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l LE PHOBMION.
a

Tom. m, ï port.



                                                                     

PHORMIO.

TITULUS. -
Acta ludis romanis, L. Posthumio Albino , et L. M. Corne-

liu Maulâ, ædilibus curulîbus. Egerunt L. Ambivius Tur-

pio , et L. Attilius Prænestiuus. Modus fecit Flacons Clau-

dii , tibiîs imparibus. Tom grince Apollodoru Epidicazome-

mis. Facto quartù;’Cn. Fannio Strabone, et M. Valorio

Mossalâ, consulibus. - t



                                                                     

LE PHORMION.

TITRE.
Cette pièce fut jouée aux fêtes romaines , sous les

édiles curules L. Posthumius Albinus et L. Comé-
lius Mérula, par la troupe de L. Ambivius Turpio,
et de L. Attilius de Préneste. Flacèus, affranchi de
Claudius, fit la musique; il employa les flûtes in-
égales. Elle esttout entière imitée de la pièce grecque

d’Apollodore, quia pour titre Epidicazomenos. Elle

fut représentée quatre fois sous le consulat de
C. Fannius et de M. Valérius.



                                                                     

PERSON Æ DBAMATIS.

PROLOGUS.

DEMIPHO,

CHREMES,

ANTIPHO , Demiphonis filins.

PHEDRIA, Chœmetis filins.

NAUSISTRATA, Chremetis uxor.

GETA, Demiphonis servus.

PHORMIO, parasitus.

DAVUS, servus, Getæ amicus.

SOPHRONA, Phauiæ nutrix. a p
CRATINUS ,

HEGIO , Demiphonis amici.
0mm , ’ i

001110 , leno.

frottes.

Personæ mutæ.

l’HANlUM , Antiphouis uxor, Chremetis in fine agnila

En... ï ’PAMPlllLA, serva, à Phedriâ aman.

DURCIO, ancilla.

ç iSceua est Athenis.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
DEMIPHON,
CHRÉMÈS,

ANTIPHON, fils de Demiphon.
PHEDRIA, fils de Chrémès.

NAUSISTRATE, femme de Chrémès.

GETA, esclave de Demiphon.
PHORMION, parasite.
DAVE, esclave, ami de Geta.
SOPHRONE, nourrice de Phanie.

frères.

CRATINUS,

HEGION, amis de Demiphon.

CRITON, , ,DORION, marchand d’esclaves.

Personnages muets.

PHANIE, femme d’Antiphon, reconnue à la fin (le
la pièce pour fille de Chrémès.

PAMPHILE, esclave aimée de Phedria.

DORCION , servante.

La scène est à Athènes.



                                                                     

.PROLOGUS.

Postq’uàm poëta vetus puëtam non potest

Retrahere à studio, et transdere hominem in otium ,

Maledictis deterrere, ne scribat, parat.
Qui ità dictitat , quas antehac fecit fabulas ,
Tenui esse oratione , et scriptnrâ levi z

Quia nusquàm insauum scripsit adolescentulum

Cervam videre fugere, sectari canes,
Et eam plotare , orare , ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, cùm stetit olim nova ,
Actoris operâ magis stetisse , qnàm suâ;

Minus multo audacter, quàm nunc lædit, læderet:
Et magîs placeront , quas fecisset fabulas.

Nunc si quis est, qui hoc dicat, au sic cogitet,
Vetus si poêta non lacessisset prior,

Nullum invenire prologum potuisset novus,
Quemdiceret, nisi haheret cni malediceret.
Is sibi responsum hoc habeat: in medio omnibus

Palmam esse positon, qui artem tractant musicam.

llle ad famem hune ab studio studuit rejicere;
Hic respondere voloit, non lacessere.
Benedictis si certasset , audîsset benè.

Quod ab ipso allatum est, id sibi esse relatum pulct.

r



                                                                     

PROLOGUE.
a

Le vieux poète, voyant qu’il ne peut arracher Té-

rence au travail, et le porter à l’oisiveté, tâche, par

ses médisances, de le détourner de la composition.
Les pièces que Térence a données jusquià présent,

dit-il sans cesse, sont trop simples et d’un style
foible. Et cela parceque notre auteur n’a pas mis
sur la scène un jeune extravagant qui s’imagine

voir une biche qui fuit, des chiens qui la pour-
suivent, et la malheureuse, tout en pleurs, le sup-
pliant de la secourir. Si ce vieux poète savoit que
le succès qu’une telle pièce a obtenu dans sa nou-
veauté est du plutôt au jeu des acteurs qu’à son

propre mérite, il attaqueroit Térence avec moins
d’audace. S’il se trouvoit ici quelqu’un qui pensât

ou qui dît que si le vieux poète n’avoit pas attaqué

le nouveau, Térence nlauroit pu trouver le sujet
’ d’un prologue, puisqu’il n’auroit eu personne à qui

dire des injures; on lui répondroit que le prix de
la poésie est proposé à tous ceux qui travaillent pour

le théâtre. Le vieux poète a voulu ôter toute res-
source à notre auteur, en le détournant de l’occu-

pation qui le fait vivre. Térence a voulu se défen-
dre, et non llattaqucr. Slil avoit engagé un combat



                                                                     

8 v P Il 0 L O G U S.
De illo jam finem faciam dicendi mihi ,
l’eccandi cùm ipse de se finem non faeit.

Nunc quid velim , nuimum attendite. Adporto novant ,

Epidicazomenon quam vacant comœdialn l i
Græci: Latini Phormionem nommant :

Quia primas partes qui aget, is erit Phormio
Parasitus , par quem res agetur maximè.
Voluntas vestra si ad poëtam accesserit,

Date operam: adeste æquo animo pet silentium:

Ne simili utamur fortunâ, atque usi sumus,

cùm par tumultum noster grex motus loco est.

Quem actoris virtus nabis restituit locum,
Bonitasque vestra adjutans, atque æquanimitas.



                                                                     

O

PROLOGUE. 9
(le litesse on lui ré ondroit avec honnêteté. Il

P0 v Pdoit reconnoître qu’on n’a fait que lui rendre les »

coups qu’il a portés. Je n’en dirai pas davantage

sur cet homme, quoiqu’il ne mette point de fin à
ses invectives.

Écoutez, s’il vous plaît, ce qui me reste à vous

dire. Je vous présente une pièce toute nouvelle. En
grec, elle a pour titre Epidicazomcnos. L’auteur la-
tin l’a nommée Le Phormion, parceque toute l’in-

trigue roule sur un parasite appelé Phormion, qui
joue le principal rôle. Si vous voulez favoriser notre
poète, honorez-nous de votre attention et de votre
bienveillance. Faites que nous n’éprouvions pas le

même échec que nous essuyâmes lorsque le bruit
nous força de quitter la scène, où le talent (le nos
acteurs , aidé de votre équité et (le votre indulgence ,

nous rappela bientôt.

1.7



                                                                     

PHOÉMIO.

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.’ .

DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Cela
fieri ad me venit: eral: ei de ratiunculâ

Jampridem apud me reliquum pauxillululn
Nummorum: id ut conficerem. Confeci. Adfero.
Nam herilem filium ejus duxisse audio

Uxorem: ei, credo, munus hoc corraditur.
Quàm inique comparatum est! hi qui minus habent,

’ Ut semper aliquid addant divitioribus.

Quod ille unciatim vix demenso de suc ,

Suum defraudans genium, comparsit miser,
Id illa universum abripiet, haud existimans
Quanta labore partum. Porrb autem Geta
Ferigtur alio munere, ubi hera pepererit:
Porrù autem alio , ubi erit puero natalis dies:



                                                                     

LE PHOIÊMION;

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

DAVE. I

Mon intime ami, mon camarade Geta vint hier
me trouver. Je lui devois un petit reste d’un ancien
petit compte qu’il m’a prié d’acquitter. J’ai fait lat

somme, et je rapporte. Car j’apprends que le fils l
de son maître s’est marié; c’est sans doute pour

faire un présent à l’épouse que Geta ramasse tout

son avoirÇCe sont toujours les pauvres qui don-
nent aux riches. Quel injuste arrangement! Le p6.
cule que ce malheureux a ramassé son à son, avec
bien de la peine, à force de retrancher sur sa pi-
tance, de serefuser le nécessaire, la dame le ra-
flera entièrement, sans songer à la peine qu’il aura

coûtée. Nouvelle saignée au pauvre Geta lorsque

sa maîtresse accouchera. Encore une autre le jour



                                                                     

.3 plumule.un initiahunt: omne hoc mater auferet:
l’ner causa erit mittendi. Sed videon’ Getam?

’ i’ SCENA Il.

GETA, DAVUS.

c ETA.

si quis me quæret rnfus... [l
n AV u s.

a Præsto est; desine.
a ET A.

. j 0h!At ego obviam conabar tibi, Dave.
D av u s.

Accipe. Hem!

Lectumest: conveniet numerus, quantum debui.
c l5 r A.

Amo te, et non neglexisse, habeo gratiam.

n AV u s.

Præsertim ut nunc sunt mores: adeô res redit,

Si quia quid reddit, magna hahenda est gratin.

Sed quid tu es tristis? ’



                                                                     

LE PHOBMION. m
niai de l’enfant, puis toutes les fois qu’il sera ini-

tié: la mèreemportera tout; l’enfant ne sera que le

prétexte des présents. Mais ne le vois-je pas Geta?

SCÈNE Il.

GETA, DAVE.

GETA , à un esclave qui est dans la maison.

S’il vient un homme roux me demander.... .

on e.
Le voilà; n’en dis pas davantage,

a E ’r A,

Ah! j’allois aurdevant de toi.

une, en lui présentant une bourse.
Tiens , prends , les espèces sont bonnes ; le compte

y est; c’est tout ce que je te devois.
GET-A.

Je te remercie. Tu ne m’as point oublié. Je t’en

sais gré.

* n AV E. ,
Sur-tout de la manière dont nous vivons aujour-

d’hui, il faut bien remercier ceux qui paient leurs
dettes. Mais pourquoi es-tu triste?

la



                                                                     

l

l4 PHORMIO.
o a r A. * . aEgone? Nescis quo in 11th , et

Quauto in periclo situ.
n av u s.

Quid istuc est?

a a r A.

Scies ,

Modb ut tacere possis.

o n u s.
Abi sis, insciens:

Cujus tu fidem in pecutiiâ perspexeris,

Verere verba ei credere? Ubi quid mihi lucri est,
Te fallere?

c la r A.

Ergè ausculta.

D av u s.

Banc operam tibi dico.

a . a ET A.Senis nostri, Dave , fratrem majorent Chremem
Nostin’?

n AV u s.

Quidni?

a ET A» .
Quid? Ejus gnatum Phedriam?

n AV u s.

Tanquàm te.



                                                                     

LE PHORMION. . .5
GETA.

Pourquoi? Tu ne sais pas dans quelle frayeur,
dans quel danger je suis,

n AV e.

Qu’y a-t-il?

cru.
Tu vas le savoir, pourvu que tu puisses te taire

une.
Va te promener, insensé! Tu as éprouvé ma

bonne foi en me prêtant de l’argent, et tu crain-
drois de me confier des paroles? Eh! quesgag’nc-
rois-je à te trahir? .

o m A.

Hé bien! écoute.

une. *
Je t’écoute de toutes mes oreilles.

e a T A.

Dis-moi, connois-tu Chrémès, le frère aîné de

notre bon homme?
I) AV E.

Pourquoi pas?
G F. T A .

Et Phedria son fils?
n AV a.

Comme je te connois.



                                                                     

16 PHORMIO.
G E T A.

Evenit , senibus ambobus simul

jter, illi in Lemnum ut esset , nostro in Ciliciam
Ad hospitem antiqumn. ls senem per epistolas
Pellexit, modù non montes auri pollicens.

n Av u s.

Gui tanna erat res, et supererat?

cerAf
Desinas:

Sic est ingenium.
n Av u s.

0h! regem me esse oportuit.

csrA)
Abeuutes ambo hic tùm senes, me filiis

Reliuquunt quasi magistrum.
n Av u s.

0 Geta, provinciam

Cepisti duram.
c n’r A.

Mihi usu venit, hoc scio.

Memini relinqui me deo irato mec.
Cœpi adversari primo. Quid verbis opus est?

Seni fidelis dùm sum , scapulas perdidi.



                                                                     

LE PHORMION. .7
a E r A. , .Il est arrivé que nos deux vieillards se sont mis

en route dans le même temps, Chrémès pour l’île

de Lemnos, notre bon homme pour la Cilicie. Il est
allé chez un ancien hôte qui l’a engagé à ce voyage

par des lettres où il lui promettoit presque des

monts d’or. t
n Av e.

Comment, un homme aussi riche? qui a plus (le
bien qu’il n’en peut dépenser?

o m A.

Que cela ne t’étonne pas : voilà comme il est.

o Av a.

Ah! que ne suis-je grand seigneur!

eau.
En partant ces deux vieillards me laissent ici,

pour ainsi dire, gouverneur de leurs fils.
o Av E.

Geta, tu as pris là un gouvernement bien dur.

cer A.
L’expérience me l’a prouvé. Je le sais. Je fus bien

abandonné à mon mauvais génie. D’abord je com-

mençai à m’opposer à leurs penchants; en un mot,

tant que je restai fidèle aux pères, je fus roué de
coups.



                                                                     

18 PHOBMIO.
v n Av U s.Venêre in mentem istæc mihi : nam que inscitia est,

Adversùm stimulum calces!

o r: r A.

Cœpi iis omnia

Facere , obsequi quæ vellent.

D AV U 5-

Scisti uti fore.

v G E T A .
Nestor mali nihil quidquam primo. Hic Phedria
Continue quamdam nactus est pueIIulam
Citharistriam: banc amare cœpit perditè.

Ea serviebat lenoni impurissimo:
Neque , quad daretur quidquam z id curârant patres.

Bestabat aliud nihil , nisi oculos pascere,
Sectari, in ludum dueere, et reducere.
Nos otiosi operam dabamus Phedriæ.

In quo hæc discebat ludo , ex adversùm ci loco

Tonstrina erat quædam. Hic solebamus ferè

PIerumquè eam opperiri, dùm inde iret domum.

Intereà dùm sedemus illic , intervenit

Adolescens (plidam lacrymans. Nos mirarier:
Rogamus quid sit: Nunquàm æquè , inquit , ac modù .

Paupertas mihi onus Visum est, et miserum, et grave.



                                                                     

LE PHORMION. 19
K

BAYE.
Je m’en doutois; car quelle extravagance à toi du

vouloir regimber contre l’aiguillon 3’

GETA.

Ensuite je fis tout ce qu’ils voulurent; je me prè-

tai à tout.
nAv e.

Tu as suivi le cours du marché.
GETA.

D’abord notre Antiphon ne fit rien de mal. Pour

le Phedria, dès que son père fut parti, il trouva je
ne sais quelle chanteuse dont il devint amoureux
fou. Elle appartenoit à un marchand d’esclaves, le

plus avare de tous les coquins; et le jeune homme
n’avoit rien à donner; les pères y avoient mis bon
ordre. Le pauvre amant n’avoit d’autre ressource
que (l’en repaître ses yeux, de la suivre, de la con-

duire chez ses maîtres, et de la ramener. Antiphon
et moi, qui n’étions point occupés, nous suivions
Phedria. Vis-à-vis l’école où cette fille prenoit le-

çon, il y avoit une boutique de barbier. Nous y at-
tendions, pour l’ordinaire, qu’elle retournât chez

elle. Un jour que nous étions là, arrive un jeune
homme, les larmes aux yeux. Étonnés, nous lui
demandons ce qu’il a. Tout-à-l’heure, nous dit-il,

la pauvreté m’a, paru plus que jamais un fardeau

bien pesant, bien funeste. Je viens de voir dans le



                                                                     

au P il 0 R M l U.
Modô quamdam vidi virginaux hic viciniæ

Miseram , 51mm matrem lamentai hortuam.
En sima erat ex adverse: maque illi benevolens ,

Neque noms, maque cognatns, extrà Imam aniculam,
Quisquam adent, qui adjutaret fixons. Miseritum est.
Virgo ipsa facie egrcgiâ. Quid verbis opus est?

Commôrat 0mnes nos. lbi çontinuè Antipho ,

antisne camus visere? Alias, censeo:
Eamus, duc nos sodas. lmus , venimus ,

Videmus. Virgo pulchra! et, quù mugis dieu-es ,

Nihil adent adjumenti ad pulchritudinem:
Capillus passim, nudus pas, ipsa horrida:
Lactymæ, vestîtus turpis; ut, ni vis boni

ln ipsâ inesset formâ, llæC formam extinguèrent.

llle, qui illum amabnt fidicinam, mntummodô,

Satis, inquit, scita est. Noster verù...

u Av u s.

