hui avec celui

que vous lui avez envoyé. Ainfi bannillez cette
vaine inquiétude qui vous tourmente.

CHRÉMÈS à part. A qui mon fils parle-t-il?

CLITXPH ON appertevamjbn pare. Je cher-
chois mon pere, le voilà. Je vais l’aborder.
Mon pere, Vous arrivez fort à propos.

CHRÊMÈS. Pourquoi?
CLITIPHON. ConnoilIEZ-vous Menedême,

il notre voifin?
CHRÉMÈ’S. Oui.

CLITIPHON. Savez-vous qu’il aun fils?
CHRÉMÈS. On m’a dit qu’il efl en Afie.

CLI-
a3) Clîtîphon parle ici deDromon, efelave de Clinic, qui étoit

allé avec Syrus pour chercher Antiphilc. Ce que Clitiphon
dît à Clinie, paroit peu important, mais ces mots jettes au
hafnrd. préparent la premier: fcene du feeond aile. lly a
là beaucoup d’art.



                                                                     

257CLITIPHON. Il n’y elt plus,’mon pere, il
el’r au logis.

CHRÊMÈS. Que me dites-vous?

CLITIPHON. A l’infiant, comme il arri-
voit, je l’ai pris au fortir du vailÎeau, 8c je l’ai

amené louper chez nous. Car dès notre enfan-
ce nous avons toujours été bons amis.

CHRÉMÈS.’ Ce que vous m’apprenez me

fait grand plaifir. Que je voudrois avoir prelré
davantage Menedême de venir aujourd’hui chez
nous, pour lui donner cette agréable furprile
au logis! Mais il ell encore tems.

CL] TIPHON. Gardez-vous en bien, mon

pere, il ne le faut pas. ’
CHR É ME s. Pourquoi?

CLITIPHON. Parce qu’il n’cl’r pas encore

décide fur le parti qu’il prendra. Il ne fait que
d’arriver. Tout l’épouvante. Il craint la colere

de (on pere. Il ignore dans quelles dilpolitions la
chere Antipliile cil: pour lui. Il l’aime éperdu-
ment. C’elt elle qui ePt la caule de tout le défor-
dre qui ef’r arrivé, 8c de l’on départ.

Tome I. R



                                                                     

258 95 æCHRËMÈS. Je lefais..

CLITIPHON. Il vient de lui dépêcher un
petit el’clave à la ville, 8c j’ai envoyé notre Sy-

rus avec lui.

CHRÉMÈS. Que dit-il?

CLITIPHON. Ce qu’il dit? Qu’il en mal-

heureux.

CHRÉMÈS. Lui malheureuxl Peut-on l’être

moins? Que lui manque-t-il de ce que les hom-
mes appellent des avantages? Il a l’on pere, une
patrie florill’ante, des amis, de la naillance, des

parens, des richelles; mais la valeur de toutes ces
choies eli dans l’ame de celui qui les polIede.

Pour qui fait en jouir, ce font des biens 5 pour
qui en abufe, ce (ont des maux.

CLITIPHON. Mais ce vieillard a toujours
,e’te’ infupportable; 8c ma plus grande crainte à
prel’ent, e’el’t que la colere ne le porte à quel-

ques excès contre l’on fils.

CHRÉMÈS. Lui? (tout bas) Mais tail’onsa

nous, car la crainte du fils cit utile au pere.

CLITIPHON. Que dites-vous tout bas?

CHRÉMËS. Je dis que, tout infupportable



                                                                     

, 259que Fût le pere, le filsyne devoit pas le quitter.
Peut-être étoit-il un’peu trop durau gréhde votre

ami. Il falloit prendrepatience. Car qui l’appor-
tera-t-il, s’il ne l’upporte pas l’on pere? Étoit« il ju-

fie que le vieillard vécût à la Fantailie de l’on fils,

ou que Clinie vécût à la fantailie de Menedême?
Quand il l’accul’e d’être dur, il a tort 5 car tous les

peres ont la même l’évérité. Les hommes un peu

raifonnables ne veulent pas que leurs fils aillent
louvent en mauvais lieu, qu’ils l’oient fréque’m.

ment au cabaret, ils leur donnent peu d’argent à
dépenfer; 8c tout cela pour les former à la vertu. -

Car quand une fois unjeune homme a contracté
de mauvailes habitudes, il efl impollible que tou-
te a. vie ne l’oit pas déréglée. Il eli prudent, mon

fils, d’apprendre aux dépens d’autrui à le bien

conduire.

Cu TIPHON. Je le crois.
cruautés. Je vais entrer pour voir ce que

nous avons à louper. Comme il CR déja tard,
fougez à ne pas vous éloigner.

U593e
me

R ij



                                                                     

16° üuuuuamuæuumwaumms CENE 1 V. i4)
CLITIPHON fia].

ne les peres l’ont injul’res envers leurs en-

tfansl Il faudroit, l’elon eux, quenous vinllions
au monde avec la l’agell’e des vieillards, que

nous fullions exempts de toutes les pallions infé-
parables de la jeunell’e; ils veulent régler nos
delirs l’ur 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" l’es fautes 8c en

cl’pérer le pardon. Je ne ferai pas comme le mien,

qui vient, à propos d’un autre, m’étaler l’es ma-

ximes. Je l’uis perdu lorl’qu’il a bu deux coups

de trop. Combien il me raconte de l’es beaux
faits! A préfent il me dit: apprenez aux dépens
des autres à vous bien conduire. Qu’il elt rulé!

Il ne fait ma foi pas combien je luis l’ourd à l’es

contes. Je l’uis bien plus l’enlible à ces deux mots

14) Dans la plupart des éditions Patte Il. commence ici. Cet-
te divifion n’en pas ramenable. Mencdé’me quitte l’on fils

après lui avoir fait une leçon. Le fils relie lbr la l’ecnc,
a fait des réflexions de jeune homme fur les confeils de fun
pere. Il n’y a la rien que de naturel. Au contraire, tout
le monologue de Clitiphon n’aura point de vrail’emblance,
li un latex-merle l’a réparé de l’exhortation qui y donne lieu.



                                                                     

V3.

erg-g est avr.-

- ÉÂÈ 261.
de Bacchis: donner-moi, apporter-mai; je n’ai
rien-à lui répondre, 8c perl’onne n’elt plus mal-

heureux que moi. En eli’et, quoique Clinie ait
bien de l’embarras dans l’es amours, au moins il

aime une femme élevée avec pudeur de mode-
flic, de qui ne connoît point le manége des cour-

til’annes. La mienne au contraire elt une dame

importante qui demande toujours; elle elt ma-
gnifique, dépenfiere 8: l’ameul’e. J’ai pour tout

préfent à lui faire, des promell’es; car je n’ofe lui

- dire que je n’ai rien. C’eli depuis peu que j’ai le

malheur de l’aimer; mon pete ne le l’ait pas en-

cote: t

î i A CTE II.

wâmmA SCÈNE PREMIERE.

CLINIE, CLITIPHON.
CLINIE.

x

Si tout alloit bien pour mon amour, il y a
long-tems, j’en luis lût, qu’elles feroient ici. Mais

- a iijs



                                                                     

262 .je crains qu’en mon abl’ence elle ne l’e l’ait déran-

gée. Plufieurs circonllances le réunill’ent’pour

augmenter ce l’oupçon 8c me tourmenter. L’oc-

cafion de mon abfence, la ville qu’elle habite,
l’a jeunell’e, une coquine de mere dont elle dé-

pend ôc qui n’aime que l’argent.

CLITIPHON. Clinie.
’ ’CLINIE. Que je l’uis malheureux!

CLITIPHON. Ne voulez-vous pas prendre
’garde que quelqu’un, en l’ortant de chez votre

pere, ne vous apperçoive?

CLINIE. J’y prendrai garde. Mais je ne l’ais

.quel malheur mon cœur me préfige.
l

CLITIPHON.’ Jugerez-vous toujours avant
de l’avoir la vérité?

canins. S’il n’étoit arrivé aucun malheur,

ils feroient déja ici.

CLITIPHON. lls y feront dans l’inflanr.

CLINIE. Quand viendra-t-il cet inl’rant?

CLITIPHON. Vous ne longez pas qu’il y a
un peu loin d’ici chez elle. Et puis vous con-
,noill’ez les lemmes; pendant qu’elles s’ajulient,

pendant qu’elles le coëfi’ent, il le palle une année.



                                                                     

’« r 263
’ CLINI’E.’ Ah! Clitiphon, je tremble....

CLITIPHON”. Rall’urez-vous. Tenez, voilà

Dromon avec Syrus.

se aS C E N E Il.
sxaus, DROMON, ÇLlTIPI-ION, mura.

S Y RU S, continuant [à converfi’tz’on avec Dro-

mon, finis appercevoir Clitiphonô’ Clinie. i

En vérité? ,

DRpMozv. C’el’r comme je te le dis.

SYRUS. Mais tandis que nous perdons le
tems à caul’er, nous les avons laill’ées derriere.

CLITIPHON à Clinie. Votre maîtrell’e ar-
rive; l’entendez-vous, Clinie?

CLINIE. Oui vraiment je l’entends enfin,
je le vois 8C je rel’pire, Clitiphon.

DROMON à Syrus. Je n’en l’uis point éton-

né. Elles l’ont li embarrali’e’es; quelle troupe

d’el’claves elles amenent avec elles!

R iv



                                                                     

264 æCLINIE à Clitiphon. Je fuis perdu! D’où lui

viennent ces efclaves?

CLITIPHON à Clinie. Elt-ce à;moi que
vous le demandez?

SYRUs à Dromon. Il ne falloit pas les quit-
ter; Que de bagage elles portent!

CLIIINIE; Malheureux que’je fuis!

SYRUS. Des bijoux, des robes, 8C puis îlfc
fait tard; elles ne lavent pas le chemin. Nous
avons fait une fottife. Dromon, retourne au de-
vant d’elles. Va vîte. Te voilà encore?

CLINIE. Hélas, quelles efpe’rances trompées!

’ CLITIPHON. Qu’avez-vous? Quelle in-

quiétude vous toumiente encore? d
Came; Vous me demandez ce que j’ai? Ne

voyezovous pas? Des efclaves, des bijoux, des ro- -
lacs? Elle quej’avoîs lailre’e avec une petite fer-

vante. D’où croyez-vous que lui vienne tout:

cela? v xCLITIPHON. Ah! je comprends à la En.

SYRUS. Grands dieux! quelle cohue! no-
tre maifon ne pourra pas la contenir, j’en [ms



                                                                     

ÉÂÈ à? 2X5? 265
En. Qu’elles vont manger! qu’elles vont boire!

Qui fera plus malheureux que notre vieillard!
Mais je les vois; les voilà, ceux que je voulois
rencontrer.

CLINIE. 0 Jupiter! où el’t la bonne foi?
Tandis que pour vous, infenfe’ que je fuis, je me

bannis de ma patrie, vous vous em-ichilïez, An-
tiphile, 8c vous m’abandonnez à mes malheurs.

C’efl: pour vous que je me fuis déshonoré, que
j’ai défobe’i à mon pere. Je mugis de moi; j’ai

itié de lui qui m’a tant de fois averti des mœurs

de cesfortes de femmes, 8C m’en a inutilement
averti. Je rougis qu’il n’ait pu re’ullir à;bannir

celle-ci de mon cœur. Je l’en bannirai pourtant
’ aujourd’hui. Lorfqu’il m’en auroit (en gré, je

ne l’ai pas voulu. Je fuis le plus malheureux
des hommes.

SYRUs à part. ,C’el’r finement ce que j’ai

dit à Dromon qui l’induit en erreur. (haut) Cli-

nie, votre maitrelle efi toute autre que vous ne
penfez. Sa conduite 8c lès lentimens pour vous
ne font point changés, autant que nous avons
pu le conjecturer fur les apparences.

Rv



                                                                     

166 æëïâ
CLINIE. Quelles apparences, je te prie?

car il n’ei’t rien au monde qui puilÎe me faire

plus de plaifir que de connoître l’injufiice de

mes foupçons.

SYRUS. D’abord je veux vous infiruire de

tout ce qui la regarde. La vieille qui palroit
autrefois pour (a mere, ne l’étoit pas. 15) Elle

efi morte. J’ai entendu cela par hafard en che-
min, comme elle le contoit à une autre.

CLITIPHON. Quelle efi cette autre?
SYRùs. Patience. Que j’acheve d’abord ce

qIJe j’ai commencé, Clitiphon; enfuite j’en

viendrai à cet article. i
CLITIPHON. Hâtes-toi.

SYRUS. Premierement, lorfque nous fom-"
mes arrivés à la maifon, Dromon frappe à la
porte. Une vieille femme vient nous l’ouvrir.

Dromon entre aulli-tôt, je le fuis; la vieille la

15) Ces circonflances parement rapportées fans neceflîte’, 8:
feulement pour plus d’exaâitude dans le récit: ut ne quid
lutin: arum ignores: mais elles font d’une grande impor-
tance. I.) La mort de la vieille tranquillife Clitiphon, qui
craignoit qu’elle ne portât Antiphile à le déranger. a.) Cet-
te vieille n’était pas la mere d’Antiphile. Il faudra dune
lui en trouver une. Ceci prépare le dénouement. Tenn-
ee l’annonce a: cache fou art.



                                                                     

4:1? 267fermeàu verrouil, 8c ’retourne à fou rouet.

Alors, ou jamais, Clinie, nous avons pu con-
naître quelle vie elle a menée en votre abfence,
puifque nous. l’avons furprife lorfqu’elle s’y at-

tendoit le moins. C’efi anlli ce qui nous a don-
né lieu de juger de fa conduite journaliere; 8C
c’ePt la conduite journaliere qui. montre les in-
clinations. Nous l’avons trouvéenappliquée à tra-

vailler au métier, limplement vêtue, en habit
de deuil, fans doute à caufe de cette vieille, qui

cit morte. Point de joyaux, point de parure,
comme une femme qui ne s’ajufie que pour elle-

même; aucun de ces ornemens que la coquette-
rie a fait inventer; les cheveux épars, en défor-
dre, flottans négligemment autour de fa tête. (à

Clinie quina; parler) Ne m’interrompez pas. .

CLINIE. Mon cher Syrus, je t’en conjure,
ne me donne point une faufle joie.

SYRUS. La vieille filoit la trame. Il yavoit
encore au meme métier qu’Antiphile une petite
fervante mal vêtue, négligée 8c très mal-propre. l

CLITIPH’ON. Si ce qu’il dit cit vrai, Cli-

nie, comme je n’en doute pas, cil-il un homme
plus heureux que vous? Entendez-vous ce qu’il



                                                                     

268 ËÈ fils! ,
dit de la fervante, mal- propre de mal vêtue!
C’efi encore un, figue certain quel-a maîtrelfe

cit lège, lorfque les confidens font li négligés;

car c’efi la méthode de ceux qui veulents’in-

troduire auprès des mamelles, de commencer
par faire desjpréfens aux fervantes.