Jam scia:
Amare ampli.

c. F. 1 A.

Sciu’ qnàm? Quù evadat, vide.

Postridiè ad anum rectâ pergit. Obsecrat,

Ut sihi «jus fadai copiam. "la enim se negat:
Naine «un! æquum ait facere. lllam chum esse Atlicam ,

Bonnm, bonis prognntam. Si uxorem velit,
[me id "ce"? facon- : si" anlilcr, "agui.

1



                                                                     

LE PHORMION. a:
voisinage une malheureuse fille pleurer sa mère
qui est morte. Elle étoit assise auprès du corps. Pas
un ami, pas une connoissance’; aucun parent, ex-
cepté une vieille femme; personne pour lui aider à
faire les funérailles. Elle m’a fait pitié. Elle est char-

mante cette fille. Pour abréger, ce récit nous toucha

tous. Antiphon dit aussitôt: Voulez-vous que nous
allions la voir? Allons, dit un autre; conduisez-
nous, s’il vous plaît. Nous partons , nous arrivons,

nous la voyons. Quelle belle personne! Et ce qui
te l’auroit fait trouver plus belle encore, c’est que

rien ne relevoit ses attraits. Elle étoit échevelée,
pieds nus , en désordre; éplorée, mal vêtue; de
sorte que , si elle n’avoit été naturellement très

belle, toutacela auroit éteint sa beauté. Phedria,
qui étoit épris de sa chanteuse, dit froidement:
Elle est assez bien. Mais Antiphon. ..

un E.
J’entends. Il en devint amoureux,

cura.
Sais-tu à quel point? Vois jusqu’où nous a menés

son amour. Le lendemain ilpva trouver la vieille,
la prie de lui donner accès auprès d’elle. La vieille

le refuse, lui représente l’injure de son procédé,

lui dit que cette fille est citoyenne d’Athènes, ver-
tueuse et de bonne famille; que s’il veut l’épouser,

il le peut suivant les lois; sinon, qu’il ait à se reti-

Tom. [11, 2’ part. . 3



                                                                     

a: t PHOBMIO.
Nosler, quid agent, nescire: et illam ducere
Cupiebat , et metuebat alisentem patrem.

1

, n av u s.Non , si redîsset pater, ei veniam duret?

p G e T A.lllene indotatam virginem , atque ignobilem
liant illi? Nunquàm faceret.

n av u s.

. Quid fit deniquè?
o é T A.

Quid fiat? est parasitus quidam Phormio ,
Homo confideus: qui (illum dî 0mnes perduint! )

u av u s. t
Quid is facit?

c a r A . .Hoc consilium , quod dicam , dedit.

Lex est , ut orbæ , qui sint genere proximi ,

Ris nubant: et illos ducere eadem hæc le: jnbet.
Ego te cognatum dicam, et tibi scribam dicam a

Patemum amiculn me assimulabo virginis:
A11 judices veniemus: qui fuerit pater,

Quæ mater, qui cognats tibi sit; omnia hæc
Confingam: quod erit mihi hennin, atquq commodnm.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE l. 23
rer. Notre amoureux ne sait quoi parti prendre. Il
avoit bien envie d’épouser, mais il craignoit son
père, quoique absent.

on e. .Est-ce que le père, à souretour, n’anroit pas con-

sentiP...

cura.
Lui? donner à son fils une incoanqui n’a rien?

Jamais.
on E.

A la fin qu’arrive-t-il?

ours.
Ce qui arrive? il y a un pafisite nommé Phor-

mion, homme effronté, (puissent les dieux
le confondre!)

un a.
Qu’a-t-il fait?

GETA.

Il a donné le conseil que voici. a Il y a une loi.
a qui ordonne aux orphelines de se marier à leurs
a plus proches parents, et la même loi ordonne aux
a plus proches parents de les épouser. Je vous di-
u rai le cousin de cette fille. Je vous ferai assigner,
a sous prétexte que j’étais l’ami de son père. Nous

u irons devant les juges. Je lui ferai un père, une
n mère; je forgerai une parenté entre vous, Selon
u qu’il sera utile et avantageux à ma cause. Comme V



                                                                     

si PHO’RMIO.
Cùm tu hornm nihii refelles ,’vincam scilicet.

Pater aderit. Mihi paratæ lites. Quid mea?

"la quidem nostra erit.
Û

D AV U S.

Jocularem audaciain!

G E T A.

Persuasit hem; factum est, ventum est, vineimur,
Duxit.

D AV u s.

Quid narras?

G ET A.

H quad audis.
n AV u s.

O Geta ,

Quid te futurum est?
c e r A.

Nescio herclè. Unum hoc scie:

Quod fors feret, feremus æquo anime.

. n av u s.
,Placet:

Hein , istuc viri est officium.

o la r A.

In me omnis spas mihi est.
u AV u s.

Lande.



                                                                     

LE I’HOHMION, ACTE l. si)
a vous ne réfuterez aucune de mes allégations, je

u gagnerai sans peine Votre père reviendra. Il me
u fera un procès. Que m’importe? Par provision la
a fille sera à nous. n

n av a.

Plaisante effronterie! i
e a r A.

Il persuade notre homme. Assignation; plaidoi-
rie; procès perdu; mariage.

DAV E.

Que me dis-tu?

.oen.
La vérité. - ’

DAV E.

Que deviendras-tu, mon pauvre Geta?

cura.
, Je n’en sais, ma foi, rien. Je sais seulement que
je supporterai avec courage ce que le sort m’en-
verra.

nav e.
Fort bien. Voilà ce qui s’appelle un homme de

cœur. - s
cura. ,Je n’ai d’espérance qu’en moi seul.

DAV E.
Je t’approuve.



                                                                     

26 P H O KM l O.
j c E ’r a.

v ad precatorein adeam, credo, mihi
Sic oret; Nunc amitte, quæso, hune: cæterùm

Posthac si quidquam, nihil precor. Tanmmmodù
Non addat: Ubi ego bine abiero, vel occidito.

n av u s.

Quid ille pædagogus , qui citharistriam?...
Quid rei g’e’rit?

erra;
Sic, tenuiter.

u av U s.

v i Non multùm hahet
Quod det forasse.

o E r a.

me: nihil, nisi spem meram.
n av u s.

Pater ejus redut, au non?

’ ’ e E r a.

Nondùm.

D av n s.

i Quid? Senein
Quoad expectatis vestrum?-

c ET a. I
Non certum scie:
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cura, avec ironie.

Je le crois bien; j’irais chercher un intercesseur

qui viendroit supplier pour moi, et qui diroit: Pour
cette fois-ci pardonnez-lui, je vous prie; mais si par
la suite il fait la moindre faute, je ne demande plus
de graee. Encore , pourvu qu’il n’ajoutât pas: Quand

’ je serai parti, tuez-le si vous voulez. ’

n av E. VEt ton pédagogue avec sa chanteuse? Commem
vont ses affaires?

o ET a.

Comme ça, tout doucement.
nave.

Il n’a peut-être pas beaucoup à donner.

o ET a.

Rien du tout que debelles promesses.
n av a.

Sou père est-il de retour, ou non?

, o a r a.
Pas encore. V

n av a.

Et votre bon homme, quand revient-il?

cura.
Nous ne savons pas au juste. Mais je viens d’ap-

t



                                                                     

28 PHOBMIO.
Sed epistolam ab ce allatam esse audivi modù ,

Et ad portitores esse delatam. liane petam.
n av U s.

Numquid, Geta, aliud me vis?

c a r a.
Ut benè sit tibi.

Puer, lieus: nemon’ hue prodit? Cape , da hoc Borde.

SCENA III.

ANTlPI-IO, PHEDRIA.

a a r l r n o.

Adeon’ rein redisse, ut mihi consultum optime velit

esse, v
Phedria, patrem ut extimeâm, ubi in mentem ejus ad-

venti venit?
Quod ni fuissem incogitans, ità eum expectarem, ut par

fuit. .
p il a n a l a.

Quid istuc est?
a a r I r a o.

Rogitas! quüam audacis facinoris mihi consolas sis?

Quod utiuam ne Phormioni id suadere in mentem inci-
disset,
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prendre qu’il est arrivé une lettre de lui; on l’a

portée à la douane, je vais la chercher.

nui E.
Tu ne desires plus rien, Geta’.’

cru.
Que tu te portes bien. (se tournant vers la maison )

Holà, petit garçon... Comment! personne ne sort!
(au petit valet qui est sorti) Tiens , donne cela à Dor-
cion.

SCÈNE 111.

ANTIPHON, PHEDRIA.

A n T 1 p n o u.

En être réduit, Phedria, à ne pouvoir sans frayeur
penser au retour d’un Père qui m’aime si tendre-

ment! Sans mon imprudence, je l’attendrois avec
les sentimtnts d’un fils.

P H E D R l A

Mais lqu’avez-vous ?

A u T l r u o a.

Pouvez-vous me le demander, vous qui êtes com-
plice de ma témérité? Plût aux dieux que jamais

- fi



                                                                     

3o P H O R M I O .
Non me cupidum ci) impulisset, quod mihi principium

est mali.
Non potitus essem z fuisset tùm illos mihi ægrè aliquot dies.

At non quotidiana cura hæc angeret animum.

r n a on] A.

Audio.

A N n r no.

Dùm expecto, quàm Inox veniat, qui adimat banc mihi

consuetudinem.

r n a n n l A. I 4Aliis, quia defit quod amant, ægrè est: tibi, supey .
rest, dolet.

Amore abundas , Antipho.

Nain tua quidem herclè certè vita hæc expetenda optan-

daque est. lltà me dî benè muent, ut mihi liceat tamdiù, quad amo

frui;
Jam depacisci morte cupio. Tu conjicito cætera,
Quid ex hâc inopiâ nunc capiam , et quid tu ex istâc copiâ.

Ut ne addam, quùd sine sumptu ingenuam , liberalem

nacras es:
Quod babas , ità ut voluisti, uxorem sine malâ famâ: pa-

Iàm

Beatus: ni unum hoc desit, animas modestè islæc
ferat.
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Phormion n’eût songé à me donner ce conseil, et

que, pour seivir ma passion, il ne m’eùt pas jeté

dans un mariage qui est la source de mes malheurs!
Je ne l’aurois pas possédée; j’en aurois souffert

pendant quelques jours, mais je n’aurais pas le
cœur tourmenté d’une inquiétude continuelle...

anneau.
J’entends.

saumon, continuant.
Dans l’attente d’un père qui va venir au premier

moment m’arracher un bonheur auquel je me suis
accoutumé.

PBEDRIA.
Les autres se désolent d’être privés de l’objet de

leur tendresse; pour vous, la possession vous af-
flige. Vous êtes trop heureux en amour, Antiphon.
Votre sort est, en vérité, bien digne d’envie. Puis- t

sent les dieux m’être assez favorables pour me trai-

ter aussi bien! Je mourrois volontiers à ce prix.’
Par-là jugez du reste. Jugez combien je suis accablé
des rigueurs de l’amour, et combien ses faveurs
doivent vous combler de joie. Je n’ajouterai pas
que, sans aucune dépense, vous avez trouvé une
personne libre et bien née; que vous avez, comme
vous l’avez desiré, une femme sur qui la médisance

n’a point de prise. Votre bonheur est évident; il n’y

manque qu’une seule chose, un cœur capable de
a
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32 PHORMIO.
Quod si tibi res sit cum eo lenone , quocum mihi est, tian

sentias.

ha plerique ingénia minus 0mnes, nostrî nosmet pœnitet.

En r 1 p n 04

At tu mihi contrà nunc videre fortunatus, Phedria,
Gui de integro est patestas etiam consulendi’, quid velis;

Retinere, amare, amittere. Ego in eum incidi infelix la-
cum ,

Ut neque mihi ejus sil. amittendi , nec retinendi copia.
Sed quid hoc est? Videon’ ego Gelam cnrrentem hùc ad-

venire?

ls est ipsus. Hei timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet
rem.

SCENA 1V.

GETA, ANTIPHO, PHEDRIA.

a ET A.

Nullus es, Geta, nisi jam aliquad tibi cansilium celerè

repereris:
Ità nunc imparatum subito tante te impendent mala: v
Quæ nequc uti devitem scia , neque quomodù me indè ex-

truham.

Nom non potesl celari nestra diutiùs audacia:
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le bien gdûter. Si, comme moi, vous aviez affaire.
à mon marchand d’esclaves, vous verriez alors. ’

Voilà comme nous sommes tous: jamais contents

de notre sort. ’ANTIPBON.

t C’est vous, au contraire, Phedria, qui me pa-
raissez heureux: vous êtes encore le maître de
prendre le parti qu’il vous plaira; vous pouvez
serrer ou briser vos nœuds. Et moi, malheureux,
je suis réduit au point de ne pouvoir ni quitter, ni
conserver l’objet de ma tendresse. Mais qu’est-ce

que ceci? N’est-ce pas Geta que je vois accourir ici?
C’est lui-même. Ah! malheureux! que je redoute ce
qu’il va m’annoncer

SCÈNE 1V.

GETA, ANTIPHpN, PHEDRIA.

GETA, sans apercevoir Antiphon et Phedria.
Te voilà perdu, Geta, si tu ne trouves au plus

vite quelque expédient. Un orage de malheurs im-
prévus va crever sur ta tête. Je ne sais ni comment
les éviter, ni comment en sortir. On ne peut pas
cacher plus long-temps notre effronterie. Si quel-

4
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Quæ si non astù providentur, me aut herum pessumdï

bunt. Ain 1- 1 r n o.

Quidnam ille commotus venit?
a a? A.

Tùm , temporis mihi punctum ad banc rem est. Herus t
adest.

A N r l r n o.

Quid istuc mali est?
c a r A.

Quod cùm audierit, quad ejus remedium inveniam ira-
cundiæ?

Loquarne? incendam. Taceam? instigem. Purgem me?
laterem lavem.

Eheu me misernm! Cùm mihi pavao , tùm Antipho me ex-

cruciat animi:
Ejus me miseret: ei nunc timeo 2 is nunc me retinet. Nain

absque eo esset,
Rectè ego mihi vidissem , et senis essem ultus iracundiam :

Aliquid convasassem, atque bine me conjicerem protinùs

in pedes.

A N r x r n a.

Quem hic fugam , aut furtum parat?

’ a ET A.

Sed ubi Antiphonem reperiam? Aut quâ quærere insis»
tain viâ?



                                                                     

LE PHORMION, ACTE l. 35
que ruse ne nous tire d’affaire, c’en est fait de mon

maître ou de moi. .
ANTIPHON, à Phedria.

Pourquoi vient-il si trOublé?

GETA, toujours sans apercevoir Antiphon et Phedria.
Je n’ai qu’un inùt pour dresser mes batteries.

Le bon homme est arrivé.

ANTIPEON, à Phedria.
Quel est donc ce malheur?

ours, toujours, etc.
Quand il saura notre équipée, comment apai-

ser sa colère? Lui parler? je renflammerois. Me
taire? je l’aigrirois. Chercher à me disculper? ce
seroit parler à un sourd. Que je suis malheureux!
Outre que je tremble pour moi-même, Antiphon
me déchire le cœur. Il me fait pitié; c’est pour lui

que je crains; c’est lui qui me retient. Si ce n’était

lui, j’aurois bientôt pris mon parti, et bravé la
colère du bon homme. Je ferois ma main, et lève-

rois le pied. .
’

A a ri r a o n. .Pourquoi menace-t-il de nous voler et de s’en-
fuir?

ours, toujours à part.
Mais ou trouver Antiphon? De que] côté le cher-

cher?



                                                                     

36 mon M10.
r a E o a 1 A.

Te nominat.
A N 1- 1 r a o.’

Nescia quad magnum hoc nuntio expecta malum.

r a a n a l A..
Ah! sauusne es?

a a r A.

Domum ire pergam: ibi plurimùm est.
r n a n a I A .1

’Revacemus

Hominem.

A N r r r a o.

sur illico.

’ o a r A.
Hem!

Satis pro imperio , quisquis es.

v ’ ’A N r l r a a.
Geta. v ’
a a 1- A.

lpse est; quem volui obviàm.

j A N r l s a o.
Cedo , quid parias, obsecro? Atque id, si potes, verba

ex pedi.

a et A.

Faciam.
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en E on l A.

Il parle de vous. .
AN rune N.

Je ne sais ce que c’est; mais j’attends de ce mes-

sager l’annonce d’un grand malheur.

t r n son IA.
Est-ce que vous rêvez?

GETA, en s’en allant.

Je m’en vais à la maison: il n’en sort guère.

ru en a I A.

Rappelons notre homme.

A N T l PH O N.

Alte-là.

G E T A.

Ah! ah! qui que vous soyez, vous avez le com-
mandement assez beau.

A N T l PH 0 N.

Geta.

cru, se retournant.
C’est celui que je cherchois.

A N T I PH 0 N.

Quelles nouvelles m’apportes-tu? Dis, je te prie,

ct si tu peux, en un seul mot.

G E T A. ’
Je le ferai.



                                                                     

33 r norme.A N11 r H o.

Eloquere. .
a ers.

Modù apud portum...

A N T1 r n o.

Menmne?

aura.
lntellexti.

A N r l P n o.

,- Occidi.cars. ms Hem !A N1 r r no.

Quid agam?

r H a n a 1 A.

Quid-ais?

cars.
Hujus patrem vidisse me, patruum tuum.

A N r 1 r a o.

Nain quad ego huic nunc subito exitio remedium inve-

niam miser? .
Quod si et) meæ furtunæ redennt , Phanium, abs te ut dis-

trahar, .Nulla est mihi vita expetenda. ’ ’
a z -r A.

Ergo istæc cùm ità sint, Antlpllô,
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A N r l p a o N.

Parle.

a E r A. zTout-à-l’heure au port...

ANTIrno N , l’interrompant.

Le mien? t
o E r A.

Vous l’avez deviné.

A N T I ra o N.

Je suis mort.
PEEDRIA, à Geta.

Quoi?
A N T l p n o N.

Que devenir?
PHEDBIA, à Geta.

Que dis-tu?
ocra, avec humeur à Phedria.

Je dis que je viens de voir le père d’Antiphon

que voilà , votre oncle. i
A N r l r a o N.

Mais quel remède trouverai-je à un malheur aussi
subit? Ma chère Phanie, s’il faut que le sort nous
sépare, la vie n’a plus d’attraits pour moi.

G E T A.

Puisqu’il en est ainsi, Antiphon, vous devez re-



                                                                     

.30 P fi O Il M l 0.
Tamô magis te advigilare æquum est. Fortes fortuna ad-

juvat.
A N 1- l P n o.

Non 5mn apud me.
a s1- A.

Atqui opus est nunc, cùm maximè, ut

sis, Antipho:
Nain si senserit te timidum plater esse , arbitrabitur
Commeruisse culpam.

P P n a n n 1 A.

floc verum est.
A NT l P Il o.

Non possfim immutarier.
a ET A .

Quid faneras , si aliud gravius tibi nunc faciendum foret?

A N T 1 P a o.

cùm hoc non possnm, illud minùs possem.

a z r A. u
Hoc nihil  est, Phedria: ilicet.

Quid hic conterimus operam frustrà? Quiu abeo.
P H En n l A.

Et quidam ego.
A N 1- x P H o.

Obscure ,
Quid si assimulabo? Satin’ est?

a
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doubler de vigilance. La fortune aide les gens de

cœur. l
A s T l P u o n.

Je ne me possède pas.
GETA.

Il faut pourtant vous posséder plus que jamais ,
Antiplion. Si votre père s’aperçoit que vous trem-

blez, il vous croira coupable.

PH E D Il l A.

Cela est vrai.
ANTIPEO u.

Je ne saurois me refondre.
GET A.

Et s’il falloit faire quelque chose de plus diffi-À
cile?

A N Tl P u o s.

Puisque je ne saurois faire ce que tu veux, je
pourrois encore moins quelque chose de plus dif-
ficile.

GETA, à Phedria.
Il n’y a rien à faire, Phedria: partons. Pourquoi

perdre ici notre peine? Pour moi, mien vais.

- " 1’ Il E n n l A.
Et moi aussi. .

A n r l P n o u.

Dites-moi, je vous prie, si je voulois Fairc le
brave, seroit-cc bien ainsi?



                                                                     

.52 PHo une.
G ET A.

Garris.
A N1 x Pu o.

Vultuln contemplamini: hem,
Satin’ sic est?

c ET A.

Non.

A Il 1- l P H o.

j Quid si sic? s
e in A.

Propemodùm.

A N? 1P Il o. ï

t’ Quid si sic?
-G ET A.

Sat est.

Hem istuc nerva: et verbum verbe, par pari ut respon-
dens , .

Ne te iratus suis midicis dictis protelet.

v A N r l P H o.
Scio.

c a r A.

Vi coactum ne esse invitum, lege, judicio. Tenes?

Sed quis hic est senex, quem video in ultimâ plateâ?

A N r I P Il o.

lpsus est.
Non possum adesse.
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GETA, d’un air mécontent.

Vous badinez.
ANTIPBON.

Examinez mon air: eh bien! est-ce cela?

sera.
Non.

ANTIPEON.

Et de cette manière?
GETA.

A-peu-près.

ANTIPHON.

Et de celle-ci?

GETA. t .Fort bien. Gardez cette contenance. Répondez à
chaque mot, et sur le ton qu’il aura pris, de peur
que dans sa colère il ne vous déconcerte dès le pre-

mier choc par ses duretés.
A n r i Pn o n.

J’entends.

c e r A.

Vous avez été forcé, malgré vous, par la loi, par

la sentence. Entendez-vous? (se retournant) Mais
que] est ce vieillard que j’aperçois dans le fond (le

la place?
A a r l p n o a.

C’est lui. Je ne puis soutenir sa présence.



                                                                     

41 PHORMIO.
c E r A.

Ah! quid agis? Quo abis, Antipho? Mana;
Milne , inquam.

A N r l P Il o.

Egomet me novi , et peccatum menin:
Vobis commendo Phanium, et Vilain meam. ’

SCENA V.

l PHEDBIA, GETA.

P H e n n l A.

Geta , quid.mmc flet?
c E ’r A.

Tu lites audies:
Ego plectar pendais , nisi quid me fefellerjt.
Sed quod mode hic nos Antiphonem monuimus, I
Id nosmetipsos facere oportet, Phedria.

P H E n n l A.

Aufer mihi, oportet: quia tu, quod faciam, impera. V

. c E r A.Meuinistin’ olim ut fuerit vestra oratio,

ln re incipiendâ ad defendendam noxiam?
Justam illam causam, facilem , vineibilem, optimam?

I



                                                                     

V’LËPHORMION, ACTE l. 45

GETA.

Ah! que faites-vous? Où allez-vous, Antiphon?
Restez, restez, vous dis-je.

i ANTIPHON.
Je me connois; je sens toute ma faute: je vous

recommande Phanie et mes jours. (Il sort.)

K

S CE NE V.

PHEDRIA, GETA.
V P .

P a a n M A.

Geta, qu’allons-nous faire?

sen.
Vous allez recevoir une réprimande, et moi les

étrivières, ou je serois bien trompé. Mais les con-
seils que nous donnions tout-à-l’heure à votre cou-

sin, il faudroit les suivre nous-mêmes, Phedria.

I PHEDBIA. LaQuitte ton il faudroit, ordonne plutôt ce que je
dois faire.

c r; r A.

Vous souvient-il de ce que vous disiez autrefois
pour vous disculper, lorsque vous commençâtes
cette affaire? Que la cause de cette fille étoit juste,
claire, imperdable, et très bonne?



                                                                     

46 PHO ano. *
P a E n n l A.

Memini.

c ers.
Hem, nunc ipsâ est opus eâ: aut, si quid potest,

Meliore, et callidiore.

P u E D n I A.

Fiet sedulo.
a E 1- A.

Naine prior adito tu: ego in insidiis hic ero (
Succenturiatus , si quid deficies.

P un n n I A.

Age.

SCENA V1.
DEMlPHO, GETA, PHEDRIA.

n E M 1 P n o.Îtàne tandem uxorem duxit Antipho injussu men?

Nec meum imperium: age, mitto imperium: non signul-

tatem meam
Revereri saltem? Non pudere? O facinus audax! 0 Cela
Monitor!

G E T A .

Yix tandem.
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plumai A.

Je m’en souviens. A
GETA.

Eh bien! voilà les raisons qu’il faut apporter au-

jourd’hui, ou de meilleures, de plus subtiles en-
core, s’il est possible.

nmnnu.
Je ferai de mon mieux.

(mm. .Allez engager le combat; je serai ici en embus-
cade, prèt à vous soutenir si vous pliez.

PHEDRIA.

Soit.

SCÈNE V1.”

DEMIPHON, GETA, PHEDBIA.

DEMIPBON, sans apercevoir Phedria et Geta.
Voilà donc Antiphon marié sans mon consente-

ment. N’avoir pas respecté mon autorité! Mais lais-

sons là mon autorité: n’ avoir pas au moins redouté

l ma colère! n’avoir pas de honte! Ah! quelle au-
dace! Ah! Geta, bon conseiller! l

GETA, à Phedria.
A la fin m’y voilà.



                                                                     

48 PHORMIO.
D r: M l r n o.

Quid mihi dictant! Aut quam causam reperient?

Demiror.
c ET A.

Atqui reperi pliud cura.

n 1-: Il l p a o.

Anne hoc dicent mihi:
lnvitus feci,’ [ex coegit? Audio, et fateor.

a ET A.

Placez.

o s M I P n o.

Verùin scieutem, tacitum , causam tradere adversariis:

Eliamne id le: coegit?

P a E n R l A.

lllud dan-nm.

c a T A. i
Ego expediam: sine.

n z M i P a o.

lncertum est quid agam; qui: præter spam, atque incre-

dibile hoc mihi obtigit : ’
[tu sum irritatus , animum ut nequeam ad cogitandum

instituere.
Quamobrem mimes, cùln secundæ res sua: maximè, tùm

maximè

Meditari secum oportet, que pacte adversam ærumnnm
forant:

-A-
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DEMlPHON.

Que me diront-ils? Quelle excuse trouveront-
ils? Je suis curieux de le savoir.

GETA, à part.
L’excuse est déja trouvée. Portez votre curiosité

ailleurs. ’DEMIPHON.

Me dira-t-il: J’ai fait ce mariage malgré moi; la
loi m’y a contraint? J’entends cela, j’en conviens.

ce". .Bon.
DEMIPBON.

Mais, contre sa propre connoissance, sans rien
répondre, donner gain de cause à son adversaire ,
y a-t-il été contraint par la loi?

ru 121mm.
Voilà l’embarras.

. * GE’I’A. . ’
Je vous en tirerai, laissez-moi faire.

DEMIPHON.

Je ne sais que] parti prendre, parceque je n’ai
jamais ni prévu ni imaginé ce qui m’arrive. Ma co-
lère est si violente, qu’elle m’ôte toute réflexion.

Aussi tous les hommes devroient, dans la plus
grande prospérité, songer au moyen de supporter

les revers et les chagrins, les dangers, les pertes,
l’exil. Un père de famille qui revient de voyage

5.
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Pericla, damna, exilia. Peregrè rediens semper cogitet, I
Aut filii peccatum , aut uxoris mortem , aut morbum filiæ.

Communia esse hæc: fieri passe : ut ne quid anima sil no-

vum. .Quidquid præter spem eveniat , omne id deputare esse in

lucro.

c z r A .1

0 Phedn’a , incredibile est quantum herum anteeo sa-
pieutiâ.

Meditata mihi sunt omnia mea incommoda. Herus si re-
dierit ,

Molendum usquè in pistrino: vapulan’dum: habendæ

compedes:

Opus ruri faciendum. Horum nihil quidquam accidet
anime novum.

Quidq-nid præœr spem eveuiet, omne id deputabo esse in

lucre.
Sud quid cessas hominem adire, et blende in principio

alloqui?
D a M l p a o.

Phedriam mei fratris video filiurn mihi ire obviàm.

r H z à lu A.

Mi patrue, salve.

b l5 M l P u o.

Salve. Sed ubi est Antipho?
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devroit s’attendre à trouver son fils dérangé, sa

femme morte, sa fille malade; se dire que ces ac-
cidents sont communs, qu’ils ont pu lui arriver.
Avec cette prévoyance, rien ne l’étonneroit. Les

malheurs dont il seroit exempt, contre son attente,
il les regarderoit comme autant de gagné.

cars, à Phedria.
O Phedria, il est incroyable combien je suis plus

sage que mon maître. J’ai déja passé en revue toutes

les infortunes dont je suis menacé. Au retour de
mon maître, me suis-je dit, on m’enverra, pour le

reste de mes jours , tourner la meule au moulin; je
recevrai les étrivières; je serai chargé de chaînes;

je serai condamné à travailler aux champs. Aucun
de ces malheurs ne m’étonnera. Ceux dont je se-

rai exempt, contre mon attente, je les regarderai
comme autant de gagné. Mais pourquoi différez-
vous d’aborder notre’homme? Débutez par des com-

pliments.

nemrnon.
Je vois mon neveu Phedria venir au-devant de

moi.
en E D n u.

Bonjour, mon cher oncle.
nnuirnon, d’un ton brusque.

Bonjour. Mais où est Antiphon?



                                                                     

52 PHORMIO.p n a n a 1 A.

Salvum advenire...
n a M I r a o.

Credo : boerespoude mihi.
p n E D n 1 A.

Valet: hic est. Sed satin’ omnia ex sententiâ. . .?

n a M I r n o.

Vellem quidem. ’
p n a n n i A .

Quid istuc?
D E u i p n o.

Bogitas , Phedria?

Bonas , me absente , hic confecistis nuptias.

r n E D n l A.

Eho , au id succenses nunc illi?

l

a E 1- A.

0 artificem probum!
n E M x r n o.

Egone illi non succenseam? lpsum gestio
Dari mihi in conspectum, nunc suâ culpâ ut sciat

Lenem patrem illum factum me esse acon-imam. -

. p n a n n x A.
Atqui nihil feeit, patrue, quad succenseas.
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ru 1-: n n l A.

Votre arrivée...
DEMIPBON, l’interrompant.

Je vous crois; mais répondez-moi.

pneuma.
Il se porte bien. Il est ici. Mais tout vous a-t-il

réussi au gréP... ’
DEMIPBON.

Je le voudrois.
PHEZDRIA, d’un air étonné.

Qu’y a-t-il?

DEMIPBON.

Pouvez-vous me faire cette question, Phedria?
Vous avez fait ici un beau mariage en mon ab-

sence. . ’PHEDRIA, avec une surprise feinte.
Comment? ce mariage vous mettroit-il en colère

contre lui? icars, à part.
Qu’il joue bien son rôle! 1

DEMIPBON.

Moi, je ne serois pas en colère contre lui? Je suis
impatient de le Voir. Je lui ferai connoître que le
père le plus tendre est devenu,-par sa faute, un
père inexorable.

p n a n n i A.

Cependant, mon cher oncle, il n’a rien fait qui
doive vous indisposer.



                                                                     

54 PHORMIO..
n a M 1 en o.

Ecce autem similia omnia: omnes congrumt z
Unum cognôris, omnes néris.

1» a 1: n n 1 A.

Baud ità est.
n a M 1 1) 11 o.

Hic in noxâ est: ille ad defendendam causam adest.

Cùm ille est, hic præstù est: tradunt operas mutuas.

. . c 1:1 A.Probè eomm facta 1mprudens depinxit senex.

D E M 1 r u o.

Nam ni hæc ità essent , cum illo baud stares, Phedria.

P a E n n 1 A.

Si est, patrue , culpam ut Antipho in se admiserit ,
Ex quâ re minès-rei foret aut famæ temperans :’

N0n.causam dico, quin, quod meritus sit , ferat.
Sed si quis forte malitiâ fretus sua,

Insidias nostræ fecit adolescentiæ,

Ac vicit ; nostrane ea culpa est, an judicum ,
Qui sæpè propter invidiam adimunt diviti,

Aut propter misericordiam addunt pauperi?
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. n 12 M 1 p 11 o n.

Les voilà bien: ils sont formés sur le même mo-

dèle; ils s’entendent tous comme larrons en faire.

Connoissez-en un, vous les connaissez tous.
p 11 E n n 1 A. ’

Je vous demande pardon.
nnmnnon, continuant.

L’un est en faute: celui-ci vient plaider sa cause.

Lorsque celui-ci a fait une sottise, l’autre est tout
prêt à le défendre: ils s’entr’aident mutuellement.

GETA, à part. L
Le bon homme les a mieux dépeints qu’il ne

pense. ’13215111311011, continuant.

Car, sans cela, Phedria, vous ne prendriez pas
son parti.