I ’ CLINIE. Continue, je te prie, &garde-toi
de me flatter aux dépens de la vérité. Qu’a-t-

elle dit lorfque tu m’as nommé?

SYRUS. Lorfque nous lui dirons que vous
êtes de retour, que vous la priez de venir vous
trouver; auHi-tôt elle quitte fou travail, les lat:
mes lui baignent le vifage; de" forte qu’il étoit
facile de connaître l’impatience qu’elle avoit de

vous voir. p v I (ACL m7115, Je fuis fi joyeux, qu’en vérité je ne

me connais pas, après la frayeur que j’ai eue.

CLIIIPHON. .Et’ moi, Clinie, je lavois bien
qu’il n’y avoit rien à craindre. Allons, Syrus, à

mon tour, parle moi, dis quelle eft cette autre.

S mais. C’efl votre Bacchis que nous ame-

nous. *’, CLITIPHON. Comment! quoi, Bacchis?
Réponds, fee’le’rat, où la menes.tu2



                                                                     

u 1;;«qî* a. tr

en en. . 269"6’sz. Où’je laimene? chez nous, tap-

patemment.
CLITIPHON. Chez mon pere?

SYRUS. Chez lui-même. j
CLITIPHON. Quel impudent! quel effronté l

SYRUS. Écoutez. On’ne fait point fans
danger une aétion grande de mémorable.

CLITIPHON. Prends-y garde, coquin; tu
veux t’acque’rir de l’honneur, aux rifques de mon

repos. Si quelqu’une de tes mefures efi mal prife,
je fuis perdu. Enfuite, quel cit ton «frein?

SYRUS. Et
CLITIPHON. Quoi, mais?

SYRUS. , Si vous me lamiez parler, je vous

le dirois. lCLINIE. Laillez-le parler.

CLITIPHON. Qu’il parle.

SYRUS. Il en cil de cette affaire ci, pré-
fentement, à peu près, comme...

CLITIPHoN. Par que] diable de galimatias
va-t-il débuter?



                                                                     

27° Œ’ aïs
CLINIE. Syrus, Clitiphon a raifon. Laine-

là tous ces détours, viens au fait.

SYRUS. En vérité ie ne fautois plus me
taire. Vous êtes injulle à tous égards, Cliti-
pilon; vous êtes infupportable.

CLINIE à Clitiphon. Il faut parbleu l’écou-

ter. Faites filence.,

SYRUS. Vous voulez avoir une maîtrelfe, la
poile-der, qu’on trouve de l’argent à lui donner,

8c avec tout cela ne courir aucun danger. Vous
n’êtes pas mal prudent, fi toutefois c’el’t 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 cit bon 6c fût, je le fais. Il m’el’t facile,

fans rien craindre, de placer votre maurelle à cô-

té de vous chez votre pere, 8c de trouver par le
même moyen l’argent que vous lui avez promis,
8c que vous m’avez tant demandé, que je fuis

alfourdi de vos fupplications. Que voulez-vous
de plus? ’

CLITIPHON. Pourvu que cela fait.

ilin



                                                                     

27!SYRUS. Pourvu que! l’expérience vous

l’apprendra. ’
CLITIPHON. Allons, allons, dis-moi quel

cil ton delÏein? i i ’
i SYRUs. Nous feindrons que votre maîtrell’e

ef’t celle de Clinie. ’ i
CLITIPHON. Amerveille; mais, réponds,

que fera-t-il ide la lienne? Dira-t-on encore
qu’elle cit à lui? Une feule ne fulIit-elle pas
pour le déshonorer?

, SYRUS. On ne dira point cela; on la me-
nera chez votre mere. 16)

CLITIPHON. Quoi faire chez ma mere?

’SYRUS. Il faudroit trop de tems, Cliti-
phon, pour vous expliquer quelles font mes rai-
fans; il fuflit qu’elles foient bonnes.

CLITIPHON. Contes que tout cela. Je ne
vois rien là d’alÎez fiir pour m’engager dans une

occafion aulli périlleufe. ’
16) Il y a ici une bienféance 8: un art admirables. Comme

Antiphile doit devenir l’épaule de Clinie, il ne convient
pas qu’elle le trouve à un repas avec une femme telle que
Bacchis; voilà la bienféance. C’en chez la mere de Cliti-
phon que doit fe faire la reconnnill’ance d’Antiphile. Ce.
mot,»on la murera chefvotre nitre, dit par Syrus pour ré-
futer une objeélion, prépare le dénouement fans que le
fpefialeur paille le prévoir; voilà l’art.



                                                                     

272 r aSYRUS. Attendez. Si cet expédient vous pao
roît dangereux, j’en ai un autre, où tous deux
vous avouerez. qu’il n’y a aucun péril.

CLITIPHON. C’el’t comme cela que je te

prie de m’en trouver un. ’
SY RUS. Très-volontiers. Je m’en vais au

devant d’elles leur dire de s’en retourner.

CLITIPHON. Comment? que dis-tu?

YRUS. Je vous débanderai de toute in-
quiétude, de forte que vous pourrez dormir
bien tranquille. 17) (Syrus part.)

CLITIPHON. Quel parti dois-je prendre?

CLINI E. Vous? Le bonheur vous cil alliait

préfentement. . . . 18) t
CLITIPHON appellent Syrus G interrom-

pant Clinie. Syrus, dis-moi feulement... (à
Clinie) Vous avez raifon. l ’

SYRUS.

x7) Le latin dit: in utramque aurem ut dormira; on pour
toit le rendre par dormir des deux yeux. On avoit, pour
adopter cette verfion, l’exemple de Mad. Dacier. Mais cet-
te manier: de parler ne femble pas avoir de grace en fran-
çais, on a préféré un équivalent. ’

18) Pour traduire feropuleufement, il auroit fallu qu’on in-
terrompit Clinie après ce mot, le bonheur.... Mais on a
craint que le dialogue ne devint embrouillé.
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SYRUsfi retournant. Allez, veus le voudrez», ’

tantôt, il fera trop tard, vous le voudrez en vain.

CLINIE continuant fin: difiours. Jouiffez«
en pendant que vous le pouvez; car vous ne fa-
vez pas li dans la fuite vous retrouverez jamais

pareille occalion. ’ v
CLIIIPHON criant. Syrus, te dis-je.

SYRUS. Continuez de crier; malgré vos

cris, j’irai mon train. 4
CLITIPHON ri Clinie. l Vous avez ma foi

raifon. (à Syrus) Syrus, Syrus, tedis-je; hala,

hola, Syrus. *
SYRUs à part en revenant. Il a eu chaud.ï

(à Clitiphon) Que voulez-vous?
d .

CLITIPHON. Reviens, reviens.

SYRUs. Me voilà. Et bien que voulez-vous?
Vous me direz encore que cela ne vous plaît pas.

CLITIPH ON. Au contraire, Syrus,je t’aban-
donne ma performe, mon amatir, ma réputation:
Prononce; mais prends’garde de mériter aucun

reproche. ’.Tome l. « - 3
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274 ne æSYRUS. Vous me donnez là un avis ridi-
cule, Clitiphon; comme s’il y alloit moins de
mes intérêts que des vôtres. Si par hal’ard il

nous arrivoit: quelque infortune en cette affaire,
vous elluieriez des réprimandes,l&moiiles étri-

I vieres. Ainli je ne dois nullement la négliger.
Mais priez Clinie de feindre que Bacchis cil fa
maîtreffe.

CLINIE. Bien entendu que je le ferai. Au
point ou en font les choies, il le faut abfolument.

i CLITLPHON. Je vous fuis bien obligé, mon
ami.

CLINIE à Syrus. Mais qu’elle n’aille pas

broncher.
SYRUS. Elle en bien inl’tmite.

CLITIPHON. Mais je fuis étonné que tu aies

pu fi facilement la déterminer à venir. Quelles

gens ne refufe-t-elle pas tousvles jours!

SYRUS. Je fuis arrivé chez elle dans le bon
moment; de c’ell le point elIentiel dans toutes les
allaites. J’y ai trouvé un capitaine, qui la follici-

toit vivement. Elle le menoit avec artifice, pour
enflammer encore fa paillon, par des refus, 8c



                                                                     

ü æ 27?en même tems pour vous plaire par ce factiti-
ce. Mais écoutez, Clitiphon, prenez garde de

’ vous perdre par imprudence. Vous l’avez com-

bien votre pere cit clair-voyant en ces fortes
d’afl’aires. Et moi je Vous cannois, je fais com-

bien vous’êtes peu maître de vous; je cannois

vos mots équivoques, Votre maniere de pen-
cher la tête, de faupirer, de cracher, de taulier,
de rire; rien de tout cela.

CLI’rIPHog. Tu m’en feras compliment.

SYRUS. Prenez-y garde. i
CLITIPHON. Tu m’admireras.

SYRUS. Mais elles nous ont fuivis de bien
près ces femmes!

CLITIPHON. Où font-elles?.(îlveut aller
. au devant d’elles, Syrus l’arrête) Pourquoi

me retenir? I ISYRUS. Prél’entement elle n’efl plus à vous.

CmeHoN. Je le fais, chez mon pere;

mais jufqnwlà.... ’
SYRUS. Pas davantage.

S îj



                                                                     

.176 e üCLlTlPHON. Permcts.
SYRUS. Non, vous dis-je.
-CLITIPH0N. De grace, un infiant.
SY RUS. Je vous le défends.
CLITIPHON. Au moins que jcla’falue.

SYRUS; Allez vous en, fi vous êtes fige.
CLn-IPHON, Je .m’cn vais. Et Clinie?

SYRUS. Il reficra. l
CLITIPHON. Ah, qu’il efl heureux!

SYRUS. Allez vous en.

WWWQ-èfiëoèè
-S C E N En I I I.

* .BACCl-IIS, ANTIPHILE, CLINIE, SYRus.

BACCHIS.

En; vérité, ma cher: Antiphile, je vous
loue; 19) je vous trouve heurcufe d’avoir fait

19) On trouvera peut-être que la converfation de Bacchis à
d’Antiphîle, depuisrleur entrée fur la (une jufqn’â ce Qu’el-

les approchent de Clinie, efl trop longue pour être vrai-
femblable. v Qu’on falTe attention que les (béants des an-
mens (touent fort grands, 8: que les femmes marchent len-
tement. l’eut-être dira-bon que Térence pouvoit abréger
c5 dialogue. On répond que ce: endroit et! le [tu] de la
puce ou Il pût faire connaître Je carafiere d’Antiphile qui
doit .époufcr Clinie. Il falloit aufli imm- le fpcêtateur qui
devon craindre que Bacchis n’eût en chemin tenu des dis-
cours Peu honnête: à cette jeune fille.
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enferre quevos mœurs répondiffcnt à votre beau-

té. Je ne fuis nullement étonnée que chacun vous

recherche, car notre converlàtion lmla Fait con-
noître votre caraélere. Et lorfque je fais réfle-

xion à votre conduite, à celle des autres femmes

qui, comme vousz ferment leur porte au pu-
blic, il ne me paroit point furprenant que vous
Ibycz [ages 8: que nous ne le (oyons pas 5 car
il vous cil avantageux d’être définte’reffe’es, 8c

ceux avec qui nous vivons ne nous permettent.
pas de l’être. En effet, c’efi la beauté qui nous

attire des adorateurs. Lorfqu’elle vient à fe.
palier, ils portent leur hommage ailleurs. Si.
pendantla jeunefre nous n’avons amalré 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 à l’autre, de forte

qu’il cil impollible que jamais rien paille vous
défunir.

ANTIPHILE. J’ignore ce que font les autres,
[mais je fais que j’ai toujours tâché de trouver

mon avantage dans les avantages de Clinie. *
S iij



                                                                     

2.78 me, CLlNlE ri part. Ah! aufli, me cher: Anti-
Phile, c’ell toi feule qui. me ramones dans ma
patrie; car tant que j’ai été réparé de toi, tou-

tes les peines que j’ai prifes m’ont paru légeres,

weepté Celle de ton abfence.

SYRUS. Je le crois.
CLINIE à Syrus. Syrus, je n’y puis tenir. 20)

Malheureux que je fuis! ne pourrai-je, comme je
le delire, m’unir avec une femme de ce caraélere?

; SYRUs. Oh, de l’humeur dont j’aivu votre
pore, il vous fera fouffrir encore long-teins. z l)

BACCHIS a Jériplu’le. Qui ef’t ce jeune

homme qui nous regarde? -
Ï ANTIPHILE. Ah! ramenez-moi de grace.

BACCHIS. Qu’avez-vous, je vous prie?

ï ANTIPHILE. Je me meurs! Je fuccombe.

se) Madame Dacier attribue ceci à Clitiphon contre toute
v. mifemblnnce. On accorde bien que Clitiphon en trop

amoureux pour avoir totalement quiné la feene à l’arrivée
de Bacchis. Mais «un probable qu’il ait demeuré tnnqnil-
le à l’afpeEt de fa maîtrefl’e, 8: qu’il ait réfervé fan tranfport

pour Vint!!! où Antiphile 8: Clinie viennent de parler?
D’ailleurs, comment ingenio ou ingcnium peuvent-ils con-

- venir i Bacchis? Clitiphon ferai-il ici fon éloge après
avoir dit d’elle: me: pour" cf), proue, magni ce, &e.
"ce ego mali non pridcm inverti. ’

a!) Dura! dure, dans le 1!er popplaîre lignifie faire avaler
des.eouleuvres. ou des poires d’angoi e.
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BACCHIS. Quoi! tombez-vous en de’fails-

lance, Antiphile?

AN-npmug. Efiece Clinie que je vois?

BACCHls. Qui voyez-vous?

Cursus. ’Bon jour, mon arme.

ANTIPHILE. 0 cherClinie! l’objet de mon
attente, bon jour.

CLINIE. Comment vous portez-vous?

ANTIPHILE. Je vous vois de retour en bon.
rie-famé, quelle joie! ’

CLINIE. lift-ce vous que j’embral’fe, Anti-

phile? Quelle impatience j’avois de vous revoir.

SYRUS. Entrez au logis. Il y a long-tems
que le vieillard vous attend.

A»
e
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fimfimwmSCENE PREMIERE.
CHRÉMÈS, MENEDÊME.

’CHRÉMÈS féal.

Le jour commence à paroître. 22) Que ne
vais-je frapper à la porte de mon voifin, pour lui
apprendre le premier que fou fils ef’c de retour?

Je conçois cependant que le jeune homme n’a

pas envie qu’il le facho: mais lorfque je vois le
malheureux pere fe tourmenter fi fort à caufe de
fon fils, lui cacherois-je un bonheur auquel il
s’attend fi peu, fur-tout puifqu’en le déclarant,

au) Le fouper chez Chrémès a: la nuit qui l’a fuivi, a: pas-
fent, ou font fuppofe’s fc parier, entre le facond 8e le troi-
fieme rifle. Selon Eugraphius, Scalîgcr s: Madame Dacîer,
cet entrafle a été réel aux repréfentations de cette piece.
Comme elle fut donnée, dirent-ils, à la fête de Cybele, les
deux premiers sacs furent joués le foir, la fête dura route
la nuit, 8: la piece fut continuée au point du jour. Mail
quelle apparence qu’alors les fêtes & les jeux duralrent roue
le la nuit 8: reniflent d’intermede? Nous avons fur notre
thiase plufieurs pieces dont l’entra&e dure une nuit. Le
fpeâateur aime mieux fuppofer cette nuit parlée, quand
l’auteur le veut, que d’attendre jufqu’au lendemain pour plus
grande exaâitude. ’



                                                                     

55?? 28!je n’expofe Clinie à aucun danger? Je n’en Fer-ai

rien, 8c je fervirai le vieillard autant que-je’pour-
rai. Comme mon fils s’emploie pour fon cama-
rade & [on ami, s’intérelle à res affaires, il en:

jolie aulli que nous autres vieillards nous nous
rendions mutuellement fervice.

MENED. [2ms appercevoir Chrc’mês. ’Ou je

fuisné pour être le plus malheureux des hommes,

ou il efi bien faux ce proverbe qu’on dit ordi-
traitement: que le terns afroiblit nos chagrins;
car celui que m’a caufé mon fils s’augmente

chaque jour. Plus fou abfence dure, plus je
defire le revoir, plus je le regrette.

CHRÉMÈS à part. Mais je le vois déja’

hors de fa maifon. Je vais lui parler. (à Mene- V
dème) Bon jour, Menedême. Je vous apporte
une nouvelle que vous apprendrez avec plaifir.

MENED. Savez-vous quelque choie de
mon fils?
j CHRÉMÈS. Il cil vivant, il le porte bien. 23)

’ S v

a 3) Térence a écrit: valet argue riait. Comme valet ren-
ferme vivit, 8: qu’il en 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 traduaion. si on avoit voulu
le fuivre, on auroit traduit: il f: porte bien, il au pas

Y



                                                                     

28: ses ses
MEN En. Où efl-il, je vous prie?
CHRÉMÈS. ’Chez moi, au logis.

MENED. Mon fils?
CHRÉMÈS. Ouï.

MENED. Il efl de retour!
CHRÉMÈS. Certainement.

MENED. Mon cher Clinie cil revenu!
CHRÉMÈS. Je vous l’ai deja dit.

MENED. Allons le voir, conduirez-moi, je

vous prie. ’ 4CHRÈMÈS. Il ne veut pas que vous tachiez
encore fan retour. Il évite votre préfence, à
caufe de la faute qu’il a commue. Il craint de

plus que votre ancienne dureté ne fait encore
augmentée.

, MENED. Ne lui avez-vous pas dit quels

(ont mes fentimens? ’
CHRÈMÈS. Non.

MENED. Pourquoi, Chrémês?

envie de mourir. Il et! difficile de fe perfuader que ce pas-
fage fait une négligence de l’auteur latin. Ily a grande ap-
parence que Térence a mis dans ces mots: valet arque vi-
vir, une finene qui a échappé aux commentateurs. Peut-
être Chrémès alloit ajouter faufiler, il vit ioyeufement. ou
cnm Bacchide, ou telle autre femblable expreflion: mais
Menedè’me l’interrotnpt.

1

b
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CHRÉMÈS. Parce que c’ell prendre un très-

mauvais parti, 8c pour vous8c pour lui, de laiss-
fer voir votre douceur 8c votre foiblelle.

MENED. Je ne puis faire autrement. Allez
long-tems, Chre’mês, allez long-tems j’ai été

un pere dur. *
CHuËMÈs. Ah! Menedême, vous êtes ex-

trême des deux côtés. Vous pouffez 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 femmepqui le contentoit de peu,
à quiles moindres préfens étoient agréables, vous

le challâtes; le voyant délaillée, elle fut contrain«-

te d’ouvrir fa porte au public. Aujourd’hui qu’on

ne peut l’avoir fans une dépenfe effrayante, vous

êtes prêt à donner tout ce qu’on voudra. Car,
afin que vous lâchiez combien elle el’r armée pour

ruiner fou monde, je vous dirai d’abord qu’elle

a amené avec elle plus de dix fervantes chargées

de robes 8c de bijoux. Quand fon amant feroit
un (attrape, 24) il ne pourroit fournir à la dé-
penle: ce n’ell pas pour que vous le puilliez.

a4), Les fatrapes étoient des gouverneurs de provinces dans [a
Perle. Ces gouverneurs étoient [ou riches.



                                                                     

134 agisMENE’D. Bit-elle chez-vous? .
CHRÉMÈS. Si elle y ell, me demandez-vous?

Je m’en fuis bien apperçu. J’ai donné un foupéà

elle 8C à la fuite. S’il m’en falloit donner un fe-

cond, je ferois ruiné. Car, fins parler du relie,
. que de vin elle m’a confumé, feulement en le

goûtant avec dédain! Elle me diroit: pere, celui-

ci cl? 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;
2 5) tous mes gens ont été fur piéd, 8c cela pour

une nuit. Que croyez-vous devenir, vous qu’elles
grugeront tous les jours? En vérité, Mencdême,

votre fort me fait pitié.
MENED. Qu’il talle tout ce qu’il voudra,

qu’il prenne, qu’il dépenfe, qu’il dillipe; je fouf-

frirai tout, pourvu que je l’aie avec moi.
, CHRÉMÈS. V Si vous avez réfolu de vous

conduire ainli, il el’t fort important, à mon avis,

qu’il ne le doute pas que vous tournilliez volona

tiers à toute cette dépenle. l
:5) Parce que Térence n’emploie que le verbe relui pour les

tonneaux si les cruches, Mad. Dacier n’a purlé que des ton-
maux. hile a cependant bien vu que reliure lignifie ôter la
poix, avec laquelle on enduifoit les vaifïeaux qui renfermoient
le vin. Ce n’étoit point ici le cas de rien fupprimer. Chrémès
333°" la dépente que lui a mentionné Bacchis. ilvdoit apr
puyer fur tous les détails.
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MEN En. 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; billez-vous duper par les rufcs
d’un valet; 8c je me fuis apperçu qu’ils s’en occu-

pent 8c qu’ils y travaillent fecrettemcnt entre eux.

’ Notre Syrus parle tout bas avec votre valet;
nos jeunes gens tiennent confeil enfemble; il
vous ef’r plus avantageux de perdre un talent de

cette maniere, que de donner vous»même une
mine. Ce n’efi pas de l’argent qu’il s’agit, mais du

moyen de le faire touchepà votre fils avec le
moins de rifque que l’on pourra. Car fi une fois
il cannoitvos dilpofitions, s’il fait que vous fâ-

crifierez votre repos 8c votre fortune plutôt que
de l’éloigner de vous, quelle porte vous ouvrirez

au libertinage! La vie vous deviendra infuppor-
table, car la licence nous conduit tous à la clé-
pravation. Tout ce qui lui pafiera par la tête il le
voudra, flans fouger fi lès demandes font jufies

ou non. Vous ne pourrez fouffrir la perte de
votre bien 8c celle de votre fils. Refuferez-vous
ce qu’il demandera? Aufli-tôt il aura recours au
moyen qu’il fauta le plus puiflànt auprès de vous.

z Il vous menacera de s’en aller.
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MENED. Il me paroit que vous me dites

la vérité 8c la chofe comme elleefi.

CHRÉMÈS. Je n’ai par ma foi pas fermé

l’œil de toute la nuit, 26) à force de chercher

le moyen de vous rendre votre fils.

ME N ED. Donnez-moi la main. Je vous prie,
Chre’mès, de faire comme vous m’avez dit.

CHRÊMÈS. ]’y fuis tout difpofe’.

MEN ED. Savez-vous ce que j’ai envie que

Vous faillez? ’
CHRÉMÈS. Dites-le moi.

MENED. Puifque’vous vous êtes apperçu
qu’ils ont deflëin de me tromper, qu’ils le hâ-

’ tent de le faire. je defire lui donner tout ce
qu’il voudra, je defire le voir.

CHRÉMÈS. J’y apporterai mes foins. Ien’ai

qu’à prendre Syrus en particulier de l’exhorterà

cela. Mais quelqu’un va fortir de chez moi, je
ne fais qui c’efi. Rentrez, de crainte qu’ils ne s’ap-

perçoivent que nous nous entendons. 27) J’ai

sa) C’en ici un trait qui peint le caravane de Chrémès. Il
fe croit fin a prudent. On verra par la fuite s’il f: con-
noilfoir bien.

37) Menedêlne étoit fini de fa maifon pour aller reprendre
(on cuvage lux champs. Sa prérence n devenir nécelïaire
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une petite affaire: Simus 8c Criton nos voifins
font en litige fur leurs limites, ils 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’inilant.

MENED. Je vous en prie. (fiaL) Grands
Dieux! cil-il poilible que tous les hommes (oient
naturellement plus éclairés, plus’judicieux dans

les affaires d’autrui que dans leurs propres gaffai-j

res? Cela viendroit-il de ce que dans nos airai;
res trop de joie ou trop de chagrin nous préoccu-

pe? Ce Chre’me’s, par exemple, combien il dt

plus prudent que moi-même dans ce qui me
regarde! (Mencde’me entre chez lui.) z

i CHRÊMÈs revenant. Je me fuis dégagé pour

avorr, le plaifir de fervir Menedême.

pour la fuite de l’aflion. Chrémês le fait rentrer à lui
donne pour raifon qu’il faut [e laitier tromper, à cacher
en même rem: qu’ils agirrcnr de concert.
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S C E N E I I. ’
SYRLlS, CJHRÉMÈS;

SY RUS filas appercevoir Chre’mès.

u as beau courir à droite, àgauche, il faut
i pourtant trouver de l’argent, il faut dreiler une

batterie contre le bonhomme.
CHRÊMÈS à part. N’ai-je pas bien deviné

que c’eii là ce qu’ils machinoient? Apparem-

ment que le valet de Clinie ei’t un lourdaut,
voilà pourquoi on a chargé le nôtre de cette

commiflion. 28) I
SYRUS entendant parler. Qui parle ici? (ap-

percevant fou maître) Je fuis perdu! M’auroit-

il entendu? aCHRÊMÈS. Syrus.

SYRUS avec unefurprijëfiinte. Plait-il?
CHRÊMÈS. Que faisutu là?

SYRUS. Rien du tout. Mais je vous admi.
re d’être forti fi matin, après. avoir tant bu hier

au foir. a v ’ CHRÉ-
sa) On a traduit par commimon le mort provincia. Tenn-

ce l’a employé dans le même fcns, Phormion. 28e Lice-
ne Il. 0 Gara, provinriam cepifii duram. On peut voir
la’note fur ce palïage.
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CHRÉMÈS. Il n’y avoit rien de trop.

SYRUS. Rienide trop, dites-vous? Vous
m’avez paru avoir, comme on dit ordinaire-

’ment, la vieillefl’e de l’aigle. 29)

C Il R É M E s. Brifons là-defius.

SYRUS. C’eli une femme complaifante 8c
fort enjouée que cette Bacchis.

CHRÉMÈS. AKurément. C’elt ce qui m’a

paru. .

SYRUs. De plus, elle efi ma foi belle.

CHRÉMÈS. Allez.

SYRUS. Elle u’eit pas belle comme on l’é-

toit autrefois, mais pour ce rams-ci elle cit bien. I
AuHi je ne m’étonne pas que Clinie l’aime à la

folie; mais il a pour pare un avare, un mirera-
ble qui le laine mourir de faim; c’eii ce voilin. . .

ne le connoiIIEz-vous pas? Et quoiqu’il regorge

de richelles, la difette a Forcé [on fils de s’en
aller. Savez-vous que la choie cit arrivée comme

je Vous le dis?

:9) L’aigle dans l’a vieilleflè a, dit-on, le bec’tellernenr cour- .
bé, qu’il ne peut l’ouvrir pour manger, il le nourrit feule-
ment du fang des animaux. vSyrus veut dire à Chrémês
qu’il a beaucoup plus bu que mangé.

Tarare I.



                                                                     

29° enCHRÉMÈS. Pourquoi ne le fautois»je pas?

Ah! qu’on devroit bien envoyer au moulin.

i SYRUS. Qui?
CHRÉMÈS continuant. Je parle du valet de

ce jeune hominem.

SYRUS à part. Syrus, j’ai tremblé pour toi.

CHRÉMÈS. Qui l’a laille’ partir.

SYRUS. Que pouvoit-il faire?

CHRÊMÈS. Ce qu’il pouvoit faire? Trou-

ver quelque expédient, imaginer quelque [tram-
gême pour avoir de l’argent que le jeune homme
auroit donné à fa maîtrell’e, 8C fauver malgré

lui-même ce vieillard bourru.

, SYRUS. Vous badinez. ,
CHRËMÈS.. Non, voilà ce qu’il devoit fai-

rc, Syrus. vSYRUs. 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. C’efl: fort bien.

CHRÉMÈS. Et cela, parce qu’une trom-

perie leur épargne louvent de grands chagrins.
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.29:Ce vieillard-ci, par exemple, auroit gardé chez

lui fou fils unique. ’
S YRUS à part. Je ne au s’il plaifante ou

s’il parle férieufement. Mais je fais qu’il augmen-

te l’envie que j’avois dole tromper.

CHRÉME’S. Et qu’attend-il préfentement,

Syrus? Que l’on maître s’en aille une lèconde

fois, loriqu’il ne pourra f0urnir aux dépenl’es

de fa maîtrefÎe? Ne dreiîe-tu-ü pasquelque bat-

terie contre le vieillard?

SYRUS. C’ei’t une bête. .

CHRÉMÈS. Mais toi, tu lui devrois aider,
à caufe du jeune homme. ’ ’

t

SYRUS. Je le puis en vérité bien facile-
ment fi vous me l’ordonnez, car je fais à mer.
veille comment on s’y prend.

CHRÉMËS. Tant mieux, parbleu.