"munis, d’un ton sérieux et grave.
S’il est vrai, mon cher oncle, qu’Antiphon ait

commis une faute qui puisse porter atteinte à ses
intérêts, ou à sa réputation, je ne prends plus sa
défense; je n’empêche pas qu’il ne soit puni comme

il le mérite. Mais si un fourbe, comptant sur ses
ruses, a dressé des embûches à notre jeunesse, et

nous y a fait tomber; est-ce notre faute, ou celle
des juges , qui souvent par envie dépouillent I le
riche, et donnent au pauvre par compassion?



                                                                     

56 Pneumo.
o a ’1- A. .

Ni nossem causam, crederem vera hune quui.

i n a M 1 P 11 o.

An quisquam judex est, qui possit noscere

Tua justa, ubi tute verbum non respondeas,
Ità ut ille fecit?

. t ’ P H 1: n n l A.
Functus adolescentuli est .

Officium liberalis. Postquàm ad judices

Ventum est , non potuit cogitata proloqui:
Ità eum tùm timidum obstupefecit pudor.

o a r A . , l
Lande hunc. Sed cessa adire quamprimùm senem?

Hem , salve: salvum te advenisse gaudeo.

D a M 1 P n o.

Ho!
Boue custos , salve r columen veto familiæ,

Gui eommendavi filium bine abiens meum.
o a r A. ’

Jamdudùm te omnes nos accusare audio
lmmeritù , et me omnium 110mm immeritissimù.

Nam quid me in hâc te facere voluisti tibi?

Servum hominem causam orare leges non si nunt ,

Neque testimonii dictio est.
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GETA, à part.

Si je ne savois l’affaire, je croirois qu’il dit la vé-
rité.

DEMIPHON.

Où est le juge qui voudroit reconnaître votre
bon droit, lorsque vous ne répondez pas un mot,
comme a fait mon fils?

PHEDRIA.

Réserve ordinaire aux jeunes gens bien nés. Lors-

qu’il parut devant les jilges , il ne put prononcer le
discours qu’il avoit préparé. La pudeur le rendit si

timide, qu’il demeura muet.

ou", à part.
Fort bien. Mais que n’aborde-je le hon homme?

(haut) Je vous salue, mon matira-je suis charmé
de vous voir de retour en bonne santé.

DEMIPEON.

Ha! bonjour, bon gouverneur, l’appui de notre
famille, à qui j’avois recommandé mon fils en par-

tant.

sen.
Depuis fort long-temps , je vous écoute nous

accuser tous injustement, et moi plus injustement
que personnel Car que vouliez-vous que je fisse
pour votre service en cette affaire? Les lois ne per-
mettent pas à un esclave de plaider une Cause: Son
témoignage n’est point reçu.

Toni. lll, 2’ part (i



                                                                     

1 8 P H O R M I 0 .
n 1»: M 1 P 11 o.

Mina omnia:
Addo istuc: imprudens timuit adolescens: sino.

Tu servus; verùm si cognata est maxime ,

Non fuit necesse habere; sed, id quad lez jubet,
Dotem daretis: quæreret alium virum.
Quâ ratione inopem potiùs ducebat domina?

c 1: r A.

Non ratio, verùm argentum deerat.
l

n 1m 1 P 11 o.

Sumeret
Alicundè.

a ET A.

Alicundè? Nihil est dictu facilius.

D en 1 P a o. n
Postremb , si nulle alio pacto , fumure.

c. 1: ’r A.

Hui! dixtipnlchrè , siquidem quisquam crederet,

Te vivo. ’, ou M 1 P H on.

, Non, non sic futurum est: non potest.
Egon’ illam cum illo ut patiar nuptam unum dieu]?

Nihil suave meritum est. Ilominem commonstrarier
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n 1: M 1 P n a u.

Je passe tout cela. J’ajoute encore que le jeune. I
homme sans expérience a été timide; d’accord. Toi, , -

tu es un esclave. Mais quand elle auroit été cent
fois notre parente, il n’était pas néce’ssaire’de l’é-

pouser; il falloit lui donner la dot prescrite par la
loi, et la laisser chercher un a’utre mari. Au lieu de
prendre ce parti, il épouse une fille qui n’a: rien;

Qu’avoit-il donc fait de sa raison? ’
cars.

Cc n’était pas la raison qui lui manquoit, c’était t
l’argent.

man union.
Que n’en empruntoit-il quelque part?

o 1:1- A.

Quelque part? Rien n’est plus facile à dire.
D E u 1 p 11 o 1s.

Enfin, s’il n’avait pas d’autre ressource, que n’en

prenoit-il à usure?

’ I a 1-: r A.A usure est bien dit, si quelqu’un voulait lui pré-

ter de votre vivant.
DEMIPnox, avec colère.

Non , non , cela ne sera pas, cela ne peut pas
être. Moi, je souffrirois cette femme un seul jour
avec mon fils! Rien ne pourroit m’y déterminer. Je



                                                                     

Go PHORMIO.
Mihi islum vola, aut, ubi hahitet, demonstrarier.

Hg: Ü cars." . NempèIPhormionem? ,
DEMIPBO.

hmm pan-ennui mulieris.
o ET A.

’ J am taxa hic aderit.]

D 1-: M 1 P 11 a.

Antipho ubi nunc est?
* P 11 a u n 1 A.

Foris.
D 1-: M 1 P n a.

Abi , Phedria: eum require , atque adduc hue.
P a a D n 1 A.

En.

Rectâ via equidem illuc.
a ET A.

Nempè ad Pamphilam.
D EM 1 P 11 o.

At ego deos penates bine salutatum domum
’ Devertor: inde iba ad forum, atque aliquot mihi

Amiens advocabo , ad banc rem adsient,
Ut ne imparatus sim, cùm adveniat Phormio.

0
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veux qu’on m’amène l’homme , au que l’on m’in-

dique sa demeure.
a a r A.

Phormion , sans doute?
D e M 1 P 1: a u.

L’homme qui protège cette fille.
o E T A.

Tout-à-l’heure je le ferai trouver ici.
D r. M 1 P n o a.

Et Antiphon , où est-il à présent? a
P11 En n 1A.

Il est sorti. .DEM 11311011.

Allez, Phedria, allez le chercher, et ’l’amenez.

Pu a D n 1 A.

Je m’en vais par le plus court chemin.

9ms, à part.
Oui, chez la chanteuse.

A n a M 1 P a a 1s.
Et moi, j’entre au logis pour saluer mes dieux

pénates; de là j’irai à la place; je prierai quelques

amis de venir m’aider dans cette affaire, afin que
je ne sois pas pris à l’improviste lorsque Phormion

arnvera.

6.



                                                                     

ACTUSSECUNDUs

----
SCENA I.

PHORMIO, GETA.

P 11 o n M 1 a. j

Itàne patris ais compectum veritum bine abîsse?

GBTA.
Admediun.

P a o n M 1 a.

Phanium relictam solam? ’ .
a 12-1- x.

1 Sic.P il o a M 1 o.

Et iratum senem?
a a r A.

Oppido. rP u o n M 1 o.

Ad te summa solum , Phormio , rerum redit.
Tute hoc intrîsti , tibi omne est exedendum z accingere.



                                                                     

U

ACTE SECOND.

SCÈNE 1,

PHOBMION, GETA.

P Il O B M I 0 N.

Est-il vrai qu’Antiphon n’ait pu soutenir la pré-

sence de son père, et qu’il ait pris la fuite?
’ a a TA.

Et promptement.
P11 o n M 1 o n.

Il a laissé Phanie seule?
a ET A.

Oui.
P a a a M110 u.

Et le bon homme est en colèm?

G E T A. N 0Très fort.

P11 ORMION, se parlant à lui-même.

Allons, Phormian, te voilà chargé de tout. Tu
as tiré le vin , il faut que tu le boives. Prépare-toi.



                                                                     

6.3 l PHOBMIO.
G ET A.

Obsecro te.
P l-l i) n M 1 o. -

Si rogabit...

c a r A.

ln te spas est. .p H o n M l o.

i Eccere.Quid si reddet. ..

c ET A.

Tu impulisti.
v H o li M 1 o.

Sic opiner...
c E T A.

Subveni.
P à o n M 1 o.

(Jade senem : jam instructa snnt mihi in corde consilia

omnia.

et! A.

Quid ages ? b
V P Il on M 1 o.

Quid vis , nisi ut manant Phanium, atque ex

a mimine hoc ’
Autipbonem eripinm , atque in me omnem iram derivem

senis?

a m A.

0 Vit fox-fis, atque amicus! Veriun hoc sæpè, Phormio ,
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GETA, à Phormium

Je vous conjure.
PHORMION, sans écouter Cela, (lit en méditant.
S’il demanda...

GETA.
Toute notre espérance est en vous.

paonnes.
J’ai ma réponse. Mais s’il répliqua...

(mm.
C’est vous qui nous avez poussés à ce mariage.

PHOBMIQN.
Je crois que de cette manière....

GETA.

Secourez-nous.. h
PHORMION.

Livre-moi le bon homme. Tout mon plan est ar-
rangé dans ma tète.

GETL

Que ferez-vous?
’ p n o n M l o N.

Que desires-tu, si ce n’est que Phanic vous reste,

que je disculpe Antiphon, et que j’attirc sur moi
toute la colère du vieillard?

GETA.

0 le brave homme! le bon ami! Mais, Phor-



                                                                     

66 PHORMIO.
Vercor, ne islam: forlitnvdo in nervum erumpat flâné.

r n o n M x o.

Ah!
Non ità est: factum est periclum : pedum visa est via.

Quot me censes humilies deverberasse asque ad necem
Hospites, tùm cives ?,lQuù magis novi, tante sæpiùs.

Cedo dùm ,i en unquam injuriai-nm andîsti alibi scriptam

dicam?
o E r A.

Quid istue?

r a o n M 1 o.

Quia non rete aceipitri tenditur, ueque lnilvio,

Qui male faciunt nabis: illis nihil faciunt , tenditur:
Quia enim in illis fmctns est, in illis opera luditur.
Aliis aiiundè est periclum , undè aliquid abradi potest:

Mini sciant nihil esse. Dices, ducaux damnatum doqun.
Alere nolunt hominem edacem. Et sapiunt , meâ quidem

sententiâ ,

Pro maleflcio , si beueficium summum nolunt reddere. -

c 51 A .1

Non potest satis pro merito ab illo tibi refeni gratia.
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mion, à force de tendre l’arc, vous pourriez bien
rompre la corde. Quelquefois j’en ai peur.

1m o n M 1 o a.

Ah! il n’y a rien à craindre. Je n’en suis pas à

mon apprentissage. Je suis un vieux routier. Com-
bien crois-tu que j’aie déja assommé de gens, tant

citoyens qu’étrangers? Mieux je sais mon métier,

plus souvent je l’exerce. Dis-moi, as-tu jamais en-
tendu dire qu’on ait rendu plainte contre moi?

GETA.

Et pourquoi cela?
paonnnon.

l Parcequ’on ne tend point de ifilets à ’épervier

ni au milan, qui sont des oiseaux malfaisants; et
qu’on en tend à ceux qui ne font aucun mal: on

peut gagner avec ceux-ci; avec les autres, peine
perdue. Il y a des risques pour ceux dont on peut
tirer, quelque chose; moi, on sait que je n’ai rien.
Tu me diras : Vous leur serez adjugé , ils vous emmè-

neront chez aux. Ils ne voudront pas nourrir un
mangeur tel que moi. Et à mon avis, ils ont rai-
son de ne pas me rendre le plus grand des ser-
vices , pour le mal que je leur aurai fait.

ocra.
Jamais Antiphon ne pourra dignement recon-

noître ce que vous faites pour lui. i



                                                                     

68 PHORMÎO.
a Il o n Il l o.

[mû enim nemo satis pro merito gratiam regi refert.
Ten’ asymbolnm venue , unctum atque lautum è balneis ,

Otiosum ab animo: Cùm ille et curâ, et sumptu absumi-

tur, ’Dùm tibi sic qnod placent: ille ringitur, tu rideas:

Prior bibas , prier decumbas: cama dubia apponitur...

carsn
Quid istuc verbi est?

p u o a n l o.

. Ubi tu dubites , sunnas potissimùm.
Hæc, cùm rationem ineas, quàm sint suavia, et quàm

cura sint; aEa qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem

deum? Qa ET A.

Senex adest: vide’quid agas. Prima coïtio est acerrima.

Si eam sustùiueris, postillà jam, ut lubet, lndas licet.
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I

r a o n M 1 o u.

Ce sont au contraire les bienfaits de ceux qui
nous reçoivent à leur table qu’on ne peut jamais di-

gnement reconnoître. Arriver sans payer, être par-
fumé, baigné, avoir l’esprit bien tranquille, tandis

que le maître se tourmente ’et se ruine pour vous

servir des mets qui vous plaisent. Il enrage, et vous
ne songez qu’à rire. On vous donne à boire le pre-

mier; on vous fait asseoir le premier; on vous
sert Un repas douteux....

GETA, l’interrompant.

Que veut dire ce mot?
r n o n n l o N.

Un repas où l’on doute à quels mets donner la
préférence. Si tu fais attention combien tout cela
est agréable, combien tout cela coûte, ne regar-
deras-tu pas celui qui régale ainsi comme une di-

vinité bienfaisante? ’
o ET A. .

Voici le bon homme, prenez garde à vous. Le
premier choc est le plus rude. Si vous le soutenez,
vous le jouerez ensuite pardesseus la jambe.



                                                                     

7o i PHORMIO.
jSCENA 11.

DEMIPHO, cran, PHORMIO, "13010,
CRATINUS, cm0;

, n E M x P n o.
En unquàm cuiquam contumeliosiùs
Audîstis factam injuriam , quàm hæe est mihi?

Aileste, quæso.
à a T A.

Iratus est. ’

P n o n M l o.

Quin tu hoc age. St.
Jam ego hune agitabo. Prô deûm immortalium!

Negat Plianium esse banc sibi cognatam Demipho’.’

Hanc Demipho negat esse cognatam?

c sa A.

Negat.
P n o n M x o.

Neque ejus patrem se scire qui fuerit?
’c a r A.

Negat.

n c M l P Il o.

lpeum esse opiner, de que agebam. Sequimini.
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LE PHORMION, ACTE Il. 7;

SCÈNE 11.

DEMIPHON, GETA, PHORMJON, llEGlON,
CRATINUS, CRITON.

DE)! [PH0N, à Hegion, Cratinus, et Criton.
A-t-on jamais fait à qui que ce soit’un affront

plus sanglant que celui que j’ai reçu? Secourez-

moi, je vous prie
C GETA’d’l Phormion.

Il est en colère.

PHORMION, bas à Geta. .

Paix, tais-toi. Je vais le mener bon train. (très
haut) Grands dieux! Demiphon soutient que Pha-
nie n’est pas sa cousine? Il ose soutenir qu’elle n’est

pas sa cousine?
GETA ,faishnt semblant de ne point voirson maître.

Sans doute.
ruonmxon, continuant.

Et qu’il ne connoissoit pas sen père?

ocra.
Sans doute.

DÉMIPnon,àses amis. à
C’est, je crois, celui dont je vous parlois. Sui-

vez-moi.



                                                                     

’ 72 Pneumo.
P 11 o 11 M 1 o.

Nee Stilphonem ipsum scire qui fuerit?

r o ers.
Negat.

. P 11 o n M 1 o-

Quia egens relicta est misera; ignoratur parens;
Negligitur ipsa. Vide avaritia quid facit!

G E T A u

si hemm insimulabis avaritiæ, male audies.

n a M 1 P n o. t
O audaciam l Etiam me nitre accusatum advenit!

P a o n M 1 o.

Nam jam adolescenti nihil est quad succenseam ,

Si illum minus nôrat: quippè homo jam grandior,

Pauper, cui opera vita erat , ruri ferè

Se continebat: ibi agnun de nostro patre ’ t
Colendum babebat: sæpè intereà mihi senex

NarPabat, se hune negligere cognatum suum:
At quem virnm! quem ego viderim in vitâ optimum. a

c 1; T A-

Videas le atque illum, ut narras.
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ra o a M 1 o N.

Et qu’il ne connaissoit pas Stilphon?

man.

Sans doute. .PHOBMION, moins vivement, avec un ton de compassion.

Parceque la malheureuse est restée pauvre, on
ne connoît plus son père; on la méprise. Voyez ce
que fait l’avarice! y

GETA, avec colère.

Si tu accuses mon maître (l’avarice, tu te feras

dire des choses qui ne te plairont pas.
mamnnon, à ses amis.