SYRUS. Je ne ments point.

CHRÉMÈS. Agis donc.

S YRUS à: Chre’mès qui veut s’en aller. Mais

écoutez, Monfieur, tâchez de vous fouvenir de

T ij



                                                                     

292 en.ce que Vous venez de me dire, s’il arrivoit par
hafard que votre fils, car il cil homme comme
un autre, 30) fit quelque choie de (Emblable.

CHRÉM 15’s. Cela n’arrivera pas, j’efpere.

SYRUS. Je l’efpere bien anili vraiment. Et
ce que je vous en dis, ce n’el’t pas que j’aie re-

marque en lui aucune choie. Mais s’il arrià
voit.... N’allez pas.... Vous voyez combien il
cil jeune. Et li l’occafion s’en préfentoit, 31) je

pourrois ma foi vous en donner d’importance. v

CHRÉMÈS. A cet égard, quand nous en fe-

rons là, nous verrons. Fais à prélcm ce que je

t’ai dit. I i .SYRUS fini pendant que Chre’mès s’en va

chez lui. Jamais je n’entendis mon maître par-
ler plus à mon gré. Jamais je n’elpe’rai faire le

mal plus, impunément. Qui fort de cheznous?

se) Ut fun: humain: lignifie, comme van: les thaler de ce
monde. On a cru que la traduùion, car il tfl, 8re. auroit
plus de grince. Le leâeur jugera à choiiira.

si) Ceci fembleroit un à parte. Mais Syrus parle à fan mairie
au vocatif, (Chiant) preuve que le difcours lui efl adreiië.

WM ûflvdfi
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S C E N E I 1 I.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRLlS.

CHRÉMÈS revenant avec Clitiphon.

l u’eflr-ce que c’efi donc, s’il. vous plait?

Quelles manieres font-ce là, Clitiphon? Bit-ce
ainli qu’on doit fe comporter?

CLITIPHON. ’ Qu’ai-je fait?

CHRÉMÈS. Ne viens-je pas de vous voir
toucher le frein de cette fille?

sarraus à part. C’ef’t une affaire faite. Je

fuis perdu. .CLITIPHON. Moi?
CHR ÉMÈS’. Je vous ai vu de mes deux yeux.

Ne niez pas. C’eii infulter Clinie de ne pouvoir
contenir vos mains; c’efi une indignité de rece-

voir un ami chez vous 8c de tourmenter l’a maî-

trell’eJ Hier au fait encore, pendant le louper,
avez-vous été allez indécent?

SYRUS. Oh pour cela oui.
T iij



                                                                     

294 auCHRÉMÈS. Allez importun? Je tremblois
l en vérité pour ce qui en arriveroit à la fin. Je

cannois la f’enfibilité des amans; ils s’ofi’enfent

de choies auxquelles on ne croiroit pas qu’ils

tillent attention.

CLITIPHON. Mais Clinie cit bien perfua-
dé, mon pere, que je ne ferai rien qui puille
l’offenl’er.

CHRÉMËS. D’accord: mais au moins on
s’éloigne un peu, on n’efi pas toujours fur les ta-

lons des gens. Les amans ont mille choies à le
i dire; votre pre’fcnce les contraint. J’en juge par

moi-même. Il n’y a aucun de mes amis à qui j’o-

faire découvrir tous mes fecrets. La gravité de
l’un m’en empêche, la honte de l’aélion que j’au-

rois à raconter me retient avec l’autre; je ne veux

palier ni pour un (et, ni pour un effronté. Ima-
ginez que Clinie a la même réferve. Mais c’ell à

nous de deviner les occafions de les circonfiances
où nous devons avoir de la complaifance pour

l nos amis. vSYRUS. Entendez-vous ce que vous dit M.
votre pere?

CLITIPHONn Je fuis perdu.



                                                                     

à 29;S YR Us ironiquement. Ce font là, Clitiphon,
les préceptes que je vous donne. Vous vous êtes
conduit en homme bien prudent, bien lège.

[CLITIPHONÏ Veux-tu te taire!

S YRUS ironiqucrnen’t. C’efi fort bien.

CHRËMÈS. J’ai honte pour lui, Syrus.

SYRUS. Je le crois, 8c vous n’avez pas
fort; cela’ me fâche bien, moi.

CLITIPHON. Tu ne, finiras pas?

SYRUs. Ma foi, je dis ce que je penfe.

CLITIPHON. Efl- ce que je ne dois pas

approcher d’eux? j .
CHRÉMÊS. Comment, je vous prie, n’efi-îl

que ce moyen d’en approcher?

SYRUS épart. Tout efi perdu; il redé-
couvrira avant que j’aie attrapé l’argent. (haut

à Chrémès) Monfieur, je ne fuis qu’un for, mais

voulez-vous m’en croire?

CHRÉMÊS. Que faut-il faire? l

SYRUS. Lui ordonner de s’en aller quel-
que part.

’ T iv

,
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CL’ITIPHON. Où m’en irois-je?

SYRUS. Où? Où il vous plaira: lamez
leur. la place, allez vous promener.

CLITIPHON. Me promener? Où?
SYRUS. La belle quellion? comme s’il n’y

avoit point ici de promenades. Allez parmi,
allez par-là, ou vous voudrez.

CHRÉMËS. C’el’t bien dit. Allez, je vous
l’ordonne.

CLITÏPHON. Que les dieux te confon-
dent, Syrus, de me challer d’ici!

SYRUs. Une autre fois, fi vous êtes lège,
j ayez plus de retenue. (Clitiphon part.)

marneurarrsmaüwaruwe
S C E N E I V.

CH’RÉMÈS, SYRLlS.

SYRUS.

u’en penfez-vous? A votre avis, quelle fera

la conduite, fi vous ne vous fervcz 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 affaire.



                                                                     

297SYRUS. Aullî, Monfieur, c’eflàvous de le
furveiller à prélènt. . . .

CÈRÊMÈS. Cela fera.

SYRUS. Si vous êtes fige, car de plus en
plus il méprife mes confeils.

CHRÉMÈS. Et toi, pour ce que je t’ai dit
tantôt, as-tu trouvé, Syrus, quelque choie qui
te plaire, ou n’as-tu rien encore imaginé?

SYRUS. Efi-ce de cette fourberie que vous
voulez parler? Paix, j’en ai trouvé une. j "

CHRÊMIËs. Tu es un brave. Dis-moi, ce
que c’el’t.

SYRUS. Je vais vous le dire: mais, com-
me une choie en rappelle une autre...

CHRÈMÈS. Quoi, Syrus?

SYRU s. C’efl: une rufe’e que cette courtifanne.

CHRÊMÈS. C’el’i ce qui me femble.

SYRUS. Ah! fi vous laviez... Voyez ce
qu’elle machine. Il y avoit ici une vieille fem-
me de Corinthe, à qui elle avoit prêté mille

drachmes. 32.) T v
32) On a traduit aînfi mille drarhmarum pour éviter toute

querelle avec les commentateurs a ne point difcurer leur!

i e
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SYRUS. Elle efl morte. Elle a laine une
fille toute jeune, qui cil reliée à Bacchis pour

gage de cet argent.

C HR É M Ès. Je comprends.

SYRUS. Elle l’a amenée ici avec elle; pré-

fentement elle cil chez votre Femme.

CHRÉMÈS. Et bien, après?

SYRUS. Bacehis prie Clinie de lui rendre
aujourd’hui cette femme, 8c dit qu’enfuite elle

lui remettra la fille. Et Clinie me demande ces
mille drachmes.

CHRqÊ Miss. Il te les demande, en vérité?

SYRUS. Ho, en doutez-vous? ’
CHRÉMÈS. Je l’avois bien imaginé. 33)

Et qu’as-tu delÏein de faire.

SY RUS. Moi? j’irai trouver Meuedême, je
lui dirai que cette fille a été enlevée de la Carie,

qu’elle. efi riche 8c de bonne famille, qüe s’il la

rachete il y a beaucoup à gagner.

diverfes évaluations. Ce point cl! fi peu important dans
une comédie, qu’on ne doit pas s’y arrêter.

33) Chrémès veut toujours être fin à: pénétrant. Il devine
une chai": qu’on vient de lui apprendre.



                                                                     

299CHRÈMÈS. Tu t’abufes.

SY RUS. Pourquoi?

CHRÊMÈS. Je vais te répondre pour Mene-
dême. Je n’achetc point. Qu’as-tu adire? 34)

SYRUS. Répondez plus favorablement.

CHRÉMÈS. Mais je n’en ai pas btjàin. 35)

. 34) Dans la plupart des éditions, quid ais? en dit par Syrus.
On a fuivi l’édition de Venife de r675., Wellerhovius de
Mad. Dacîer, qui attribuent ce quid ais à Chrémès: le (en!
en et! plus vif.

as) C’en toujours Menedême que Chrëmês 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- l
viné l’intention de Chrémès, elle dit que (on deITein cil de
prendre Antiphile St de donner les mille drachmes. EH.
explique «qui non 6,4l opus par mai: il n’a]! pas befoin de
tout cela. Comme s’il difoit: mais il n’rlt pas befoin de
t’admirer à Mcnedême; je donnerai l’argent 8: je retien-
drai cette fille. Il paroit que Madame Dacicr n’a pas de-
viné. Quelle apparence que Chrdlnês a: détermine (ubue-
mcnt à donner mille drachmes pour une inconnue? Qu’il
prenne dans fa mailim une jeune fille avec un fils qui n’efl
pas très rage, 8: cela fur une efpérance de profit qui lui et!
montrée comme une fourberie? Haùrdons aut’fi une enn-
icEture fur l’intention de Syrus. Il veut tromper les deux
vieillards dt fervir les deux jeunes eus par une feule turc;
et voici comment. S’il fait acheteî Antiphile par Menedê-
me, il aura de l’argent. Clitiphon le donnera à Bacchis.
qui continuera de paller pour la maîtrelïe de Clinie. Lors-
qu’Antiphile fera chez Menedême, Clinie fera fa paix avec
fan pere, a: verra celle qu’il aime d’autant plus facilement
que le vicllard le croira épris de Bacchis. Menedême pour-
ra même fe déterminer à donner cette fille rage 8: vertueu-
fe à Clinie, pour le détourner de la paITion qu’il lui croira
pour une courtifanne. Si ce plan nie-li pas celui de Syrus,
au moins n’en-il pas hon de vraifcmbllnce.



                                                                     

30° .SYRUS. Vousrn’en avez pas befoin?

CHRÉMËS. Non, par ma foi.

’l SYRUS. Pourquoi donc? Vous m’étonner.

C H R É M ES. Tu vas le favoir. Attends, at-

tends. Pourquoi ouvre - t - on notre porte li
brufquement? ’

swwwïiwwsS C E N E V.
SOSTRATE, CHRÉMÈS, LA NOURRICE,

’ SYRUS. ’
SOSTRATF. à la nourrice.

Ou je me trompe, ou c’efi l’ nneau que je j
Toupçonne; c’efi l’anneau qu’avoir a fillelors-

qu’on l’expofa. I
. CHRÉMÈS à Syrus. Syrus, que veut-elle

dire? 4SOSTRATE à la nourrice. Et bien, ne vous
femble-t-il pas que c’efl le même?

LA NOURRICE à Soflratc. Je vous l’ai dit,
des que vous l’avez montré, que c’e’roit le même.

SOSTRATE à la nourrice. Mais, ma chere
nourrice, l’as-tu bien examiné?
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LA NOURRICE. Oui.
SOSTRATE. Rentre préfentem’ent. Si elle

el’c fortiedu bain, viens m’avertir. Pendant ce

items-là je vais attendre ici mon mari.
SY RUS à. Chre’mès. C’efi vous qu’elle cher-

che. Voyez ce qu’elle veut. Je ne fais pourquoi
elle, cil trifie. Ce n’efi pas fans fujet, je crains

ce que ce peut être. tCHRÉMÈS à Syrus. Ce que ce peut être?

Elle va parbleu me dire, avec grande emphafe,.

de grandes balivernes. a
SOSTRATE, appcrcevant Chre’mès, dit kvas

finprifi. Ha, mon cher époux!
CHRÉMÈS’du même ton. Ha, ma chere

épeure!

SOSTRATE. C’el’r vous-même que je cherche.

CHRÉMÈS. Parlez, que voulez-vous?

SOSTRATE. D’abord, je vous prie, n’allez

pas croire que j’aie rien oie Faire contre vos ordres.

CHRÉMÈS. Voulez-vous que je croie ce que
vous me dites-là, tout incroyable qu’il cil? Je le

(fols. A .SYRUS à part. Je ne fais quelle faute nous
annonce cette manier: de s’excufer.
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SOSTRATE. Vous fouvient-il que dans une

grofl’ell’e vous me déclarâtes très-politivement

que fi j’accouchois d’une fille, vous ne vouliez
pas qu’on l’c’levât?

CHRÉMÈS. Je devine ce que vousavez fait.
Vous l’avez élevée.

SYRUS. Si cela cil, ma maîtrefle, voilà un
foreroit de dépenfe pour mon maître.

SOSTRATE, répond à Chrc’mès. Point du tout.

Mais il y avoit ici une vieille Corinthienne,fort
honnête femme. Je la chargeai del’expofer.

CHRÈMÈS. Ah! grands dieux, peut-on
être aulli forte! ,

SOSTRATE. Hélas! qu’ai-je donc fait?

CHRËMÈS. Vous me le demandez?

SOSTRATE. Si j’ai commis une faute, mon
cher époux, c’efi: par ignorance.

CHRÊMÈS. Quand vous diriez le contraire,
j’en ferois bien perfuadé,que vous parlez, que vous

agillez toujours par ignorance, par imprudence.
Voilà tant de fottifes dans cette feule affaire; car
premierement, fi vous eulliez voulu exécuter mes

ordres, il falloit la tuer, ne lui pas donner une
mort fimule’e 8c l’el’pérance réelle dela vie. Pall’ons.
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fur ce point. La compaflîon, la tendrefiè mater-

nelle. Alu bonne heure. :Mais que vous avez
fait un beau, chcfïdlœuvre de prévoyance! Quel

fut votre delièin? Faites-y réflexibn. Sans doute
vous avez livré entierement votre fille à cette vieil-
le, afin d’être caufe qu’elle vécût dans la débauche,

ou qu’on la vendît publiquement. Voici, j’en fuis

perfuade’, comment vous avez raifonne’: qu’elle

fiait tour lce qu’on voudra ; pourvu qu’ait: vive,

je fizis contente. Mais que Faire avec des femmes
quine connoillent ni le droit, ni l’honnête, ni le
jufle? Bien ou mal, utile ou nuifible, elles n’enta-

minent rien que ce qui leur palle par la tête.