O l’effronté! De lui-même ne vient-il pas encore

m’accuser? ’ t
p n o n u l o u.

Pour le jeune homme, j’aurais tort de lui en
vouloir de ce qu’il ne l’a pas connu: car c’était

un homme fort âgé, un homme pauvre, qui vivoit
de son travail, et demeuroit presque’toujours à la
campagne. Il y labouroit un champ qu’il tenoit de
mon père: ce vieillard me disoit souvent que son
cousin le méprisoit. (avec emphase) Quel homme
cependant! leiplus honnête homme que j’aie vu de

ma vie!
c a r A.

On verroit que toi et lui, à t’entendre...
7 .



                                                                     

7,; pneumo.p a o n M 1 o.’

. Abi in malam crucem:
Nam nî ità eum existimâssem, nunqnàm tam graves

0b harle inimicitiaS caperem in vestram familiam ,
Quanï is aspernatur nunc tain illiberaliterl

c a r A .

Pergin’ hem ahsenti malè loqui, impurissime?

n u o a M 1 o.

Dignum autem hoc illo est.

’ c m A. Ain’ tandem , camer? ’

n a u l p n o.

Cela.

I c E r la.
Bonorum extortor, legum contortor.

DE M 1 r n o.

Geta.

r a on Il 1 o. l
Responde. ’

l c ET A.Quis homo est? Ehem.

n E M l P a o. v
Tace.

a ET A.

Absenti tibi
Te indignas , seque (lignas contumelias
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v n o n n l o a.

Va-t’en au diable. Si je ne Pavois pasicru aussi
honnête homme, je ne me Semis jamais exposé à
toute l’inimitié de votre famille, en protégeant sa

fille, queiton maître méprise si indignement.

A 0 E r A. .Continueras-tu , misérable , de mal parler de mon
maître en son absence?

K r n o n M l 0 n.
Je le traite comme il le mérite.

o E T A.

Tu dis enfin, scélérat?

DEMIPHON, appelant Geta.
Geta.

GETA, sans rependre à Demiphon.

Escroc, faussaire.
n E M 1P a o N.

Geta.
PHORMION, bas.

Réponds-lui.

carra, se retournant vers Demiphon.
Qui est-ce quiP... Ah!

j n a m l p no s.
Tais-toi. ’ ’ -

G E r A.

D’aujourd’hui , pendant votre ’a’bsence, il n’a



                                                                     

7G PH011M10.
Nunquàm cessavit dicere hodiè.

n E M 1 P 11 o.

Ohe , desiue.
Adolesceus , primùm abs te hoc bonâ verne-i peto ,

Si tibi placere potis est , mihi ut respondeas:
Quem amicum tuum ais fuisse istum? Explana mihi,

Et qui cognatum me sibi esse dicaret.

P H o n M 1 o.

Proindè expiscare , quasi non nôsses.

DEMIPBO.

Nôssem?

PHORMIO- ’

l ltà.æszno.
Ego me nage: tu , qui ais redige in memoriam.

P 11 on M 1 o.

Eho! Tu sobrinum tuum non nôras?

n a M 1 P a o. - .
finies:

Dit: nomen. .
P Il o un 1 o.

Nomen? Maxime. ’
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cessé de vomir contre vous des injures qui lui
conviennent bien mieux qu’à vous.

DEMIPHON, à Geta.

Allons, en voilà assez. (à Phormion, avec une
douceur contrainte et ironique) Jeune homme, je
vous prie d’abord, sauf votre bon plaisir, si cela
peut vous êtreagréable, de vouloir bien me ré-
pondre: quel étoit Cet homme que vous dites avoir
été votre ami? Expliquez-moi un peu cela, et com-
ment il prétendoit être mon parent.

Pnoamron, à Demiphon.
Venez donc me tirer les vers du nez, comme si

vous ne l’aviez pas connu.
DEMIPHON.

Moi, je l’ai connu? A
PEOanON.

Assurément.

DEMIPEON.

Je soutiens, moi, que je ne l’ai pas connu : vous

qui assurez le contraire, rappelez-moi les faits.
Pnoanuon, d’un air étonné.

Comment! vous ne connoissiez pas votre cousin?
o a 11 1 P a o a.

Vous m’impatienœz. Dites-moi son nom.

P 11 on u 1 o u.

Son nom P Très volontiers.



                                                                     

78 PHORMIO.
n a M 1 P n o.

Quid nunc taces? W
P a o 11 M 1 o.

l’erü herclè! Nomen perdidi.

I n e M 1 P H0.
Hem, quid ais?

P a o a M 1 o.

Geta,
si meministi id quad olim dictmn est, subjice. Hem!
Non dico. Quasi non nôris, tentatum advenis. v

n a M 1 P 11 o.

Egone autem tente?
a a r A.

Stilpho.
P n o a M 1 o.

Atque adeô quid meâ?

Stilpho est. î
n a M 1 P 11 à.

i Quem dixti?
P a o n M 1 o.

1 Stilphqnem , inquam , noveras?

. n a M 1 P H o.
Neque ego illum nôtam : maque mihi cognatus fuit

Quisqnam isthoc nomine.

i P H o a M 1 o.
liane? Non te horum pudet P

1

At si talentum rem reliquisset decem.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE il. . 79
DEManon, après avoir un peu attendu.

’ Que ne le dites-vous?
PHORMION, tout bas.

Ma foi, je suis perdu! Ce nom m’est échappé.

j DEMIPHON.
Hé bien! que dites-vous?

PHORMION, bas à Geta.

Cota, si tu te souviens de ce nom que je disois
tantôt, souffleJe-moi. (haut à Demiphon) Non, je
ne veux pas le dire. Vous venez me sonder, pour
faire croire que vous ne l’avez pas connu.

DEMIPBON.

Moi, je viens vous sonder?
GETA, tout bas à Phormion.

Stilphon.
PaOanon, à Demiphon.

Au reste, que m’importe? Il s’appeloit Stilphon.

DEM1Pnon.
Comment dites-vous?

PHORMION.

Stilphon, vous dis-je. Le connoissiez-vous?

DEMIPHON. .
Jamais je ne l’ai connu, jamais je n’eus aucun

parent de ce nom. l
4 P11 on M 1o N.

Jamais? N’avez-vous pas de honte? Ah! s’il avoit

laissé une succession de dix talents... ’



                                                                     

80 PHORMIU. ’
I v D E M 1 P n o.

Hi tibi malè faciaut! F
P n on M 1 o.

Primus’ esses memoriter

l’rogeniem vestram asque ab dvo atque atavo profereus.

D 1: M 1 P n o.

ltà ut dicis. Ego tùm siadvenissem, qui mihi

Cognata ea esset , dicerem. ltidem tu face. ,
Cedo, quî est cognatà? l

c m- A.

En, noster! rectè. lieus tu , cave.

P n o a M 1 o.

Dilucidè expedivi, quibus me oportuit

Judicibus. Tùm si id falsum fuerat, filins

Cur non refellit? r
n 1: M 1 P n o.

Filium narras mihi?
Cujus de stultitiâ dici, ut dignum est, non potest.

’P 11 on M 1 o.

At tu, qui sapiens es, magistratus adi,
Judicium de eâdem causâ iterùm ut reddant tibi:

Quandoquidem solus manas, et soli licet
Hic de eâilem cousit bis juilicium ailipiscier.
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n a M l P n o x.

Que les dieux te confondent!

Pnothon, continuant.
Vous seriez le premier à venir nous expliquer

sur le bout du doigt toute votre généalogie, depuis
votre aïeul, votre bisaïeul.

n 1: M 1 P 11 o N.

Vous avez raison; j’expliquerois alors comment

elle est ma parente. Faites la même chose, vous:
dites-moi, de quel côté est-elle ma cousine?

ossu, à Demiphon.
Fort bien, notre maître. (bas à Phonnion) Pre.

un garde à vous. i
Paonuon, à Demiphon.

J’ai expliqué tout cela clairement aux juges ,
comme je le devois. Si ce que j’avançois étoit faux,

que votre fils ne me réfutoit-il? .
DE M 1 Pu o n.

Vous me parlez de mon. fils, qui est d’une sot-
tise au-dessus de toute expression.

Pnomuon, ironiquement.
Mais vous qui êtes la sagesse en personne, allez

trouver les magistrats; demandez qu’on remette
cette affaire sur le bureau, puisque. vous régnez

.

’ seul ici, et que vous seul pouvez faire juger deux
fois la même cause.



                                                                     

Ba PHORMIO.
a a M 1 P 11 a.

Etsi mihi fada injuria est, verumtamen

Patiùs quam lites secter, aut te audiam ,
ltidem ut cognata si sit, id quod le: jubet
Dotem dure, abdnce banc; minas quinque accipe.

P n on M 1 a.

Ha! ha! hæ! homo suavis.

aux 1 Pno.
Quid est? Nùm iniquum postula?

An ne hoc quidam adipiscar ego , quad jus publicum est?

P 11 o n M 1 a.

liane tandem , quæso? Item ut meretricem , ubi abusus
sis ,

Mercedem dure le: jubet ei , atque amittere? An,

Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatem, proximo jussa est dari,
Ut com uno ætatem degeret? Quod tu vetas.

o a M 1 P n a.

ltà , proximo quidam: a: nos undè? au quamobrem?

P110 n M10.

g - Ulle ,
Acthm, aiunt, ne agas.
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DEM1Pnon.

Quoiqu’on m’ait fait une injustice, cependant, *

plutôt que de suivre un procès, plutôt que de vous
entendre, faisons comme si elle étoit ma cousine.
La loi fixe la dot à cinq mines. Débarrassez-nous
de la fille, je vous les donne.

PnOnMION, riant.
Ah! ha! ha! vous êtes un homme plaisant!

nnMipnpn.
Qu’avez-vous à rire? Ma demande est-elle in-

juste? Quoi! je n’obtiendrai pas même ce qui est
de droit commun?

"maman.
Comment donc enfin, je vous prie? Lc’droit cam-

mun vous permet-il de traiter une honnête fille
comme une courtisane, de la payer et de la ren-
voyer? Afin que la pauvreté ne forçat point une
citoyenne à se déshonorer, la loi n’a-t-clle pas
voulu qu’elle épousât son plus proche parent, et
qu’elle vécût avec un seul mari? Et c’est là ce que

vous ne voulez pas.
DEMIPHON.

Son plus proche parent, à la bonne heure; mais
nous, de quel côté, comment sommes-nous pa-
rents?

PHORMION.

Affaire jugée, dit-an, ne doit point se plaider



                                                                     

si PHORMIO.
ne M 1 P 11 a.

Non agam? une baud desinam,
Douce perfecero hac.

P Il au Mi o.

Ineptis.
n a M 1 P 11 o.

’ sine modô.

P 11an 1 o.
Postremù’tecum nihil rei nabis , Demipho , est.

Tunis est damnatus gantas , non tu , nain tua
Præterierat jam ad ducendum ætas.

o r. M 1 P u o.

fi - Omnia hæcIllum patata, quæ ego nunc dico, dicere:
Aut quidem cum uxore hâc, ipsum prohibebo donna.

V c 1: T A. ’
Iratus est.’ ’P a o n M 1 o.

Tute idem meliùs feceris.
a 5M 1 P 11 o.

ltàne es paratus facere me adversitm omnia,

Infelix?
P u a a M 1 o.

Metuit hic nos, tametsi sedulù
Dissimulat. ’
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n 12 M 1 PH o N.

Je ne plaiderois pas? Tout au contraire, je ne
cesserai de plaider, jusqu’à ce que j’en sois venu à

mes fins.

P 11 o 11 M 1 o N. ’ -
Vous radotez.

DEMIPIIO’N.

Laissez-moi faire.
I P11 o 11 M 1 o N.

Enfin, Demiphon, je n’ai rien à démêler avec
vous. C’est votre fils qui a été condamné; ce n’est

pas vous, car vous n’étiez plus d’âge à vous ma-

rier. fa E M 1 P n o N. ’
Tout ce que je dis maintenant, imaginez que

c’est mon fils qui le dit; ou, par ma foi, je le chas-

serai de ma maison lui et cette femme.
GETA, à Phormium

Il est en colère. .
’ P a o a Mi o N.

Vous agirez plus sagement. . A
DEMIPHON.

As-tu donc résolu de me contrarier en tout, mi-

sérable? . ’
Pu0nM10N, bas à Geta.

Il a beau dissimuler, il me craint.



                                                                     

sa ’ P110 a Ml o.
G E T A.

Benè habeut tibi principia.

PHORMIO.

I Quin, quad estFerendum , feras? Tuis dignum factis feceris,
Ut amici inter nos simas.

a a M 1 P 11 o.

Egone tuam expetam
Amicitiam? Aut te visum , aut auditulu velim?

’ P 1-1 a 11 M 1 o.
si concordabis com illâ, habebis quæ tuam

Senectutem oblectet: respice ætatem tuam.
C

. n a M 1 P 11 a,
Te ablectet: tibi habe. V

P 11 o un 1 o.

Minue vert)
n E M 1 P n a.

I-Ioc age:

Satis jam verborum est. Nisi tu properas malien-cm
Abducere , ego illam ejiciam. Dixi , Phormio.

- P il o n M la.

Si tu illam adtigeris secùs, quàm dignum est liberam,

Dicam tibi impingam grandeur. Dixi, Danipho.
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sans, bas à Phormion.

Le début vous réussit à merveille.

11110111111011, à Demiphon.

Que ne prenez-vous votre parti de bonne grace?
Clest le moyen de vous rendre digne de mon ami-

tié. l nnmnuon , vivement.
Moi, rechercher votre amitié! Moi, je voudrois

vous voir, ou vous entendre!

Pilon HION , avec douceur. ’
Si vous vous accordez avec votre bru, elle ré-

jouira votre vieillesse: considérez votre âge.
DEMIPHON,’avec colère.

Qu’elle vous réjouisse vous-même: prenez-la pour

vous.

nounou.
Modem votre colère.

neuipnon.
Écoutez, c’est assez disputer. Si vous ne vous

hâtez dlemmener cette femme, je la chasse de ma
maison. Voilà mon dernier mot, Phormion.

p n o n M x o u.

Si vous lui faites le moindre traitement qui ne
soit pas digne d’une femme libre, je vous intente
un procès dont vous ne verrez pas la fin. Voilà mon



                                                                     

88 PHORMIO.
si quid opus fuerit, lieus, domo me.

cru.
lntelligo.

SCENA III.
DEMlPHO, GETA, HEGlO, CRATlNUS,

CRITO;

». n z M Il? n o.
Quautâ me curâ et sollicitudine afficü

Guatus , qui me et se hisce impedivit nuptiis!
Neque mihi in oompectum prodit; ut saltem sciam,
Quid de liâc te dicat, quidve sit senteùtiæ.

Abi tu; vise , redieritne jam, au nondùm, domuin.

c E r A.

E0.

SCENA 1V.
DEMIPHO, HEGlO, curium, CRITO.

DEMIPEO.

Videtis quo in loco res hæc siet.

Quid aga? Die , Hegio.
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dernier mot, Demiphon. .(bas à Geta) Toi, si l’on a

besoin... je serai...
GETA, bas à Phormion.

Jlentends.

SCÈNE 111.

DEMIPHON, GETA, HECION, CRATINUS,

’ CRITON.
u E u i r u o 1v.

Que d’inquiétudes et d’embarraslme donne mon

fils, avec ce mariage où il m’a embarqué ainsi que

lui! Encore s’il se présentoit devant moi, je saurois
du moins ce qu’il dit, ce qu’il pense de cette affaire.

Va-t’en à la maison, Geta; vois siil est de retour, ou

non.
c ET A.

J’y vais.

S C E NE IV.

DEMIPHON, HEGION , CRATINUS, CRITON.

DEMIPHON, à ses amis.

Vous voyez où nous en sommes. Quel parti pren-
dre? Donnez-moi votre conseil, Hegion.



                                                                     

90 PHORMIO.
n E o l o. .

Ego? Cratinuxn eenseo,

si tibi videtur.
u E M 1 P H o.

Die , Cratine.
c n A r l x u s.

Mene vis?

n E ni l p H o.

Te.
c n A 1 1 N o s.

Ego, quæ in rem tuam siut, ea velim facias. Mihi

Sic hoc videtur: quad, te absente, hie filius
lâgit, restitui in integrum, æquum esse et honum ,

Et id impetrabis. Dixi.
a,

u E M 1 1I H o.

Die nunc, Hegio.
H à c I o.

Ego, sedqu hune dixisse credo. Verùm ità est,

Quot homiues, tot sententiœ. Suus cuique mos.

Mihi non videtur, quod sit factum legibus,
Rescindi posse: et turpe inceptu est.

nerpno.

a Dic,Crito.
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u E e i o u. - ,

Moi? Je crois que Cratinus.... Si vous le mouvez
bon....

DEMIPEON. -

Parlez, Cratinus.
(mu-mus.

Est-ce moi que vous voulez?...

; nnuipnox.Vous.
CRATINUS, lentement et avec dignité.

Moi, je vous conseille de faire ce qui vous sera
le plus avantageux. Mon sentiment à moi est qu’il
est bon et juste d’annuler tout ce que votre fils a
fait en votre absence; et vous en viendrez à bout.
Tel est mon avis.

un! muon.
A présent dites le votre, Hegion.

aramon.
Moi, je pense que Cratinus a parlé avec toute la

prudence imaginable. Mais , comme dit le proverbe ,
autant d’hommes, autant d’avis. Chacun a sa ma-

nière de juger. Quant à moi, il ne me paroit pas
qu’on puisse casser ce qui a été fait suivant les lois.

Il seroit même honteux de le demander.

I DEMIPHON.ÎParlez, Critonï" .



                                                                     

9, ruonmo. ’
e n 1 r o.

Ego ampliùs deliberandum penseo:

lies magna est.
11 1: e 1 o.

Numquid nos vis?

un M 1 p 11 o. .
Fecistis probe.

Incertior sum multb quàm dudùm.

SGENA V.

DEMIPHO , IGETA.

c ET A.

Negant
Redisse.

n en 1 13110.

Frater est expectandus mihi:
l5 quod mihi dederit de hâc te consilium, id sequar.

Percentatum ib’o ad portum, quand se recipiat.
o s’r A.

At ego Antiphonem quai-am, ut, quæ acta hie tint , sciat.

Sed eceum ipsum video in tempore hùc se recipere.
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A c a 1 T o s.
Moi, je pense qu’il faut délibérer plus mûrement:

l’affaire est importante.

n se 1 o a. .
Desirez-vous encore quelque chose de nous?

DEMIPHON, ses amis.
c’est fort bien. (ils sortent. Demiphon seul.) Me

voilà beaucoup plus incertain qu’auparavant.

SCÈNE V.’

DEMIPHOË, GETA. v,

ours.
On dit qu’il n’est pas revenu.

omniums.
Il me faut attendre mon frère. Le conseil qu’il

me donnera dans cette affaire,"je le suivrai. Allons
au port nous informer quand il doit revenir.

ours, à part.
Et nous , allons chercher Antiphon pour l’in-

struire de ce qui s’est passé ici. Mais je le vois ren-

trer fort à propos.

Tom. lll, 2’ part. 9



                                                                     

ACTUS TERTIUS.

--.-- a

SCENA I.

ANTIPHO, GETA.

A N Tl r H o. v

Enimvero , Antipho , mult’aodis cum istoc anima es vi-

tuperaudus. *
ltàne hinc abîsse, et vitam tuam tutandam aliis dedisse?

Alios tuam rem credidisti magis, quàm tete, animadver-

suros? L

Nam, ut ut eraut alia, illi certè, qua: nunc tibi domi est,

consuleres , INe quid propter tuam fidem deeepta pateretur mali:
cujus nunc miseræ spes opesque sunt in te une omnes

sitæ. ’ c E r A.

Equidem, here, nos jamdudùm hic te absentem intuss-

mus, qui abieris.

s A s 1- 1 r n o.
’l’e ipsum quærebaiu.



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

--.---

SCÈNE I.

ANTIPHON, GETA. A c

ANTIPHON, sans apercevoir Geta.
En effet , Antiphon , tu es blâmable à tous égards ,

avec ta timidité. Avoir ainsi pris la fuite! Avoir
laissé à d’autres le soin de conserver ta vie! As-tu

imaginé que les autres défendroient mieux tes in-
térêts que toi-même? Quoi qu’il en fût du reste, tu

devois au moins songer à celle qui est maintenant
chez toi; tu devois prendre garde que la confiance
qu’elle a eue en tes promesses ne lui devint funeste.
La malheureuse n’a de ressource et d’espérance
qu’en toi seul.

o ET A , abordant Antiphon.
En vérité il y a long-temps que nous vous blâ-

mons ici d’avoir pris la fuite.

summums, apercevant Cela.

p

C’est toiëméme que je cherchois.
1



                                                                     

96 ’ P H O R M l 0.
e 1:1- A.

Sed eâ causâ nihilo mais defecimus.
’A N n P n o.

Loquere; obsecro , quonam in loco sunt res et fortunæ

meæ? ’Numquid patri subolet? 1
a m- A.

Nihil etiam.

.1 N r 1 p u o. -
Ecquid spei porrô est?

a si A.
Nescio.

A u ’r 1 P n o.

’ Ah !

. c a r A .Nisi Phedria baud cessavit pro te eniti.

a in 1 en o.

Nihil fenil novi.

l a 5-1-4.
Tùm Phormio itidem in hâe te , ut in nliis, suennum ho-

minem præbuit.
A N r 1 P no.

Quid a teck?

* a r r A .

Confutavit verbis admodùm iratum patrem.
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. GETA, continuant.

Mais, malgré cela, nous n’avons pas lâché pied.

ANTIPHON.

Dis-moi , je te prie, en quel état sont mes affaires ,

et quel est mon sort. Mon père ne se doute-t-il de »
rien?

GETA.

De rien du tout.
as’nrnou.

Que dois-je espérer enfin?

cru.
Je n’en sais rien. asummums.
Hélas!

0mm.
Mais je sais que Phedria a fait tous ses efforts

pour vous servir.
A a urno n.

Il n’a rien fait de nouveau.

v cru.Phormion, dans cette occasion-ci, comme dans
les autres , s’est montré homme de cœur.

ANTIPBON.
Qu’a-t-il fait?

t l (PETA.
Votre père étoit fort en colère, mais il l’a bien

rembarré. ’
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En, Phormio.
GEIA.

a, Ego quod potui, peut).
ANTIPEÔ.

Mi Geta, omnes vos amo.

o ET A. .
Sic habent principia sese , ut dico. Adhùe tranquilla res

est. ’ rMausurusque patruum pater est, dùm hùc adveniat,

. A N 1- 1 p 11 o.
Qnid eum?

c a r A.

- Aiebat ,De ejus consilio sese velle faeere, quad ad hanc rem ad-

tinet.
A N 1 1 p a o.

Quantus metus est mihi venire hùc nunc salvum pa-

n mura, Geta!
Nain pet ejùs Imam, ut audio, aut vivam, aut moriar,

sententiam. .

” GËTA.
Phedria’tibi adest.

"11111110.

Ubinam?

c au.
Eccum à suâ palæstrâ exit foras.
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A N ’r 1 1: n 0 N.

Très bien, Phormion.
G E r A.

Pour moi enfin, autant que j’ai pu....
A n 1- 1 r 11 o n.

Mon pauvre Geta, je vous suis bien obligé à

tous. ,o 1a r A. .
Les choses se sont d’abord passées comme jevous

le dis. Jusqu’à présent. tout est tranquille, et votre

père attendra le’retour de votre oncle.

A il T l P H 0 N.

Pourquoi faire, mon oncle?
G E T A.

Il veut, dit-il, suivre les conseils qu’il lui don-
nera dans cette circonstance.

A n r11) 11 o n.

Ah! Geta, que de frayeur me cause le retour de
mon oncle! car, suivant ce que tu me dis , son avis
va décider de ma vie, ou de ma mort

sen.
Tenez, voilà Phedria.

A NT ÏPH ON.

ou?
cru.

Le voilà qui sort de son académie.



                                                                     

me .l’llOllMlO.

’seENA Il.

lilllâlHllA, DOIllO, ANTIPHO, GETA.

ru 1: D n 1 A.

Dorio, audi, obsecro.

mon").
Non audio,

P a 1: n 11 1 A.

Parumper.

ne n Io.
Quin omitte me.

- P117. n 111 A.
Audi quod dicam. ’

’uo 11 1 o.

At enim tædet jam audire cadem millies.

PIEDRIA.
At nunc dicam quod Iubenter audias. x

0011,10. .Loqnere , audio.

PH E 0K1 A.

Nequeo te exorarc. , ut maueas triduum hoc? Quù nunc

ahis?
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION, ANTIPHON, GETA.

r11 12 n n 1 A.

Dorion , écoutez , je vous prie.
n o 11 1 o a.

Je n’écoute rien.

en 1: n n 1 .1.

Un instant.
n o 11 1 o a.

Laissez-moi.
1: 11,1: n n 1A.

Écoutez ce que je vais vous dire.
n o n 1 o a.

Je m’ennuie d’entendre mille fois la même

chose. ,en E n n 1 A . ’
Mais ce que je vais vous dire, vous’l’entendrez

avec plaisir.
n°111011.

Parlez, je vous écoute. ,
rnEnnu. ’

Ne puis-je obtenir que vous attendiez ces trois
jours? ( Dorion veut s’en aller) Où allez-vous?
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001110.

Mirabar si tu mihi quidquam afferres novi.

ANTI PRO.
llei! metuo lenonem, ne quid suo suat eapiti.

c ET A.

Idem ego metuo.

P H E D R l A.

Non mihi credis? ,mon 1 o.

Hariolare.
r n E on 1 A.

Sin fidem do?

n°1110.

Fahulæ.

r Il 1: n 111 A.

Fœneratum istuc beneficium tibi pulchrè dices.

non 10. q Logi.

I p H 1: n 11 1 A.
. Crede mihi, gaudebis facto. Venin herclè hoc est.

Don 10.
Somme.
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non 1o N.

J’aurois été bien étonné si vous aviez cu quel-t

que chose de nouveau à me dire.
ANTIPHON, à Geta.

Aie! je crains que ce marchand ne s’attire quel-
que malheur.

GETA, à Antiphan.
J’ai la même crainte aussi.

pneuma, à Dorion.
Vous ne me croyez donc pas?

D 0 Il I Û N. ’
Vous’l’avez deviné.

P H En R 1A.

Mais si je vous donne ma parole? ’
D0 Il I 0 N.

Fables. .
panna u.

Ce service vous profitera au double, et vous en
conviendrez.

130111011.

Contes.
P H E D Il l A.

Croyez-moi, vous vous en applaudirez. Sur ma
foi, je vous dis la vérité. «

n o n 1 o a.

Songes.



                                                                     

ros s PHORMIO.
PHBDIHA.

Experire, non est Iongum.
n°1110.

Cantilenam candem mais;

"unau.
Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus, tu...

n o 11 1 o. .
Garri mode.

’ r u 12 n 11 1 A. i’ Adeon’ ingenio esse dura te ,ntque inexorabili, I

Ut neque miserieordiâ, neque precihus molliri queas?

A n o 11 1 o.

Adeon’ te esse incogitantem, atque impudentem, Phedria,

Ut phaleratis dictis ducas me , et meam ductes gratiis?

A N r 1 r 11 o.

Miseritum est.
r 11.1: n a 1 A.

Hei! Veris vincor.

c 1: i- n. ’
Quàm uterque est similis sui!

P u a n 11 1 A.

Neque , Antipho un eùm occupatus esset sollicitudine,

Tùm hoc esse mihi objectum malum?
A N r 1 p 11 o.

Ah! quid istuc autem est, Phedrin?
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P H E D Il I A .

Faites-e11 llépreuve , le terxfle n’est pas long.

n o n 1 o u.

Toujours la même chanson.
i p n a 1) 11 1 A.

Vous êtes mon parent, mon lpère, mon ami,
’ mon.....

11 on 1 0 1.1 , faisant un mouvementpour s’en aller.

Babillez présentement.
PnEDnIA , l’arrêtant.

Pouvez-vous être assez dur, assez inexorable ,
pour n’écouter ni la compassion, ni mes prières?

n o 11 1 o 1v.

Pouvez-vous être assez insensé, assez impudent,

pour croire me leurrer par de belles paroles, et
avoir mon esclave pour des compliments?

A a 11 P n o u.

J’en ai pitié.

1m En 11 1 A , apercevant Antiphon.
Ah!... Je cède à la force de la vérité.

c E T A.

Que les voilà bien tous deux!
p 11 1: n 11 1 À.

Faut-il encore que ce malheur m’arrive à l’in-
stant même où Antiphon n’a d’autre soin que de...?

A a 1- 1 p 11 o u.

Ah! que voulez-vous dire par-là, Phedria?
1°
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P 11 a n n 1 A.

O fortunatissime Antipho...
A N 1- 1 p 11 o.

Egonfic?

12 H s n n 1 A.

Cul quad amas, dorai est:
Ncc cum bujusmodi unquàm usus vernit ut conflictares

mulo!

A N 1- 1 1» 1-1 o. .

Mihin’ domi est? lmè, id quod niant , auribus teneo lu-

pum. , .Nom maque quomodù à me amittam , invenio: neque , uti

retiueam, scie.
D o n 1 o.

lpsum istuc mihi in hoc est.
A N T 1 P H o.

Ria ! Ne parùm leno sies:

Nam quid hic confecit?

l P a e o 11 1 A.
h Hiccine? Quod homo inhumanissimus :

Pamphilam meam .vendidit.

c 1:1 A.

Quid? vendîdit?

A N n p H o.

Ain’, vendidil’.’

P H a n n 1 A.

Vendidit.
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r11 1511111 A.

Que vous êtes trop heureux, Antiphon....
A N T I P Il 0 N.

Moi?
1111 1mn 1 A , continuant.

De posséder chez vous l’objet de votre tendresse,

et de n’avoir jamais rien eu à démêler avec un ma-

raud comme celui-ci !
A N 1- 1 r 11 o s.

Moi, je possèdc?... Au contraire, comme dit le
proverbe, je tiens le loup par les oreilles. Car je
ne sais ni comment la quitter, ni comment la gar-

der. vno 1110 11.

Voilà justement où j’en suis avec Phedria,

ANTIPHON, à Dorion.
Courage. Ne soyez pas coquin à dç’mi. (à Phe-

dria) Mais qu’a-t-il donc fait?
p11 1; n 11 1 A.

Lui? Faction la plus inhumaine. Ma chère l’am-
phila, il l’a vendue

cersr
Comment? Il l’a vendue?

A arma on.
Vendue, dites-vous?

P H E Il Il l A.

Vendue.
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n o 11 1 o.

Quàm indignum facinus! Aucillam ære emptam sua.

r a 1: 1) 11 1 A.

Nequeo exorare ut me maneat, et cum illo ut mutet fi-

dem , .Triduum hoc: dùm id, quod est promissum ab aniieis,

argentum aufero.
Sinon tùm dedero, Imam prætereà horam ne oppertus .

sies.

l n o 111l o. -

Obtundis. sA N 1- 1 1! 11 o.

Baud longum est id quad orat, Dorio: exoret sine.
Idem hoc tibi, quod bene promeritus fueris , conduplica-

verit.
n o 11 1 o.

Verbe istæc sunt. .A u r 1 p 11 o.

. Pamphilamne hâc urbe privari sines?
Tùm prætereà horumc’ amorem distrahi poterin’ pali?

n°1110.

Neque ego, neçue tu.

cru.
Dî tibi omnes id quad es dignus, duint.
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Don 10 N , ironiquement.

Quelle indignité! Une esclave qu’il avoit achetée

de son argent.
1111151111111, à Autiphun. l

Je ne puis obtenir qu’il se dégage avct.son ache-

teur, et qu’il attende trois jours: je recevrois l’ar-

gent que des amis m’ont promis... (à Dorion) Si je
ne vous le donne point alors, n’attendez pas une

heure de plus. 1
n or. 1 o s.

Vous m’étourdissez.

A N T l P Il O N.

Le délai qu’il vous demande n’est pas long, Do-

rion. Laissoz-vous fléchir. Ce sera un service dont
il vous récompensera au double.

I) 0 Il I Û N.

Paroles en l’air.

’ A n r 1 r 11 0 a.
Permettrcz-vous qu’on emmène Pamphila hors

de cette ville? Souffrirez-vous qu’on sépare ces

deux amants?
DORION, avec une ironie maligne.

Nous ne le pourrons, ni vous, ni moi.

sen. kQue tous les dieux tu punissent comme tu le mé-

rites! ’

n-rr

à

z

A! w v-flvr-rl

.m":



                                                                     

1 Io r P H 0 R M I O. fi
o o 11 1 o.

Ego te complures adversùm ingenium meum menses tuli .

Pollicitantem , fleutem, et nihil ferentem. Nunc contrà
omnia hæc,

Reperi, unlet, neqne lacrymet. Da locum meliorihus.