SOSTRATE. Mon cher époux, jlai mal fait,
je l’avoue. le 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.

CHRÊMÈS. Sans doute je vous la pardonne.
Mais, Soflrate, ma grande facilité vous enfeigne à

malfaire. Quoi qu’il en fait, dites-moi pourquoi
vous m’avez entamé ce difcours. 36)

sa) On n’adopte point ici le fentîment de Madame Dacîer.
voici comment eue traduit ce parlage: quai qu’il en fait
dites-moi par quelle raifon voua f in: cettcfimtc. Il parole
flue Chrémês ne doit plus parle: d’une faute qu’il vient de



                                                                     

304 ü æSOSTRATE. Comme nous femmes, nous
autres femmes, d’une fuperflition lotte 8c ridi-
eule, lorfque je lardonnai à cette vieille pour.
l’expofer, j’ôtai mon’anneau de mon doigt, 8C

je lui dis. de le mettre dans les langes de l’en-

. faut, afin que li elle mouroit, elle ne fût pas
privée d’une portion de nos biens. 37)

CHRÊMÈS ironiquement. Fort bien. Vous
avez tranquillife’ votre confcience, 8c conferve.

votre fille. 38)

l SOSTRA-

pardonner. Il a de lui-même deviné la raifon pour lequel-l
le fa femme la commit, credo id cogitafli, ainfi il n’efl pas
cenfe’ la demander. Mais une queflion plus naturelle, &
que le npeflateur feroit, fi Chrémês ne la faifoit pas, cm,-
dites-moi à quel propos vous venez de me parler de cette
fille. En effet, le fpeâateur doit être impatient de l’avoir
où aboutira la difpute des deux époux. Elle ne lailïe pas
d’être longue, 81 ellea retardé la marche de l’aflion.

37) Les anciens tuoient ou expofoient leurs e’nfans fans l’au-
pule; mais ils [e feroient fait un ferupule de ne pas leur
donner une portion de leurs biens. l i

58) Térence nia employé que le terme confirvafli. Il: fallu
lui donner deux fens, afin de l’appliquer à Sofirate & à fa l
fille. SoRmte, en menant un anneau dans les langes de
fan enfant avant de le faire expofer, avoit fatisfait à la fu-
perllition dont elle vient de parler. C’en ce qu’on a rendu
par vous avq tranquillife’ votre conjèienee. Ce même an-
neau (au moins Chrémês a raifort de le croire) avoit enga-
gé ceux qui avoient trouvé l’enfant à lui conferve: la vie.
Ils s’étaient flattés qu’au moyen de cet anneau on pour-
roit découvrir un jour fes parens, 8: en tirer une grolle
fourme d’argent.
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- sesSOSTRATE. Le voilà cet anneau.
CHRÉMÈS. D’où l’avez-vous?

SOSTRATE. La jeune fille que Bacchis a
amenée avec elle....

SYRUS épart. Ah!

C H R É M È s. Et bien, que chante-t-elle cette
fille 3

SOSTRATE. En allant au bain, me l’a don-
ne à garder. D’abord je n’y ai pas fait attention;

mais des que j’ai jette’ les yeux delÎus,,aulIi-tôt je

l’ai reconnu, 8: je fuis accourue vers vous. j

C HRÊMÉS. Que foupçonnez-vous, 8c qu’a-

vez-vous découvert à l’on égard? p

SOSTRATE. Rien. Mais vous pouvezelui
demander de qui elle tient cet anneau, pour la
retrouver s’il cil: poilible.

SYRUS à part; Je fuis mort! Je vois plus v
d’efpe’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. V
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C H R É M È s. Que vous dit-elle dans ce tems-

là qu’elle en avoit fait?

SOSTRATE. Ce que -i’avois ordonné.

CHRÉM. Et le nom de cette femme, quel
oit-il? afin qu’on la cherche.

Sosmua. Philteré.
l

SYRUS à part. u C’efi: elle-même. Je ferois
bien étonné li elle n’était retrouvée 8c moi perdu.

C H R É M. Entrez avec moi, Sol’trate.

ISOSTRATE. Comme ceci a bien mieux
’réufli que je ne l’efpérois! J’appréhendois fort,

mon cher Chrémès, que vous n’eulliez encore
la même dureté qu’autrefois, lorfqu’il étoit que-

fiion d’élever cet enfant.

CHRÈMÊS. Les hommes ne peuvent pas
toujours être tels qu’ils le voudroient; les cir-
conflances» les en empêchent. Dans ma fituation
préfente je ferois bien aile d’avoir une fille. Je
penfois tout différemment autrefois.



                                                                     

3o7«emmi:ACTE IV.
SÇENE PREMIERE. 39)

l SYRUSfeul.

J e Vols préfentement mes troupes tellement res.

. . .
ferrees, que je me trompe fort, 4o) ou ma défar-
te n’el’t pas élorgnée, à moms que je n’imagine

quelque rufe pour empêcher le bonhomme de
V 1j

89) C’en ici que doit fe placer le commencement du quatrie- *
me a&e. Chrémês 8c Sollrate l’ont entrés chez eux; com-
me on l’a vu dans la fcene précédente, Syrus les a fuivis
pour l’avoir li Antiphile feroit reconnue. Il le fait à peu
près , puil’qu’â la fin de fon monologue il ourdit une
tuf: pour rattraper Ion argent, a: que cette rul’e, comme
On le verra par la fuite, roule l’ur la reconnoilïance d’An-
tiphile. Sipn objeèloit que Syrus ne peut pas être inllruit
de la reconnoilïauce, puil’qu’à la leconde lceue de cet 38e,
lorl’qu’il clt témoin des transports de Clinie, il dit: cognira
efl, quantùm audio 1min: verba, on répondroit que Syrus
n’ell pas relié dans la maifon aulTi long-tems que Clinie.
qu’il a bien pu n’entend": la converfntion qu’au travers de
la porte, comme Geta dans le Phonnion, afle V, fcene V1.
fez! me ctnfin’ aurifie omnia intelligere extra u inm, in.
"la qui: inter cjè ipfi egerinr? Quoi qu’il en fait, il en
allez clair que l’afle 1V. commence ici plus naturellement
qu’à toute autre fcene.

4°) Syrus l’e compare à un général d’armée. On a pouffé dans

la rraduélion la comparailon aulli loin que dan: le texte.

r
A



                                                                     

303 ’ Élu-e Ë? e35
lavoir que Bacchis cit la maîtrelfe de fon fils.
Car efpe’rer de l’argent, ou le flatter de pou-

voir le tromper: néant. Ce fera un airez beau
triomphe pour moi, fi je puis faire retraite fans
être pris en flanc. J’enrage qu’un fi beau morceau

m’ait été arraché tout à coup dola bouche.

Que faire? qu’inventer? Il me faut dreller de
nouvelles batteries. Il n’cll rien de li diHicile,
qu’à force de chercher on ne puili’e trouver. Si

a je m’y prenois de cette maniereci? Oh nom...
(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.

uuwaumuuuauuuaauauuuua
S C E N E Il.

CLINIE, SYR us.
CLINIE.

Il ne peut déformais m’arriver un malheur
allez grand pour me caufer du chagrin, après le
plaifir que je viens d’éprouver. Je me livre pré-

fentement à mon pere, je ferai plus économe
qu’il ne voudra. l
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SYRUSI à part. Je ne m’étais pas trompé.

Elle ell reconnue, fi j’entends bien ce qu’il dit.

(à Clinie) Je fuis charmé que ceci ait réulli
comme vous le defiria.

CLINIE. O mon cher Syrus, as-tu enten-
du, je te prie?....

SYRUS. Pourquoi non, puifque j’étois pré-

fent à tout? ’
CLINIE. As-tu connu quelqu’un à qui un ,

pareil bonheur foit arrivé?

SYRUS. Perfonne.

CLINIE. En vérité, je m’en réjouis, moins

pour moi- même que pour Antiphile, qui certai- l
nement cit digne de toutes fortes d’honneurs.

SYRUS. Je le crois. Mais, Clinie, avant de
vous livrer à votre pere, donnez-vous à moi-
Çar il faut fouger à mettre en fureté les afiai-
res de votre ami, 8c qu’au fujet de Bacchis le
vieillard n’aille pas. . . .

CLINIE. 0 Jupiter!
SYRUS. Modérez-vous.

v iij



                                                                     

3I° aïsCLINIE. Tépouferai ma chere Antiphile!

SYRUS. Mlinterromprez-vous goujoum?

CLINIE. Que veux-tu que je faffe, moù cher
Syrus? Je fuis tranfporté de joie. Souffre...

SYâUs. Oh, par ma foi, je (buffle suffi.

CLINIE. Le bonheur des elieux nous cfl
achIS.

VSYRUS. Je vois que je perds ma peine.

CLINIE. Parle,  je t’écoute.

SYRUS. Tout à l’heure vous. ne m’écouterez

plus.

CLINIE. z Je (écouterai.

SYRUS. Il faut fouger, vous dis-je, Clinie,à
mettre en fûteté les affaires de votre ami. Car fi

vous vous en allez de chez nous 8c que vous y
laiflïez Bacchis, tout auflî-tôt notre bonhomme

filma qu’elle ell la maîtrefle de Ton fils. Si au l

contraire vous l’emmena, on ne s’en doutera

a, . r u ,pas plus qu on a fan lufqua prefent.

CLINIE. Mais, Syrus, rien n’efi plus op-
polë à mon mariage. Car de quel front propo-
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ferai-je à mon pere?.... 4l) Comprends-tu ce

que je veux dire? i l
SYRUS. Pourquoi ne le comprendrois-je pas?

CLINIE. Que lui dirai-je? Quelle raifon
lui donnerai-je?

SYRUS. Mais je ne veux pas que vous men-
tiez. Contez-lui clairement la choie tout com-

me elle cil. ’CLINIE. Que me dis-tu?
SYRUS. Je vous l’ordonne. Dites que vous

aimez Antiphile, que vous defirez l’époufer, que
l’autre efl la maîtrelTe de Clitiphon.

CLINIE, Tu m’ordonues là une choie hon-

nête, jufie, 8c facile à faire. Tu veux auflî fans
doute que je prie mon pere de n’en rien direà
votre bon-homme?

SYRUS. Au contraire. Qu’il lui conte tout
naturellement l’affaire d’un bout à l’autre.

’ V îv

41) Le difcotm de Clinie ne doit peint être achevé. pnifqn’îl
demande à Syrus s’il comprend ce qu’il veut dire. Le leBeur
fupplée facilement ce qui en fous-entendu. Il voit bien que
Clinie veut dire: de que! front propoferai-ie à mon pet: de
demander Antiphile pour moi, loriqueie m’avouerai l’amant
de Bacchis? Les réponfes de Syrus prouvent qu’il l’entend
ainfi. Faute d’avoir fair ces réflexions, Mad.Daeier traduit:
de quel front POWTlÎojl paflcr à mon peu?
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CLINIE. Ah! es-tu fou? Es-tu ivre? C’elt ,

trahir Clitiphon. Bit-ce là mettre en fûrete’,

dis-moi? 4-2.) v
SYRUS. Ce delrein cil un coup de maître;

c’elt pour moi le plus beau triomphe, de trou-
ver dans ma tête tant d’adrcHe, des rufès fi effi-

caces, qu’en difànt la vérité je tromperai les deux

vieillards, de forte que quand votre pere vien-
dra dire au nôtre que Bacchis cil la maîtreile
de (on fils, il n’en croira rien.

CLINIE. Mais c’efi encore m’ôter toute

erpérance de mariage; car tant que le bonhom-
me croira que j’aime Bacchis, il ne me donnera
pas la fille. Peut-être t’embarralres-tu fort peu

de ce que je deviendrai, pourvu que tu fervcs
Clitiphon.

SYRUS. Que diable, peufez-vous que je
veuille feindre pendant un fiecle? Il ne me faut
qu’un jour, jufqu’à ce que j’aie tiré de l’argent;

l patience, pas davantage.

43) Syrus a dit par deux fois à Clinie: il faut mettre en Pureté
les Ifl’aires de votre ami, in tuto ut collocctur. Clinie re-
prend ici ce difcours de Syrus, & lui rappelle le mot in tu:
la; voilà pourquoi on a traduit, tfl-cc [à le mettre en fu-
reté? Si Madame Dacier y avoit fait réflexion, elle n’aurait

pas traduit: car dis-mai, je le prie, comment pourra-Ml

je tirer de là! V



                                                                     

être v 313CLINIE. Un jour te fufiira-t-il? Mais file
pere vient enfuite à [lavoir l’affaire?

SYRUS. Mais fi! c’efi comme ceux qui.
dirent: Mais fi le ciel tomboit?

CLINIE, Je tremble de ce que jevais faire. i

SYRUS. Vous tremblez? Comme fi vous!
n’étiez pas le maître de vous tirer d’embarras des

que vous voudrez, de de tout découvrir.

CLINIE. Allons, allons, qu’on amene Bacchis.

Synus. Fort bien: la voilà qui fort.

S C E N E I I I.
BACCHIS, CLINIE, SYRUS, PHRIGIA, ,

DROMON. ,

BACCHIS à Phrigia.l

Il n’el’r, ma foi, pas mal infolent, ce Syrus. M’ -

voir attirée ici avec les belles paroles, avec la
promell-e de me donner dix mines. S’il me trom-
pe aujourd’hui, il aura beau me prier de venir, il

me priera vainement; ou bien lorfque j’aurai
promis &donne’ rendez-vous, lorfqu’il en aura

V v I



                                                                     

314 22kportéla nouvelle, lorique Clitiphon comptera
fur ma parole, j’y manquerai, je ne viendrai
pas a le dos de Syrus me le paiera.

CLINIE à’Syrus. Elle te fait une promeHe
alliez galante.

SYRUs à Clinie, Mais croyez-vous qu’elle
badine? Elle le fera, fi je n’y prends garde. I

BACCHIS à Phrigîa. Ils dorment. Oh, par
ma foi, je les éveillerai. Ma chere Phrigia, as-

tu entendu cet homme qui vient de nous en-
feigner la campagne de Charinus?

PH mon. Oui.
BACCHIS. La premier: à droite après cel-

le-ci? v. 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?-

BA C C H Is continuant. Dis-lui que je fuis ici
malgré moi, de qu’on m’y garde à vue, mais

flue le trouverai moyen de m’échapper de de

l’aller trouver. ’



                                                                     

si;SYRUS à part. Ah! je fuis perdu. (à Bacchis)
Bacchis, attendez, attendez; oùl’envoyez-vous,

je vous prie? Ordonnez-lui de reflet.