"11111110. .
Certè herelè, ego, si satis commemini, tibi quidem est

olim dies,
Quam ad dans huic, præstituta.

r a 1; n 11 1 A.

Factum.
. 1301110. .

Nùm ego istuc nego?

. A N r 1 r n 0.,

Jam en præteriit?
n o 11 1 o.

Non: verùm hæc ei antecessit.

A N r1 r a o.

Non pudet
Vanitatis?

u.
l D on 1 o.

Minime, dùm oh rem.
c ET A.

Sterquilinium.
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00310 N.

J’ai forcé nature pour vous plaire. Depuis plu-

sieurs mois je vous supporte, toujours pleurant,
ne me payant que de belles promesses. Aujour-
d’hui j’ai trouvé un homme qui fait tout le con-

traire: il paie, et ne pleure point. Cédez la place à
des gens plus effectifs que vous.

ANTIPHON. r
Mais, si j’ai bonne mémoire, il me semble que

vous aviez autrefois fixé le jour où vous deviez lui
livrer cette esclave.

PBEDBIA.

Cela est vrai.
110111011.

Est-ce que je le nie?

ANTIPBOH.
Est-il passé ce jour-là?

n o 11 1 o u.

Non; mais il arrive demain.
A N T Il P Il 0 N51

N’avez-vous pas honte de votre mauvaise foi?

nomes. I
Point du tout, pourvu qu’elle me profite.

ce".
Ame de boue.

741W... -.....,....... me ... a

,1; «,1.

Ar-flr:-

Il”.

*"".TS..



                                                                     

112 PHORMIU.
A N r 1 r 11 o.

Dorio ,

Itàne tandem facere oportet?

v Don 1o.

Sic sum: si placeo, utere.

A a r 1 12 un.

Siccine hune decipis?
110mo.

me, enimwfierù , Autipho , hic me decipit.

Nam hic me hujusmodi sciebat esse: ego hune esse aliter

credidi.
lste’me fefellit: ego isti nihilo sum, aliter ac fui.

Sed ut ut hæc sont, tameu hoc faciam : cras manè argen-

tum mihi ’
Miles dans se dixit: si mihi prior tu adtuleris, Phedria,
Meâ lege utar, ut potier sit qui prier ad daudum est. Vole.

a
SCENA 11L

.PHEDRIA, ANTIPHO, un.

PHEDRIA.
Quid faciam? Undè ego nunc tara subito huit: argentum

inveuiam miser,
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. ANTIPHON.
Enfin, Dorion, est-ce ainsi qu’il faut agir?

11011105.

C’est ainsi que je suis fait; si je vous conviens,
prenez-moi comme je suis.

ANTl-PHON.

Pouvez-vous le tromper de cette manière?
DORION.

Tout au contraire, Antiphon, c’est lui qui me
trompe. Il me connoissoit tel que je suis, et moi je
l’ai cru tout autre. C’est lui qui m’a trompé: pour

moi, je n’ai point changé à son égard. Mais, quoi

qu’il en soit, voici Ce que je puis faire: demain
matin ce capitaine doit me donner de l’argent; si
vous m’en apportez avant lui, Phedria, je suivrai
la loi que je me suis imposée de préférer le pre:

mier qui paie. Adieu. l
SCENE III.

PHEDRIA, ANTIPHON, 013m.

PBEDBIA.
Que ferai-je? Malheureux que je suis, où lui

trouverai-je si promptement son argent, moi qui



                                                                     

"4 r HORMIO.
Cui minus nihilo est? Quod si hie potuisset nunc exo-

rarier
Triduum hoc: promissum fuerat.

A N r 1 r a o.

, Itànè hune patieniur, Geta ,
Ficri miserum, qui me dudùm, ut dixti, adjuverit co-

miter?
Quiu, Cùm opus est,’beneficium rursùm ei experimur

reddere?

G E T A. l
Scie quidem hoc esse æquum.

A N -r 1 P 11 o.

Age ergo [glus servare hune potes.
o ET A.

’Quid faciam?

A N r 1 P 11 o.

T liivenias argentum.
c e r A. .

Cupio: sed id undè , edoce.

A N r 1 P 11 o.

Pater adest hic.
c 1: 1- A.

Scio: sed quid tùm? I
A N ’1- 1 p n o.

Ah ! dictum sapienti sot est.

GETA.

liane?
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n’ai rien au monde? Si j’avais pu obtenir ces trois

jours: on m’en ’avoit promis.
.

ANT1H10N, à Geta.

Geta, souffrironsmous qu’il devienne malheu-
reux, lui qui, à ce que tu m’as dit, m’a servi tan-

tôt avec tant d’affection? Que ne tâchons-nous,
puisqu’il est dans l’embarras, de l’obliger à notre

tour? vGETA.

Je sais bien que cela est juste.
ANTIPÎÏON.

Agis donc, toi seul peux le sauver. .
U o en.

Que faire?
A N r 1 p11 o N.

Trouver de l’argent.

c en.
Je le désire; mais où, dites-moi?

A sunna N. lMon père est ici. ,GETL
Je le sais; mais qu’en voulez-vous conclure?

’ A N T 1 r 11 0 N .
Ah! un homme d’esprit entend à demi-mot.

niera, comprenant qu’Antiphon lui conseille d’escro-

quer cet aryen! Î! son père.

(lui-dit? »
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A N 1- 1 p H o.

Ità.

c 1: 1- A .

Sanè herclè palabré suades: etiam tu bine abis?

Non triumpho, ex nuptüs mis si nihil naùciscor mali,

Ni etiam nunc me hujus causâ quærere in male jubeas

crucem?

A N’I’ 1 p n o.

Verum hic dicit. 7
, P n 1: in 1 A.

Quld? Ego vobis, Geta, alienus sum?
c ET A. ’

. Haud pute.Sed parùmne est, quôd omnibus m1111: nobis succenset I

senex,
Nî instigemus etiam, ut nullus locus relinquatur preci?

P 11 1: D 11 1 A.

Alias ab oculis mais illam in ignotum bine abducet lo-
cum? Hem ,

Tùm igitur dùm licet, dùmqué adsum, loquiminî me-

cum , Antipho: . 1
Colntemplamini me.

A N T 1 p H o.

Quamobrem ? Aut quidnam factums , cade?
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ANTIPIION.

Oui.

GETA.
Parbleu, vous me donnez là un beau conseil;

allez vous promener. Si je puis me tirer sain et
sauf de votre mariage, ne sera-ce pas une assez
belle victoire, sans que vous m’ordonniez encore
de chercher à me faire pendre pour l’amour de

lui? ,ANTIPHON. 1Il dit vrai.
r11 12mn A.

Quoi! Geta, suis-je donc un étranger pour vous?

GETA. -Nullement. Mais n’est-ce rien que la colère du
I bon homme contre nous tous? F aut-il encore l’irri-

ter, au point qu’il n’y ait plus moyen de l’apaiser?

p 11 13 n n 1 A.

Un autre me l’enlèvera donc, et remmènera dans

un pays inconnu? Hé bien! tandis que vous le pon-
vez, pendant que je suis encore près de vous,par- V
lez-moi, Antiphon, regardez-moi bien.

, A N T 1 p n on.

Pourquoi cela ? Que voulez-vous faire, dites-
moi?
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I P a 1: n 11 1 A. y

Quoquo bine asportabitur terrarum , certum est persequi ,

Aut perire.

i c 15 r A. ,IDî beuè venant quod agas: pedetentim taule".
’ A N r 1 P n o.

Vide , si quid opis potes adferre huîc.

ou: r A. .
si quid! Quid?

A N r1 P n o.

Quære, obsecro,
Ne quid plùs’minùsve fait, quad nos postepigeat, Geta.

G ET Aï

Quæro : salmis est , ut opiner : verùm enfin metuo malum.
1

r . A N r 1 P n o.
Noli meulera: 111131 tecum houa, mala, tolerabimus.

’ I c r: r A.

Quantùm argenti opus est tibi? Loquere.

P a a D n 1 A. .
’ Sali: triginta mina.c 1a r A;

Triginta! Hui, percera est, Phedria.
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z

P n a n n 1 A.

En quelque lieu de l’univers qu’on l’emmène, je

suis résolu à la suivre, ou à mourir.
GETA.

Bon voyage. Ne vous pressez pas cependant.
A 11 r 1 P n o 11.

Vois si tu peux lui rendre’quelque service.

. a ET A.Quelque service! et quel service?
A 11 r 1 P n o 11.

Cherche, je te prie, de peur qu’il ne donne dans
quelque extrémité dont nous serions fâchés par la

sn1te.

GETA. .Je cherche... Il est hors d’affaire, à ce que je
crois. Mais je crains pour ma peau.

A 11 r 1 P a o 11.

Ne crains rien: nous partagerons avec toi le bien
et le mal.

GETA, à Phedria.
Combien d’argent vous faut-il? Parlez.

P11 1s o a 1 A.

Seulement trente mines.

o ET A. »Trente mines! 0h! oh! elle est bien chère, Phe-I
dria.
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P 11 a n a 1 A .

flstæc verb vilis est.

c ET A. 1
Age, age, inventas reddam.

P 11 a un 1 A.

0 lepidum caput!
’c ET A.

Aufer te hinc.
P 11 a n RI A.

Jam opus est.

e a r A.

V Jam feres:
Sed opus est mihi Phormionem ad banc rem adjutorem

(lari. t
A N r 1 P 11 o.

Præstô est : audacissimè oneris quidvis impone , et ferez:

Solus est homo amico amicus.

G E TA .

Eamus ergù ad eum ociùs.

A N r 1 P 11 o. ’
Nunquid est quad operâ meâ vobis opus sit?

G E T A.

Nihil. Verùm ahi domum ,p

Et illam miseram, quam ego nunc intùs scia esse crani-

matam metu ,
Consolare. Cessas?
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P Il E D B l A.

Elle? mais clest la donner.
G E T A.

Allons , allons , je les trouverai, vous les aurez.
P H E D Il l A.

O l’aimable garçonl

r. 1: r A.

I Allez-vous-en.
PH E D R I A.

Il me les faut tout-à-l’heure.

G E T A.

Tout-àJ’heure vous les aurez: mais j’ai besoin

du secours de Phormion dans cette affaire.

A N T 1 P a o a.

Il est à nos ordres. Charge-le hardiment de tel
fardeau que tu voudras, il le portera. Clest le seul
véritable ami qu’il y ait au monde.

G E T A .

Allons donc promptement le trouver.
A N 1- 1 P 11 o N.

Avezvvous encore besoin de mes services? .
GETA.

Non. Mais allez au logis, et consolez cette mal-
helfieuse, qui, j’en suis sûr, est présentement à

demi-morte de frayeur. Vous voilà encore?

Il.
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A N r 1 P no. I

I Nihil est, æquè quad faqiam lnbens.

P n a n a 1 A.

Quâ viâ istuc facies?

’ a 11’1- A.

Dicam in itinere : mode te bine amore.
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. A N r 1 P11 0 N.

Il n’est rien que je fasse avec autant de plaisir.

runnau,à Geta, ’
Comment t’y prendras-tu?

sen.
Je vous le dirai en chemin. Sortez d’ici seule-

ment.



                                                                     

z

ACTUS QUARTUSQ l

------

SCENA 1. ’
DEMIPHO, CHBEMES.

n 1: 1a 1 P 11 o. 1’

Quid? Qui profectus causâ bine es Lemnum, chromes?

iArlduxtine tecum filiam?
1

c 11 11 1: M 1: s.

Non.

n 1: M 1 P a o,

Quid ità non?

annexas
Postquàm videt me ejus mater esse hic diutiùs ,

Simul autant non manebat ætas virginis
Meam negligentiam: ipsam cum omni’familiâ

Ad me profectam esse aiebant.

D 15 M 1 P a o.

Quid illic tain diù ,

Quæso , igitur commorabare, ubi id audiveras?



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.

.-----

SCÈNE I.

DEMIPHON, CHRÉMÈS.

D E M I P H 0 N.

Hé bien! mon frère, cette fille que vous étiez
allé chercher à Lemnos, l’avezsvous amenée avec

vous P
c 11 a É 111 È s.

Non.

l 11151111111011.
Pourquoi non?

CllRÉMÈS.

La mère, voyant que je tardois trop et que l’âge
de sa fille ne s’accommodoit pas de ma négligence,

est partie, m’a-t-on dit, avec toute sa famille, pour

venir me trouver.
11 F. si 1 P 11 o N.

Pourquoi donc, s’il vous plaît, y rester si long-

temps, lorsque volis avez appris leur départ?
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c 11 n a M a s.

Pol me detiuuitanorbus.

’ n a 111 1 P a o.
Undè? Aut qui?

c 11 11 e M 1: s.

Rogas?

Senectus ipsa est morbus. Sed venisse cas

Salvas audivi ex nautâ qui illas vexerat.
n 1: M 1 P a o.

Quid gnato obtigerit, meabsente , audistin’, Chreme’.’

- . x c 11 a a M es. ’
Quod quidem me (313mm consilii incertain facit.

Nain banc conditionem si cui tulewextraneo ,
Quo pact’o , aut undè’mihi sit, dicendum ordîne est.

Te mihi fidelem esse æquè atque egomet sum mihi,

Scibam: ille si me alienus adfinem volet ,

Tacebit, dùm intercedet familiaritas:
Sin spreverit me , plus quam opus est scito, sciet.
Vercorque, ne uxor aliquâ’hoc resciscat mes.

Quod si fit, ut me excutiam , atque egrediar domo ,

Id restat. Nain ego meorum soins sain meus. 4

. n e u 1 P a o.
Sein ità esse: et istæc mihi res sollicitudini est:
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’ c 11 a 1?: M È s. z

Parhleu! c’est une maladie qui m’a retenu.
n 11 M 1 P 11 o N. .

Comment donc? Quelle maladie?

t c 11111211 È s.
Pouvez-vous me le demander? La vieillesse toute

seule est une maladie. Mais elles sont arrivées ici
à hon port. Je le sais du pilote qui les a conduites.

11 15 M 1 P 11 o N.

Et ce qui est arrivé à mon fils pendant mon ab-
sence, le savez-vous?

c 11 11 É 11 È s.

C’est un évènement qui dérange tous mes pro-

jets. En effet, que j’offre ce parti à quelque étran-

ger, il faudra lui expliquer de point en point com-.
ment elle est ma fille, et de qui je l’ai eue. J’étois

aussi sûr de votre discrétion que de la mienne. Cet
étranger, s’il desire mon alliance, gardera le se-

cret tant que nous serons amis: mais si nous ve-
nons à nous brouiller, il en saura plus qu’il ne
faut. Je tremble que l’affaire ne parvienne ami
oreilles de”ma femme. Si ce malheur m’arrive, je
n’ai qu’à gagner le large, et sortir de la maison.

’ C’est là ma seule ressource. Car chez moi je suis

tout seul de mon parti. *
I o e 11 1 P 11 o N.

Je le sais , et c’est ce qui m’inquiète. Aussi ne me



                                                                     

118 PHORMIU.
Neqne adet’) defetiscar unquàm experirier,

Douce tibi id , quod pollicitus sum, effecero.

SCENA Il.
GETA, DEMIPHO, CHBEMES.

o E r A.

Ego hominem callidiorem vidi neminem,
Quant Phormionem. Venin ad hominem, ut dicerem

Argeuto opus esse, et id quo pacto fieret:
Vil dùm dimidium dixeram, intellexerat.

Gaudebat: me laudabat: quærebat senem:
Dis gratias agebat, tempus sibi dari,
Uni Phedriæ se ostenderet nihilo minus

Amicum esse , quam Autiphoni. llominem ad forum

Jussi opperiri: et) me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum. Quis est ulterior? At at Phedriæ
Pater venit. Sed quid pertimui autemi’ Bellua!

An quia , quos fallam, pro une duo sunt mihi dati?
Commodius esse opinor duplici spe utier.
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lasserai-je pas de faire toutes sortes de tentatives ,
jusqu’à ce que j’aie effectué ce que je vous ai pro-

mis.

SCENE Il.

GETA, DEMIPHON, CHRÉMÈS.

0121-11, àpart, sans apercevoir Demiphon et Chre’mès.