BACCHIS à Phrigin. Vas-t-en.

SY RUS. Mais votre argent cit tout prêt.

BACCHIS. Mais je ne m’en vais pas.

SYRUS. On vous le donnera tout à l’heure.

BACCHIS. Comme,vous voudrez. Bit-ce
que je vous prell’e? l

SYRUS. Mais [avez-vous qu’il faudroit, s’il

vous plaît?.... ,
BACCHIS. Quoi faire? ’

SYRUS. Pager chez Menedême, avec toute .
votre fuite.

BACCHIS. Que prétends-tu par là, fce’le’rat!

SYRUS. Moi? battre monnoie pour vous
payer.

BACCHIS. Me crois-tu propre à devenir

ton jouet? kSYRUS. Je n’agis pas imprudemment.

BACCHIS. Ai-je encore là quelque choie
à démêler avec toi?
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SYRUS. Rien du. tout. Je vous rends ce

qui vous eft dû.

BACCliIS. Allons-y donc.

Synus. Suivez-moi par ici. (vers la mailbn)

Holà, Dromon. l -
DROMON jouant. Qui m’appelle?

Simus. Syrus.
DROMON. Que veux-tu?

SYRUS. Emmcne promptement toutes les
efclaves de Bacchis chez vous.

DROMON. Pourquoi?

SYRUS. Peint de queflions. Qu’elles em-
portent tout ce qu’elles ont apporté avec elles.

Notre bonhomme, à leur départ, va fe croire
foulage d’une grolle dépenfe. Il ne fait parbleu

pas combien cette petite épargne lui coûtera
cher. Pour toi, Dromon, fi tu es fige, tu ne lais
rien de ce que tu fais.

DROMON. Tu diras que je fuis muet).

â
î

"a:fixa
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nilQ
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CHRÊMÈS, SYRUS.

CHRÉMÈS.

Le fort de Men edême, en vérité, me fait pitié.

Quel malheur vient de fondre fur lui! Nourrir
tette femme 6c toute [a fuite! Je fais 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 mefure;
il defirera que ce fils s’en retourne. Mais voilà
Syrus tout à propos.

SYRUS à part. Que ne lui parlai-jet

CHRÉM. Syrus. ’
SYRU5, Plaît-il?’

CHRÉM. Quelles nouvelles?

SYRUS. Il y a long- tems que je [bullaire
vous rencontrer. 43)

43) Sur ce que dit Syrus, il y a Iong-trms, tec. Chrémês
devine qu’il a quelque fuccês à lui annoncer. Auflî lui
ditil: il me paroit que tu a: finit quelque chofi avec le
vieillard. Syrus, dans fa réponl’e, n’explique pas tout ce
qu’il veut dire, mais Chrémès l’entend, le lefleur entend
suffi qu’il en quefiion de l’argent qu’on devoit excroquerà
Menedême.
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CHRÉM, Il me paroit que tu as fait quel-

que chole avec notre vieillard. i
Svnus. Au fujet de ce que nous difions ce

matin? AufF-tôt dit, aulli-tôt fait. ’

CHRËNL En vérité?

SYRUS. Oui, en vérité.

CHRÉ M. Je ne fautois m’empêcher de t’em-

bralfer; approche, Syrus; pour te récompen-
fer, je te ferai du bien, 8C de bon cœur.
. SYRUS. Ah! fi vous laviez la bonne mie

qui m’cl’r venue en penfée.

CHRÊM. Mais ne te vantes-tu point d’un

prétendu fucce’s? . .
Synus. Non, ma foi. Je vous dis la pure

vérité. 4 ,CHRÉM. Dis-moi, quelle cil cette rufe?

SYRUS. Clinie a dit à fon pere que cette
Bacchis cil la maîtrelle de votre fils, 8c qu’il l’a

amenée avec lui pour vous en ôter le foupçon.

CHRÉMÈS. Fort bien.

SY RUS. Qu’en penfez-vous, s’il vous plaît?

CHRÈMÈS. A merveille, te dis-je.

SYRUS. Ah! fi vous laviez.... Mais écou-
tez la fuite de notre artifice: il dira qu’il a vu
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sa 319votre fille, qu’à la premiere vue l’a figure lui a
plu, de qu’il delire l’époufer.

CHRÈMÈSK Quoi! celle qu’on vient de re-

trouver? ’ i ’
SYRUS. Elle-même. - Et véritablement il

vous la fera demander.
CHRËMÈs. Pourquoi cela, Syrus?’ car je

n’y conçois rien du tout. l
SYRUS. Vous m’étonnez, avez-vous donc

l’efprit bouché? A ’
CHRÉMÈS. Cela le peut bien.

’SYRUS. On lui donnera de l’argent pour
les noces, pour les bijoux, les robes , qu’il fau-

dra. . . . Jill-ce que vous ne comprenez pas?
CHR’ÉMÈS. Qu’il faudra acheter?

SYRUS. Juflement. I
CBRÉM. Et moi je ne lui donne ni ne lui

promets ma fille. ’
SYRUS. Non? Pourquoi?
CHRÉMÈS. Pourquoi? Peux-tu me’le de.

mander? A un homme qui... 44)
44) S’ejl enfiu’ de la maifon paternelle, qui aime une Bac-

chia. Voilà ce que Chremès auroit ajouté. fi Syrus ne l’avait
pas interrompu. L



                                                                     

32° sa A.
SYRUS. Comme ilvous plaira. Je nevous

difois pas de la donner tout de bon, mais de

feindre. . . , *CHRÉMÈS. La feinte ne me convient pas.
Arrange tes affaires de maniere quelje n’y fois
point mêlé. Quoi! lorl’que je ne veux pas lui.

donner ma fille, je la promettrois?
SYRÙS. "Je le croyois.

CHRÉMÈS. Mal-à-propos.

SY RUS. Vous pouviez très-bien la promettre?
8C moi fi j’ai entrepris tout ceci, c’eli parce que

’vous me l’avez tantôt exprellément ordonné.

j CHRÈMÈS. Je le crois.
SYRUS. Au relie, Monfieur, c’el’t avec des

intentions droites 8c bonnes que j’agis.

CH RÈMÈS. Je delire de tout mon cœur que

tu tâches de réullir, mais par une autre voie.

SYRUS. Soit: qu’on cherche un autre ex-
pédient. Mais pour ce que je vous ai dit, au
fiJjet de l’argent 45) que. votre fille doitàBac-
chis, il faut le rendre prélimtement. . Sans doute

vous

45) Tout ce difcoun de Syrus ne doit pas être plus fuivi dans
la rradufllon que dans le texte. Térence fait parler Syrus à
bâtons rompus, afin que [on difcours n’ait pas l’air préparé.



                                                                     

vous n’emploirez- pas ces fubterfugesà que m’im-

porte? Ell-ce à moi qu’on l’a donné? Ell-ce par

mon ordre? Cette vieille a-t-elle pulniettre ma
fille en gage fans mon conl’entement? Car elle
cit bien vraie, Monfieur, cette maxime qu’on
dit ordinairement: la juliice rigoureiife eli fou-
vent une très-grande injul’tice.

CHRÉMËS, Je ne la commettrai pas.

SYRUS. Quand elle feroit perriiife aux au-
tres, elle ne vous le feroit pas à vous. Tout le
monde vous croit beaucoup de richelles, 46)
de très-légitimement acquifes. ,

CHRÉMÊS. Bien loin de refufer cet argent,

je vais à l’inflant le porter moi-même. A l

SYRUS. N’en faites rien, envoyez-y plu-

tôt votre fils. iCHRÉMÈS. Pourquoi? I I
SYRUS. Parce qu’on le donne pour amant

de Bacchis.
C HRÈMÈS. Que s’enfuit-il rie-là?

SYRUS. Que la chofe paroîtra plus vrai-
femblable lorfqu’il donnera l’argent lui-même:

46) Les vieillards n’aiment pas qu’on dife qu’ils font riches,
voilà pourquoi Chrelnês bril’e fur cet article. Sa réponl’e,
qui commence par quia, marque (on impatience.

Tome l.
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de en. même tems j’exécuterai plus facilement

mes projets. Tenez, le voilà Clitiphon, allez
chercher cet argent.

C HRÉMÈS. Dans l’inflant je l’apporte.

COOCOÜOOOQOOOXCOOOOQQWO

S CE NE V.
CLITIPHON, SYRUS.

CLITIPHON fans appercevoir Syrus.

La chofe du monde la plus ailée devient pé-
nible lorl’qu’on la fait malgré foi. Ma promenade,

par exemple, n’étoit pas fatigante; &bien, elle
m’a exccde’. Ma plus grande crainte à préfent eli

d’être’encore envoyé quelque part, de de ne point

voir Bacchis. Que tous les dieux de toutcs’les
déciles, autant qu’il y en a, te confondent, Syrus,

pour ton entreprife 8c ton conicil l Tu as toujours
de ces belles inventions-là pour me tourmenter.

S YRUS. Allez vous-même où vous méritez
’aller. Vous avez manqué de me perdre, avec

Votre imprudence.

CL! TIPHON. Je le voudrois, fur ma foi;-
tu l’as bien mérité.

SYRUS. Mérite? Comment? Parbleu je lins
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3:3bien aile de vous entendre parler ainli, avant que
vous ayez l’argentique j’allois vous donner.

CLITIPHON. Que veux-tu que je te dire?
Tu vas à la ville, tu m’amenes ma maîtrelle, 8c

il ne ni’ell pas permis d’en approcher. ’ .

SYRUS. v Je ne fuis plus en colere. Mais la-
vez-vous où elle cit à prél’ent votre Bacchis?

CLITIPHON. Chez nous.
SYRUS. Point du tout"
CLITIPHON. Où donc?
S YItU S. Chez Clinie.
CUTIPHON. Je fuis perdu.
SYRUS. Soyez tranquille, tout à l’heure vous

lui porterez l’argent’que vous lui avez promis. I

CLI TIPHON. Tu badines: qui te le donnera?

SYRUS. Votre pere.
C LI TIPHON. Tu te moques peut-être de moi.

31m us. Le fait vous le prouvera. i
C LI TIPH. En vérité je fuis un heureux mortel.

Je t’aime de tout mon cœur, mon cher Syrus.
SYR Us. Mais voilà votre pcre qui fort. N’al-

lez pas être étonné de ce qu’il fera, ni de fou mo-

tif; fuivez à propos ce que je vous dirai; faites
ce qu’il vous ordonnera, de parlez trèsàpeu.

X ij
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S CE N E V1.
CHRÈMÈS, SYRUS, CLITIPHON.

CHRÉMÈS.

Où cil Clitiphon?
SYRUS 1ms à Clitiphon. Répondez: me voici.

CL] TIPHON âfim pers. Me voici, mon pere.
CHRÉMËS à Syrus. Lui as-tu dit de quoi il

el’t quellion? i I I
SYRUS. Ptcl’que, tout. q
CHRÉMÈS. I Prenez cet argent & le portez.

SYRUS à Clitiphon. Allez donc, quoi vous
reliez là comme une borne? Le prendrez-vous?

z . CLITIPHON. Donnez-le moi.
SYR Us à Clitiphon. Suivez- moi prompte-

ment par là. (à Chre’mès) Et vous, Monlicur,

attendez ici que nous fortions; nous n’avons
pas affaire la dedans pour long-tems.

ŒHHMUHMULKUUUHHUUMO
sur NE V11.

C H’RÉME’S feu].

b oila déja dix mines que me coûte ma fille.

le rUPPOlË: que je les donne pour la nourriture;
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il en faudra dix autres pour les. babillemens,
enfuite deux talens pour fa dot. Que d’injufii-
ces la coutume amarile! Il faut à prélent que
j’abandonne. toutes mes allaites pour chercher
quelqu’un à quldonner le bien que ïai amnHe’

avec tant de peine.

99SCÈNE Vil]. 5
MENEDÊME; CHRÉMÈS.

MEN EDÊME filas apprenoit Chrémès.

Je me trouve le plus fortuné des peres depuis
que je vous vois, mon fils, rentrer dans votre

devoir. 4 lCHRÉMÈsâ part. Commeil le trompe!
M EN E DE ME à Cfire’mès. Je vous cherchois,

Chre’mès; fauve: (cela dépend de vous) mon fils

6: moi, 8c toute me famille.
C HRÉMÈS. Parlez, que voulez-vous que je

fane ? A I v v sMENED. Vous avez aujourd’hui retrouvé.

une fille. - ’ - * ’ l
CHRÉMÈS. Après. 4 Il
MENED. Clinie là defire pour époufe. T,

» - l à i3;



                                                                     

326CHRÉMÈS. Quel homme êtes-vous, je vous

prie? ’MENED. Qu’y a-t-il?
CHRÉMÈs. Avez-vous déja oublié ce que

nous avons dit enlèmble dlune tromperie pour
Vous attraper. de l’argent?

MENED. Je m’en fouviens.
’CHRÉMÈS. Et bien, on l’exécute préfin-

tement.

MENED. avec douleur. Que dites-vous,
Chrémês? Je me fuis abufe’. Tout efi perdu.
De quelles efpe’rances je fuis déchule

CHRÊMÈs, Et cette femmequi efichezvous,
n’ef’t-elle pas la maurelle de Clitiphon?

MENED. Ils. le difent ainfi.

CHRÊMÈS. Et vous croyez?

MENED. Tout.
CHRÉMÈS. Ils difent aulli que Clinie veut

époufer ma fille, afin qu’après que je l’aurai pro-

mile, vous donniez de l’argent pour acheter les
bijoux, les robes, 8C tout ce qu’il faut.

MENED. C’efi cela jul’tement, 8c puis on le

donnera à Bacchis. ’ " ’ t
CHRÊMÈSÎ 55ans doute il le donnera.
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MENED. Ah malheureux! je me fuis livre’à

une faufÎe joie. J’aime cependant mieux tout
perdre que d’être privé de mon fils. Quelle re’-

ponl’e lui rendrai-je de votre part, Chre’mès?
car je ne veux pas qu’il s’apperçoive que j’ai dé-

couvert Ia rufe; il en auroit du chagrin.

CHRÉMÈS. Du chagrin! Menedême, vous I
avez trop d’indulgence pour lui.

MENED. LailÎez-moi faire. J’ai commen-
cé, aidez-moi, Chre’mès, à continuer.

CHRÊM. Et bien, dites-lui que vous m’ê-
tes venu trouver, que vous m’avez parlé de ce

mariage. .MENED. Je le dirai. Et enfaîte?

CHRÈMÈS. 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’efi ce que je voulois.
CHRÊM. Afin qu’il vous demande au plu-

tôt de l’argent, 8c que vous lui donniez au plus

vite ce que vous avez envie de lui donner.

MENED. C’elt ce que jedefire.

X iv



                                                                     

328 à?C H R È M ÈS. En vérité, du train dont je vois

aller ceci, avant qu’il l’oit peu, vous en ferez bien

fou. Mais, quoi qu’il en foit, vous donnerez avec
prudence de difcre’tion fi vous êtes (age.

MENED. C’efi ce que je ferai.

CHRÊ M ES. Rentrez chez vous. Voyez
combien il vous demande. Je ferai au logis, s’il

y a quelque chofe pour votre fervice.

q MEN ED. Je vous en prie, car je veux vous
informer de tout ce que j’aurai fait.

s sasseA C T E V.

«mmmawmæ
SCENE PREMIERE.

MENEDÊME, CHRÈMÈS.
MENEDÈMEfiu’I.’

Je ne fuis ni bien fin, ni bien clairvoyant, cela
jele fais. Mais ce Chrémês, qui s’en vient m’ai-

der, me confeiller, me fouiller, 47) l’efi encore

47) Les trois mors latins, adjutor, monitor, præmonflrarar,
font rendus à peu près dans cette rraduéiion, mais en: ne
rend pas tout le ridicule que Menede’me jette fur’Chrémês.
Ces expret’fions empruntées du théâtre. défignoient celui qui

fe tenoit dans les coulilfes pour diriger les entrées &fouflier
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r 329moins que moi. Tous les noms qu’on donne
à un fot me vont à merveille. On peut m’ap-
peller bûche, fouchc, âne,lourd:1ut: pour Chré-
nic’s, aucune de ces épithetes ne lui convient, fa
bêtife les furpafl’e toutes.

CHRÉMÈsjbrtant de [à maijàrz, dit à fit
fêmmc qui y a]! raflée. CefÎez, 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 rell’Cmblent, de

qu’ils ne comprennent rien fi on ne le répete

cent fois. (à part) Mais cependant. pourquoi
mon fils 8c Syrus demeurent-ils chez Menedê-
me (i long-tems?

MENED. à Chrémès. Quels gens dites-vous,
Chre’mès, qui demeurent trop long-remis?

CHRÉMÈS. Ha, vous voilà, Menedême?
Eh bien, avez-vousannonce’ à Clinie ce que je

vous ai dit? V
X v

les afleurs. Voilà pourquoi on emploie le mot faufiler.
Ou n’en a pas trouvé d’autres qui jouirent exprimer avec
grec: arijutor 8L monitor. Autre défaut d’exaflirude enco-
re: on a traduit des fubfiamifs par des verbes. Mais com-
ment trouver ces trois fubflanrifs fur la même definçncc?
Il la falloit cependant. Térence ne l’a pas employée fans
deli’ein dans cet endroit. non plus que dans l’Eunnque.
Truie: quotidianarum harem firmarum,



                                                                     

33° æ au.’ Maman. Oui, tout.
CHRÉMÈS. Que dit-il?

’ MENED. Il sur livré à la joie comme ceux

qui defirent le marier. ’
CHRÉMÈS. Ha, ha, ha.

MENEDa Qu’avez-vous à rire?

CHRÉMË’S. Les finefl’es de Syrus mevien«

rient en penfée. ’
MENED. ironiquement. Oui?
CHRÉME’S. Le fce’le’rat donne aufli aux

gens l’air qu’il veut.

MENED. Dites-vous cela parce que mon
fils a feint d’être joyeux?

CHRÉMÈS. Oui.

MENED. La même choie m’elt venue aulii

en penfée. 48)
CHRÉMÈS. Qu’il el’r rufe’!

MENED. Si vous le connoifliez mieux, vous
le trouveriez encore plus rufe’.

CHRÉMÈS. Que voulez-vous dire?

MENED. Tenez, écoutez.

Q

48) Menedé’me qui fait la vérité, 8: qui a de quoi fe moquer
de Chrémêh râper: ce qu’il vient de lui dire: idem ifluc
unit m mentent mihi.



                                                                     

ais 33:CHRÉMËS. .Un inflant. Je voudrois, avant
tout, l’avoir combien on vous a excroque’.’ Car

dès que vous avez dit à votre .fils que. j’avais

promis, fans doute Dromon vous a infinue’ dou-
cement qu’il falloit à la future des robes, des

bijoux, des efclaves, 8c cela pour vous tirer de

l’argent. ’
MËNED. Non. ’ j
CHRÉMÈS. Comment, non?

MENED. Non, vous dis-je.
CHRÉMËS. Ni votre fils non plus?

MENED. Pas un mot, Chre’mès; la feule
choie qu’il m’ait demandée avec infiance, c’eli

de terminer aujourd’hui ce mariage.

CHRÉMÈS. Ce que vous me dites là m’éton-

ne. Et mon Syrus? Il ne vous arien dit non plus?

MENED. Rien.
CHRËMÈS. Pourquoi cela?
MENED. Je l’ignore, en vérité. Maisje vous

admire, vous qui l’avez li bien les affaires des ana

tres. Ce même Syrus a li bien infiruit votre Cli-
-r tiphon, qu’il n’el’t pas pollible de le douter que

Bacchis Toit la maîtreli’e de Clinie.

CHRÉMÈS. Quel voulez-vous dire?



                                                                     

331M ENED. Je ne parle, ni des bail’ers, ni des

embrallemens: je compte cela pour rien.
CHRÉMÈS. Comment, peut-on mieux

feindre?

Maman. Ah!
.CHRÉMÈS. Qu’y a-t-il?

MENED; Écoutez feulement. J’ai dans le

fond de ma mail’on, fur le derrierç, un cabi-
net; on y a porté un lit. on l’a arrangé.

C HR’ÉMÈS. Et bien, après qu’il a été arrangé?

MEN En. Tout aulT-tôt Clitiphonyeil entré.

CHRÉMÈS. Seul?

MENED. Seul.
’ CHHÉMÈS. Que je crains!

MENED. Mais Bacchis l’a fuivi de près.

C HRÈ M Es. Seule?

MENED. Seule. ,
CHRÊMÈS. Je fuis perdu!

MENËD. Après être entrés, ils ont fer-

mé la porte. a v-CHRÊMÈS. Ah! Et Clinie voyoit tout cela?

MENED. Pourquoi non? Il étoit avec moi.
CHRËMÈS. Bacchis el’r la main-elle de mon

fils. Mou ami, je fuis mort!



                                                                     

au l, 333’MENED. Pourquoi?

CHRÈMIËs. Mon bien ne durera pas dix
Jours.

MENED. Quoi! vous craignez parce qu’il

l’ert l’on ami? ’
CHRÉM’ES. Dites plutôt l’on amie.

MENED. Si c’el’r lui-qui paye....

CHRÈMÈS 1’ interrompant. En doutez-vous?

Quelqu’un cil-il allez complailant, ou allez doux,
pour l’oufl’rir qu’en la prel’Cnce l’a maîtreli’eî. ..,

MENED. Pourquoi non? Pour mieux m’en

faire accroire. , ICHRÉMÈS. Vous raillez? Que. j’ai rail’on

d’être en colere contre moi-même! Combien
ne m’ont-ils pas donné d’indices qui devoient

me le faire deviner, li je n’étois pas une cru-

che! Que n’ai-je pas vu? Que je fins à plain-
dre! Mais, li 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 l’iris-je pas

un allez bel exemple pour vous? ’
r CHRÉMiËs. Je luis li irrité, Menedême, que

je ne me pollede pas. »



                                                                     

334 a au saMENED. El’t-ce vous, Chrémês, qui parlez

ainfi? N’êtes-vous pas honteux de donner des
confeils aux autres, d’être li l’age en ce qui les

regarde, de que votre l’agelle ne puill’e vous être

d’aucun lecours? x ’
CHRÉMÈS. Que voulez-vous que je faire?

MEN BD. Ce que vous m’avez reproché de
n’avoir pas fait. Faites-lui connoître que vous
êtes pere. Faites qu’il ol’e vous confier tous l’es

l’ecrets, vous demander ce qui lui l’erane’cell’ai-

re, afin qu’il ne s’adrell’e pas ailleurs, qu’il ne

vous abandonne pas. -. .
CHR É M. Non, qu’il s’en aille mourir de mi-

l’ere au bout du monde, plutôt que de réduire ici

l’on pereà la. mendicité par les débauches. Car

Menedême, li je continue de fournir à l’es dépen-

l’es, il ne me relie qu’à prendre votre rateau.

MENED. Que de chagrins vous’vous prépa-

rez, li vous n’y prenez garde! Vous vous montre-

rez lëvere, 8c cependant vous pardonnerez enl’ui-

te, l’on ne vous en làura point de gré.

.CHRÉM. . Hélas! vous ne l’avez pas com-

bien je fuis affligé. ,
MENED. Faites comme il vous plaira. Mais

que répondez-vous à la propofitiou que je vous



                                                                     

fla æ 335fais de marier votre fille avec mon fils? li vous
n’avez pas un parti que vous préfériez...

CÉRÉMÈS. ’Non. Le gendre 8c l’alliance

me convxennent. -
’ MENED. Et pour la dot, combien dirai-je
à mon fils que vous promettez? Quoi, vous ne

t répondez point? «
CHRÉM. Pour la dot?
MENED. Oui. ’ .

CHRËM. Hélas!

MENED. Chrémès, ne craignez rien, li elle eli

médiocre. La dot ne nous touche nullement.
CH R15; m. Deux talens, en rail’on de mon bien,

l’ont, je crois, all’ez. Mais, li vous voulez me lima

ver, l’auver mon fils de mon bien, il faut dire
que je donne tout en mariage à ma fille.

MENED. Quel eli votre dell’ein?
CHRÉM, ’Feignez d’en être étonné, 8c lui de.

mandez en même tems pourquoi j’agis ainfi.

MENED. Mais véritablement j’ignore pour-

quoi vous agill’ez de cette maniere.

CHRÊM. Moi? Pour dompter ce libertin
abandonné au luxe, à la débauche, de le rédui.

re à ne lavoir où donner de la tête.



                                                                     

336MENED. Qu’allez-vous faire? ’

Cunizmiïs. Ne m’en parlez plus. Permet-
tez que je me l’atisl’all’e. ’

MENED. J’y conl’ens. Vous le voulez ainli?

CHRÉM. Oui. ’

MEN ED. Soit.
CHRÉMÈS. Que votre fils le prépareà l’ai-

re venir l’on époul’e. Pour Clitiphon, jele’trai-

tuai comme on doit traiter un enfant; jeigron-
derai rudement. Mais Syrus.

MENED. Que lui ferez-vous?
CHRÈMÈS. Moi? Si je vis, je vous l’aju-

lierai, vous l’équiperai li bien, que le relie de
l’es jours ille l’ouviendr’a de moi. Il me prend

pour l’on jouet, pour la ril’e’e. Non, de par tous

les dieux, il n’ol’eroit pas traiter une veuve
comme il m’a traité. « ’ ’

ses .raflai

[fia .Élus?

SCÈNE
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CLITIPHON, MENEDÊME, CHRÉMÈS,

SYRUS.

CLITIPH ON à Menea’ëme.

Enfin cit-il bien vrai, 49) Menedême, que
mon pere ait dépouillé li promptement toute
afi’eêtion 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. à Clitiphon. Je lais que ce traite-
ment doit vous paroître bien dur, bien inl’uppor-

table, parce que c’ell vous qui l’éprouvez. Mais

il ne m’afliige pas moins que vous; 8c pourquoi ?
Je n’en l’ais rien; je ne le comprends pas, fi ce.

n’ett parce que je vous veux lincerement toute
forte de bien.

49) Chrémès a dit fort peu de mots depuis que Menedême eR
l’orti de la (cette. Menedê’me a cependant eu le teins d’aller

chez lui, de trouver Clitiphon, 8: de lui annoncer le deffein
de (un pere. Chrémès apparemment a rempli le théatre
par un jeu muet, ce qui en très naturel à un petionuage
vivement occupe d’une paflion forte.

Tome I. Y
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338 r aieCLITIPHO’N à Mmedême. Ne me diliez-

vous pas que mon pere étoit ici?

MENED. Le voilà.
CHRÈMÈS. De quoi m’accul’ez-vous, Cliti-

phon? Dans ce que j’ai fait pour votre l’œur, 50)

j’ai cherché à pourvoir à vos intérêts, à remédier

à vos déréglemens. Lorl’quej’ai vu que vous étiez

un dill’olu,quevous préfériezà toute autre choie

le plailir prélent, que’vous ne longiez point à l’a-

venir, j’ai pris un moyen pour vous garantir de
l’indigence &vous empêcher de dilliper ce que je ’

’poll’ede. Je devois naturellement vous huilier mes

biens; mais comme votre conduite ne me le per-
met pas, je me fuis adrellé à vos plus proches pa-

rens; je leur ai tout remis, tout donné. Votre li-
bertinage, mon fils, trouvera toujours chez eux
une tell’ource, la nourriture, le vêtement, une
retraite.

CLlTIPHON. Que je l’uis malheureux! l
50’) Chrémès, dans Ce difcours, inflifie fa conduite avec beau-

coup de douceur. Mais qu’elle doit être amer: pour Cliti-
phon! .Si le pere s’était emporté en déclarant à l’on fils qu’il

le déshérite, le jeune homme auroit pris ce traitement pour
l’efl’et de l’a colere, au lieu que le vieillard, en prouvant
doucement à Ion fils qu’il agit ainti par bonté pour lui, il
lUÎ fait lentîr qu’il n’a d’autre refl’ourcc que de mériter l’on

pardon en l’e conformant à les volontés. Ce qui étoit le
but de Térence.
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L36 339ÇH RÉMÈS. Cela vaut mieux que fi ievous

faif ois mon héritier, pour que ma fuccellion

paillât à Bacchis. a
SYRUS à part. Je fuis perdu. Malheureux!

Quel détordre j’ai excité par mon imprudence!

CLITIPHON. Je defire la mort.
CHRÉMÈS. Avant de defirer la mort, appre-

nez, je vous prie, à vivre. Lorfque vous le fautez,
fila vie vous déplaît, alors vous pourrez mourir.

SYRUs à Chre’mès. Mon maître, permettez-

vous? ’CHRÉMÈS. Parle.’ .
SYRUS. N’ai; je rien à craindre?

CHRÉMÈS. Parle.

SYRUS.’ Quelle injufiice, quelle extravagan-
ce; quoi le punir d’une faute que j’ai commife?

CHRÉMÈS. Mon parti efl pris. Ne te mêle
point de nos affaires. pPerfonne ne t’accufe, Sy- e

rus; ne cherche ni afyle, ni interceITeur;
SYRUSI.’ Quel parti avez-vous pris?

CH RÈMÈS. Je ne fuis nullement en colete,
ni contre toi, ni contre lui: il nîefi pas jufle non
plus que vous vous fâchiez de ce que je fais. ,

WÛWYij

l



                                                                     

34° âæ Arexeæflwæeeæemwæo
scENE.nL

SYRUS, CLITIPHON.
SYRUS.

Il efl parti. Tant pis. je voulois luidemander. . . .

CLITIPHON. Quoi, Syrus?
SYRUS. Où je dois chercher à manger, puis-

qu’il nous a chaires. Pour vous, àce que j’en-

tends, vous en trouverez chez votre fœur.
CLITIPHON. Être réduit à craindre de

manquer de pain, Syrus?
SYRUS. Si nous ne mourons pas de faim,

ilefpere. . . .

CLITIPHON. Quoi? .
SYRUS. Que nous aurons bon appétit.
CLlTl PHON. Peux-tu railler dans une affaire

. auflï importante, au lieu de m’aider de tes confeils.’

l SYRUS. Mais c’elt à quoi je fouge, c’ell à quoi l
j’ai fonge’ tout le tems que votre pere a parlé.

Et. . . . autant que je puis le comprendre. . . 51)

CLITIPHON. Quoi?
5!) Syrus dit tout ceci lentement, comme un homme qui

médire fortement. Il ne répond point à Clitiphon qui Yin-
terrage. C’en une adrefl’e de la part de Syrus, pour rendre

(on maître attentif à ce qu’il va lui dire.



                                                                     

236k 34!SYRUS méditant. Je n’en fuis pas loin.

CLITIPHON. Pas loin de quoi?
SYRUS. C’efi cela même. (à Clinjalzon) Je

fuis perfuade’ que vous n’êtes pas leur fils.

CLITIPHON étonné. Pourquoi cela, Syrus?
« Bit-ce que tu es fou?

SYRUS. Je vais vous faire part de mes réfle-
xions, vous les jugerez. Pendant qu’ils n’avaient

que vous, pendant que leur tendrell’e n’avoir point

d’objet pins cher que vous, ils vous traitoient
avec indulgence, vous faifoient des préfens; au-
jourd’hui qu’ils ont trouvé leur véritable fille, ils

trouvent un prétexte pour vous challer.

CLITIPHON. Cela efi vraifemblablc.
SYRUS. Croyez-vous que ce fait votre faute

qui met Chre’mès en colere? l

CLITIPHON. Je ne le pente pas.
SY RU s. 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 peres; 8c c’ef’t ce qu’on

ne fait point ici-
CLITlPI-ION. Cela cil vrai. Que faut-il

donc que je faire, Syrus? h
Y iij
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SYRUS. ÈclaircilÏez avec eux ce foupçon.

Dites-leur clairement votre penfe’e. Si vous êtes

leur fils, vous les amenerez bientôt par ce moyen
à vous pardonner. S’il en cit autrement, vous
fautez à qui vous êtes.

CLlTIPHON.’ Ton confeil cil bon, je le

fuivrai. 1
*Mü*ü*Wüeëïü*ü*ü*ûëb -

S CE NE 1V.
SYRUS fiai.

J’ai eu là une allez bonne penl’e’e; car moins le

jeune homme aura d’elpe’rance, plus il fera une

paix avantageufe 52) avec (on pere; je ne fais
pas même s’il ne le mariera pas. On n’en laura nul

gré à Syrus. Mais qu’efi-ce que ceci? C’ell le

bonhomme qui fort. Je décampe. Après ce qui
el’t 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 intercclfeur, car je ne
me fie nullement à notre vieillard.

sa) On a lu in [ages filas, a; non in Iege: ajax, comme le
veulent quelques interpretes. Ils nlont pas compris que
moins Clitiphon aura d’efpérance, plus il fera docile, 8x que
la docilité d’un fils lui en toujours avantageufe. Je nefai’
p43 même fi Clitiphon ne je mariera pas, en et! la preu-
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f 343dtWWWthvWQSCENE V. 53)
JSOVSTRATE, CHRÉMÈS.

SOSTRATE.I

En vérité, mon cher époux, fi vous n’y prenez

garde, vous attirerezvquelque malheur à notre
fils; aulli fuis-je bien étonnée qu’une pareille ex-

travagance ait pu vous palier par la tête, mon
ami.

C H R È M È S. Serez-vous toujours femme? Ai-

l je rien voulu de ma vie que vous n’ayez contredit,
Sofirate? Et préfentement fi je vous demandois
en quoi j’ai tort ô: pourquoi j’agis ainfi, vous ne

finiriez le dire. Pourquoi donc perfifler ainfi dans
votre opiniâtreté, inlènfée 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.

Y iv

ve; le mariage du jeune homme étoit un moyen de ré-
conciliation entre l’on pere 8: lui. 8: un avantage pour le fils,
qui par là fe retirera du libertinage.

’ 53) Cette fcene en fuflifamment liée me la précédente. Sy-

rus a vu fortir Chrémês ù n’a pris la fuite que quand le
vieillard étoit de]: fur larfcene, aiufi elle n’en point reliée
vuide.

4



                                                                     

344 allie ISOSTRATE. Ah! vous êtes bien injulie d’e-
xiger que je garde le filence (in une affaire aulli

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 le croit un

enfant fuppofé. i ’
A CHIiËMÈs. Suppofé, dites-vous?

SOSTRATE. Oui, mon cher époux.
CHRÉMÈS. Dites-lui qu’il n’efi pas votre fils.

I SOSTRATE. Ah, puillent nos ennemis agir
ainli! De grace, dirai-je qu’il n’eli pas mon fils,
lorl’qu’il cit mon fils?

CHRÉMÈS. Quoi? craignez-vous de ne le
pas convaincre, quand vous voudrez, qu’il cil
votre fils?

SOSIRATE. Seroit-ce parce que nous avons
retrouvé une fille? 54)

54.) Madame Dacier fonde la facilité de prouver â Clitiphon
qu’il en fils de Sollrate fur la rellemblance entre l’a fœur à

lui. Il paroit que Mati. Dacier le trompe. Signe res-
femblance étoit allez marquée pour faire preuve. senne: en
auroit parlé à l’on mari dans la fcene V. de ne: lll, où
elle lui décan": les foupgons qu’elle a que cette fille cl!

Ann-Dm’ü’ë

. Ye-
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æ 345CHRÉMÈS. ,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 reflcmble parfaitement, iln’a
pas un vice que vous n’ayez auIIi. Et d’ailleurs

aucune autre femme que vous n’auroit mis au

monde un tel fils. Mais il fort. Quel air grave!
C’efi par Tes actions qu’il faut le juger.

s c E NE V].
’ CLITIPHON, SOSTRATE, CHRÊMÈS.

CLITIPHON ü Soflrau.

S i jamais il fut un tems, ma mere, où je vous
aie été cher, où vous ayez pris 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 defite 8c que je vous demande, c’efl de
me faire connoître mes parens.

SOSTRATE à Clitiphon. Je vous prie, mon
Y v

la fienne. Il y a apparence que 31)th veut dire qu’ayant
retrouvé un enfant, il en évident qu’elle n’en pas «une,
a: qu’elle n’a pas eu hefoin d’adopter les enfans d’autrui.

x



                                                                     

346 safils, ne vous mettez pas dans la tête que vous
n’êtes pas notre enfant. 55)

CLITlPHON. Je ne le fuis pas.
SOSTRATE. Que je fuis malheureufel Où

avez-vous pris une telle penfée? Puilliez-vous
nous firrvivre à tous les deux, comme il el’t’vrai

que Chrémès 8c moi vous avons donné le jour.

Si vous m’aimez, prenez garde que je ne vous en-

tende jamais prononcer une telle parole.
CHRÊMÈS. Et m0i, fi vous me craignez,

prenez garde que je n’apperçoive en vous de

tels vices. lCLITIPHON. Quels vices?
CHRÈMÈS. Si vous voulez le lavoir, je

vous le dirai: vous êtes un vaurien, un pares-
feux, un fourbe, un libertin, un débauché, un

diliipateur; croyez ce que je vous dis, &croyez
aulli que vous êtes notre fils.

55) Pour peu qu’on connoill’e la nature St le cœur maternel,
on verra Facilement que ce u’eli point ici la premiere fois
que Clitiphon dit a Sollratc qu’elle n’en point la more. I.) Il
ne débuteroit pas par demander qu’on lui fit -connoltre les
parons. 2.) La réponfe de la men: feroit bien autre que
celle-ci: ne vous mettez pas dans la tête, été. Elle feroit
étonnée, elle diroit: vos parent! les voilà devant vous;
ou telle autre réponfe que Térence auroit bien trouvée.
On fait ces réflexions pour montrer plus Clairement encore
combien ell mal fondé le changement que Mari. Dacier fait
au texte, en voulant lire avec lbn pet: fijpr’eetur au lieu
de filfpicatur.



                                                                     

347CLITIPHON. Ce n’eft point là parler en pere.

CHRÉMÈS. Non, quand vous feriez forti
de mon cerveau, comme Minerve de celui de
Jupiter; pour cela, Clitiphon, je ne me laine-
rois pas déshonorer par vos débauches.

SOSTRATE. Puiffent les dieux... .

CHRÉMgJe ne fais fi les dieux le corrigeront,

mais pour moi j’y apporterai tous mes foins.Vous

cherchez des parens que vous avez, 8c vous ne
cherchez pas ce qui vous manque, je veux dire le
moyen de plaireà votre pere, 8c de conferver ce
qu’il a gagné avec bien de la peine. Amener à.

force de menionges 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 infirme;

CLITIPHON. Hélas! que je me déplais à
moi-même! Que j’ai de honte! Je ne fais par
où m’y prendre peut l’appaifer. 4

X Ëllæ,
se.

in
État



                                                                     

348 et j
S C E N E V I I.

MENEDÊME, CHRÉMÈS, CLITIPHON, :

l SOSTRATE.
MENEDÈME flirtant de eheî lui, à part.

Eifïeétivement Chrémès tourmente ce jeune

homme avec trop de rigueur de d’inhumanite’.

Aulli viens-je pour faire la paix entre eux. Je les
vois fort à propos. 56)

C H RÉ M ÈS appereevant Menede’rne. 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 Menedéme arriver fur la fee-

ne, en prononçant à par: eflêâivement, die. qu’on le rap-
pelle que Syrus en fortant du théâtre en allé le trouver,
pour le prier d’être l’on intercefleur. ll ne lui a pas de-
mandé fa proteElion, fans lui peindre la colere de fan maître
contre Clitiphon. Ce fourbe n’aura pas manqué de lui dire
que le jeune homme en au défel’poîr, qu’il l’e Croit un en- s
fant fuppofé, 8re. Menedême qui en dans la ’confidence, qui
fait que Chrérnês feint de vouloir déshériter (on fils, feule-
ment pour le corriger, Menedême, dis-je, trouve que c’elt
pouffer trop loin la feinte 8c trop cruellement tourmenter»

, le jeune homme; il entre fur la fcene en faifnnt ces réflexions

qui [ont très-naturelles. ’
S7) L’acceptation de Menedéme étoit nécell’aire pour que la

donation fût valable. Mais il y a fur ce mot finira: une
remarque bien plus importante à faire: Chrémès. comme

4....



                                                                     

i 349SOSTRATE. Mon cher époux, je vous en
conjure, ne le faites pas.

CLITIPHON. Mon pere, pardonnez-moi, je
vous prie.

MENED. Accordez-lui Ton pardon, Chré-
mês; laiil’ez-vous fléchir.

CHRÊMÈS. Moi, de propos délibéré je don-

nerois tous mes biens à Bacchisî Je n’en ferai rien.

MENED. Mais’nous ne vous billerons pas

agir ainfi. ’
CLITIPHON. Si vous voulez que je vive,

mon pere, pardonnez-moi.

SOSTRATE, Pardonnez-lui, mon cher époux.

Maman. Allons, Chrémès, ne vous chili-

nez pas tant. ’ l
. CHRÊMÈS. Quelle violence! Je vois qu’il

ne me fera 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 dût à fil
fille; ir veut feulement le faire craindre à Clitil’lmn v afin
qu’ll le corrige. Sa fuyeur a duré allez longteis Le
pare à,prél’ent lui fait entendre obliquement que la dom-
non n cil pas confomrnée , a: qu’il peut encore obtenir f!
grince. .ll y a la beaucoup d’art.



                                                                     

35° æ 83 RE
C H RÉ M ÈS. Je l’accorderai fous une candi

fion, c’efi qu’il fera ce que je trouve à propq

qu’il fane. ,
l CLITIPHON. Mon pers, tout ce qu’ilvous

plaira. Ordonnez.

C 1-1 R È MÈ S. Mariei-vous.

CLITIPHON. Mon perc.;..
CHRÈMÈS. Je n’écoute rien.

MENED. feu réponds; il le mariera.

CHRÉMÈS. Il ne promet pas lui-même.

CLITIPHON. Je fuis’perdu!

SOSTRATE. Balancez-vous; mon fils?

CHRÉMÈS. Qu’il ,choilillë.

’ MENED. Il fera tout ce que vouslvoudrez.

SOSTRATE à Clitiphon. Le mariage paroit
dlabord un fardeau pelant, parce qu’on ne l’a l
pas eflaye’; l’habitude le rend. léger.

CLITIPHON à Clzre’mès. je me marierai,

mon pere. ’ V

- A; ».-.a.u-. «q

SOSTRATE à Clitiphdn. Mon fils, je vous’ j V
donnerai en vérité une fille charmante 6c que b



                                                                     

, 351vous aimerez fans peine: c’efl la fille de notre
voifin l’hanocrate.

CLITIPHON. Quoi! cette roufle, avec les
yeux de chat, la grande bouche, fon nez de
perroquet? Je ne fautois, mon pere.

C H R È M È S. Voyez! Comme il el’c délicat!

Croiroit-on qu’il y touche?

SOSTRATE,. Je vous en donnerai une autre.

CLITIPHON. Pourquoi tant chercher? Puis.
qu’il faut le marier, j’ai à peu près mon fait,

SOSTRATIE. levons approuve, mon fils.

CLITIPH ON. C’ell la fille d’Archonicle.

SOSTRATE. V Elle Cil fort de mon goût.

cumulent. Mon pere, il relie encore une
choie.

CHRÈMÈS. Quoi?

CLITIPHON.. Je vous prie de pardonner à
Syrus tout ce qu’il a fait pour moi.

C H R É, M Es. Soit. Adieu, Meilleurs, accor-

dez-nous vos applaudillemens.

Fin de l’Hcautontimorumcnos.