Je n’ai jamais vu d’homme plus avisé que Phor-

mion. J’arrive chez lui pour lui apprendre qu’il
nous faut de l’argent, et les moyens d’en avoir. Je

n’avois pas dit quatre mots qu’il avoit tout com-

pris. Il sautoit de joie, me combloit de louanges,
vouloit que je lui amenasse le vieillard, rendoit
graces aux dieux, qui lui fournissoient l’occasion
de prouver à Phedria qu’il ne l’aime pas moins
qu’Antiphon. J’ai dit à mon homme de m’attendre

à la place, et que j’y conduirois notre vieillard.
(apercevant Demiphon) Mais le voilà lui-même.
Quel est celui qui vient derrière? (avec effroi) Ah!
grands dieux! le père de Phedria est arrivé! (se re-
mettant) Pourquoi t’effrayer, grosse bête? Est-ce
parcequc j’en ai deux à tromper au lieu d’un? Je

crois qu’il est plus avantageux d’avoir double corde

à son arc. Je vais m’adresser à celui sur qui j’ai

Tom. lll, 11’ part. 1 a



                                                                     

l 3 u P H 0 R M l O.
l’etam hinc , undè à primù institui. ls si dut, sat est:

Si ab hoc nihil fiet, tune hune adoriar hospitem.

SCENA III.
ANTIPHO, GETA, CHREMES, DEMIPHO.

A NT 1 P Il o.

Exspecto , quàm Inox [ecipiat hue sese Geta.

Sed patruum video cum patte adstantem. Hei mihi !
Quàm timeo , adventus hujus quù impellat patrem.

  V a ET A.
Adibo hosce. 0 noster Chremes!

en R EM ES.

Salve, Geta.
.

GETA.
Venin: salvum volupè est.

CHREMES. ,
Credo.
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(l’abord jeté mes vues. S’il me donne de l’argent,

cela suffit. S’il n’y a rien à faire avec lui, j’entreL

prendrai le nouveau débarqué.

SCÈNE III.

ANTIPHON, qui, pendant toute cette scène, ne se
montre point aux autres acteurs; GE’I’A, CHRÉ-

MES, DEMIl’IlON.

A N T m: o N.

J’attends le retour de Cota: il ne peut tarder.
Mais voilà mon oncle revenu, je le vois avec mon
père. Hélas! combien je redoute la résolution qu’il

va lui faire prendre!
cum.

Je vais les ahOrdcr. (à Cln-c’mès) O notre cher
Chrémès!

cunÉnIl’Esà

Bonjour, Geta. l
cru.

Je suis charmé de vous voir de retour en bonne

santé ’
cn RÉ M Ès.

J’en suis persuadé.



                                                                     

Il?! PHORMIO.
’ n a T A.

Quid agitur?
c H n au E5. ’

Mulln advenienti , ut fit, nova bic, compluria.

Cul-ITA-

ltà. De Antiphone audistin’ quæ fada?

c n n a M a s.

Omnia.

’ I c n A.Tuu’ dixeras huic? Facinus indignum , Chreme ,

Sic eircumiri!

n a M 1 r Il o.

Id cum hoc agebam commodùm.

” ’ a ET A.
Nain herclè ego quoque ’id agitans mecum sedulù ,

lnveni, opinor, remedium huic rein
O

n a M 1 r a o.

’ Quid, Cela?
Quod remedium?

cum.
Ut abii tubs te, fit farté obviàm

Mihi Pllormlo.

.ç H n En ES.

Qui Phormio?
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sera

Quelles nouvelles? ,-
c H n É M È s.

J’en trouve ici beaucoup à mon arrivée, comme
c’est l’ordinaire, (viuement) mais beaucoup.

GETA. - -Sans doute. Et à l’égard d’Antiphon, savez-vous

ce qui s’est passé? I
c u B É M È s.

Je sais tout.
GETA , à Demiphon.

Est-ce vous qui le lui avez dit? (à Ch rémès) 0 l’ac-

tion indigne! Chrémès, être ainsi trompés!

n E in p u o N.

C’est de cela que Je lui parlois tout-à-l’heure.

GETA, lentement.
Mais, sur ma foi, à force d’y réfléchir aussi en

moi-même, je crois avoir trouvé un remède à ce
malheur.

mm renon.
Quoi, Geta? Quel remède?

a E T A.

En vous quittant, j’ai rencontré par hasard Phor-

muon.
c u a É u à s.

Quel est ce Phormion?
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o a 1- A.

15, qui islam...
c H n B M a s.

) 3’ ’ ’ SClO.
I c un.Visum est mihi, ut ejus tentarem sententiam.

Prendo hominem solum: ont non, inquam, Phormio,’

Vides, inter vos sic hæc potiùs cum bonâ

Ut componantur gratiâ, quam cum maki?

Herus liberalis est, et fugitans litium.
Nam’ cæteri quidem herclè amici omnes modù

Uno 0re auctores ibère, ut præcipitem banc dard.

’ A N1 i p n o.
Quid hic çœptat? Aut quù evadet hodiè?

c r.-r A.

An legihus

Daturum pumas (lices, si illam ejeeerit?

Jam id exploratum est. Eia , sudabis satis,
Si cum illo inceptas immine , eâ eloquentiâ est.

Verùm, pane esse victum cum: at tandem tallen
Non capitis ejus res agitur, sed peeuniæ.

Postquàm hominem his verbis senlio mollirier:

Soli sumus nunc hic, inquam; eho , die, quid velis dari
Tibi in manum, ut lieras his desistat litibus:

O
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cran.

Celui qui protège...
un RÉMÈS.

J’entends.

cars.
Il m’est venu en pensée de sonder ses disposi-

tions. Je tirîmon homme à l’écart. Pourquoi, lui

dis-je, Phormion, ne tâchez-vous pas d’arranger
cette affaire à l’amiable entre vous, plutôt que de

plaider? Mon maître est un honnête homme, qui
déteste les procès. Car, sur ma foi, tous ses amis
lui ont conseillé unanimement de jeter cette femme
par les fenêtres.

saumon.
Quel est son projet? Où va-t-il nous mener?

aux.
Me direz-vous qu’il sera puni suivant les lois, s’il

la chasse? On a déja prévu cela. Allez; vous aurez

fort à faire, si vous entreprenez de plaider contre
lui: c’est l’éloquence en personne. Mais supposez

qu’il perde son procès: au bout du compte, il n’y

va point de sa vie, il ne s’agit que d’argent. Voyant

t que mon homme mollissoit à ce discours: Nous
sommes seuls ici, lui dis-je; oh çà, dites-moi, com-
bien voulez-vous qu’on vous donne de la main à la

main, pour que mon maître renonce à tous pro-



                                                                     

.36 ’ PHOBMlO.
Hæc bine facessat, tu molestas ne sies.

a N r 1 p u o.

Salin’ illi dî sunt propitii?

c a r a .

Nain sat scia ,

Si tu aliquam partem æqui bonique dixeris’

Ut est ille bonus vir, tria non commutabitis
»Verba hodiè inter vos.

n a u 1 p n o.

Quis le istæc jussit loqui?
c 11 a a M a s.

Imo non potnit meliùs pervenirier

Eh, quo nos volumus.

A N r 1 P n o.

Occidi !

’ a 11 n au! s.

Page eloqui.

a a r A.

At primù homo insanibat.

c 11 a en! a.

Cedo, postulat?
c un.

Quid? Nimiùm. Quantum libuit.

c a n suas.
Die.
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ces, que cette femme se retire, et que vous ne ve-
niez plus nous importuner.

A x T 1 P a o a.

Est-ce qu’il ale diable au corps?

cru.
Car, j’en suis sûr, si vous lui faites quelques pro-

positions tant soit peu justes et raisonnables, com-
me il est accommodant, ce sera une affaire termi-
née en trois mots.

n a u 1 r 11 o a.

’ Qui t’a ordonné de lui parler ainsi?

c 11 n É M i: s.

Mais il n’y a pas.de meilleur chemin pour arriver

à notre but.

Aunrnox.
Je suis mort!

CHRÉMÈS.

Continue.

ce".
D’abord mon homme battoit la campagne.

cnnÉMÈs,

Dis-moi , combien demandoit-il?
GETA.

Combien? Beaucoup trop. Tout ce qui lui passoit
par la tète.

c 11 a É M i: s.

Mais encore?



                                                                     

138 PHORMIO.
c E T A.

Si quis daret
’l’alentum magnum. ’

c H n e M a s.

lino malum herclè! Ut nihil’pudet!

C

. o ET a .
Quod dixi adeo ei: quæso , quid si filiam

Suam unicam locaret? Parvi retulit

Non suscepisse, inventa est quæ dotem petat.

Ad pauca ut redeam , ac mittam illius inepties ,

Hæc deniquè ejus fuit postrema oratio:

Ego , inquit, jam à principio amici filiam ,

Ità ut æquum fuerat, volui uxorem ducere.

Nam mihi veuiebat in mentem ejus incommodum,

ln servitutem pauperem ad ditem dari:
Sed mihi opus erat, ut apertè tibi nunc fabuler ,v’

Aliquantulum quæ adieu-et, qui dissolverem

Quæ debeo. Et etiam nunc , si vult Demipho

Date , quantum ab hâc accipio , qua: sponsa est mihi:

Nullam mihi malin , quam istanc uxorem dari.

. a NT 1 P H o.
Utrùm stultitiâ facere ego hune , an malitiâ

Dicam: scientem , au imprudentem: incertus sum.
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C GETA.Si on me donnoit ungrand talent.

canÉMÈs.

Un grand diable qui l’emporte! N’a-t-il point de

honte!
GETA.

C’est aussi ce que je lui ai dit. Combien donne-
roit-il, je vous prie, s’il marioit sa fille unique? Il
n’a pas beaucoup gagné de n’en point élever, puis-

qu’en voici une qu’il faut doter. Pour abréger,

et ne pas vous répéter toutes ses impertinences,
voici comment il a terminé son discours: a Dans
u le principe , m’a-t- il dit, je voulois , comme
u de raison, épouser la fille de mon ami. Car je
a prévoyois bien tous les désagréments qu’elle au-

u roit; je savois que marier une fille pauvre à un
’ u homme riche, c’est la mettre en esclavage. Mais

u j’avois besoin, pour vous parler sans détour,
u d’une femme qui m’apportât quelque argent pour

u payer mes dettes. Et encore aujourd’hui, si De-
u miphon veut me donner autant que je reçois de»
u celle qui m’est promise, il n’est point de femme
a que j’aimasse mieux épouser que celle-ci.

A s T 1 pu o N.

S’il agit ainsi par sottise, ou par malice, avec
connoissance de cause, ou par imprudence, c’est
ce que je ne saurois décider.



                                                                     

140 PHOBMIO.
n E M l r H o.

Quid, si animam dehet?
a a r A.

Ager opwsitus est pignori ,
0b decem minas , inquit.

D x»: M l P Il o.

Age, age, ducat;  dab0 ,
l GETA.’

Ædiculæ item Sunt 0b decem alias.

DEMIPBO.

Oi! hui!
Nimiùm est.

ennemies.
Ne clama: patito hasce à me decem. y

c ET A. .
Uxori emunda ancillula est: tùm plusculA

Supellectile opus est: opus est sumptu ad nuptias:
Bis rebus snnè pane , inquît, deeem minas.

, .n a M l P Il o.

Sexcentas proindè scribito jam mihi dicas,

NîhiI do. Impuratus me ille ut etiam irrideat?

c H n E M ES.

Quæso, ego dabo, quiesce. Tu modô, filins

Fat ut illam ducat , nos quam volumus.
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CHRÉMÈS.

Mais s’il doit plus qu’il ne vaut.

, cran.u J’ai une petite terre; m’a-t-il dit, qui est enga-

u gée pour dix mines. ’
- n E M 1p n o N.

Allons, allons, qu’il l’épouse; je les donne.

c m- A.

a Une petite maison engagée pareillement pour

a dix autres. A
DEMIPHON , avec exclamation.

Ho! ho! c’est trop.

c n n É M È s.

Ne criez point, je les donnerai.

A cum.x Il faudra acheter une petite esclave pour ma
a femme, il faudra plusieurs petits meubles, il fau-
u dra la dépense des noces. Pour tout cela mettez,
u dit-il, à bon marché faire, encore dix mines.

DEMIPEON, avec véhémence.

Qu’il me fasse plutôt cent procès. Je ne donne
rien. Être encore le jouet de ce coqiiin-là?

canâmes.
De grace, tranquillisez-vous, je les donnerai,

moi. Faites seulement que votre fils épouse celle
que nous voulons.

l A

p



                                                                     

l 4 2 P H 0 R M I U.
u T 1 P H o.

’ Hei mihi!

Geta , occidisti me tuis fallaciis.
c u a a M a s .

Meâ causâ ejicitur: me hoc est æquum amittere.

c ET a. i

Quantum potes, me certiorem, inquit, face:
Si illam dant, banc ut mittam, ne incertus siem:
Nain illi mihi dotem jam constituerunt date.

c H n a u E s.

Jam accipiet: illi; repudium reuuutiet ,
"une ducat.

n E M l r H o.

Quæ quidem res vertat mulè l

ï ’ ’ Ç n n E a a s.
Opportunè adeô nunc argentum mecnm adtnli ,

Fructum, quem Lemni uxoris reddunt prædia:

Id sumnm: uxori, tibi opus esse, dixero.
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A n Tl r a o n.

Que je suis malheureux! Getai, tu m’as tué par

tes fourberies. icnnÉMÈs.

C’està cause de moi qu’on la renvoie: il est juste

que je sacrifie cette somme. V
sen.

u Le plus vite que vous pourrez, dit-il, rendez-
u moi réponse positive, afin que je sache sur quoi
u compter, et que, s’ils consentent à m’accorder

u celle-ci, je me dégage auprès de l’autre; car ses

«parents sont tout prêts à me compter la dot. n
c u Il É M È s.

Il aura son argent tout-à-l’heure. Qu’il rompe

avec les autres, et qu’il épouse celle-ci.

D E M I P Il 0 N.

Puisse ce mariage lui tourner à mal!
c un Élu È s.

J’ai fort à propos rapporté cette somme avec
moi. C’est ce que nous rendent les biens de ma
femme dans l’île de Lemnos. Je vais chercher cet

argent; je dirai à ma femme que vous en avez eu
besoin.
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SCENA ,IV’

ANTIPHO, un.

A N 7 1 P H o.

Cela! .
a en.

Hem?

ANT! "le.
Quid egisti?

c sur.
Emunxi argente selles.

A N r l p n o.

Satin’ id est?

e m A.

Nescio herclè: tantùm jussus sum.

A N 1- 1 p n o.

Eho! verberc! aliud mihi respondes, ac rage?

a a T A.

Quid ergo narras?
A N ’r l P H o.

Quid ego narrem! Operâ nui
Ad restim mihi quidem res rediit planÎSSimë.
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SCÈNE 1V.

ANTIPHQN, GETA.

A N r1 n10 N.

Cota!
GETL

Plait-il?
A NT1 en o N.

Qu’as-tu fait?

GETA.

J’ai escroqué de l’argent aux vieillards.

A NTIPB ON.

Est-ce assez?
(un A.

Je n’en sais, ma foi, rien; mais on ne m’en a
pas demandé davantage.

ANTIPHON.

Comment, coquin! répondras-tu à ce que je te

demande? ’GETA.

Que me voulez-vous donc dire?

’ A NT I P n o N. -
Ce que je veux te dire! Par tes bons soins, tu

ne m’as laissé d’autre ressource que de m’aller

13.



                                                                     

me. .PHOBMIO.
Ut te quidem amines dî, deæque , superi, inferi ,

Malis exemplis perdant ! Hem! si quid velis,
Huic mandes, quod quidem rectè curatum velis,

Qui te ad scopulum è tranquille inferat.
Quid minùs utile fait, quàm hoc ulcus tangara ,

Aut nominare uxorem? Injecta est spes patri ,
Pesse illam extrudi. Cedo nunc porto, Phormio
Dotem si accipiet, uxor ducenda est domum:

Quid flet?

a a T a .

Non enim ducet.
A N T 1 p H o.

Novi: cæterùm,

Cùm argentum repetent, nostrâ causâ scilicet
In uervum potiùs ibit.’

le E T A .

Nihil est, Antiplio,
Quin malè narrando possit depravarier.

Tu id quad boni est exeerpis; dicis quad mali est.

Audi nunc contrà jam : si argentum acceperit ,

Ducenda est uxor, ut ais: concedo tibi.
Spatium quidem tandem apparaudis nuptiis ,
Vocandi , sacrificandi, dabitur paulnlùm:
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pendre. Que tous les dieux et toutes les déesses du
ciel et des enfers te confondent, et fassent de toi
un exemple terrible! Ah! si vous voulez qu’une
chose soit bien faite, chargez-en ce drôle-là: du
port il saura vous jeter au milieu des écueils. Qu’y

avoit-il de moins nécessaire que de toucher à cette
plaie ., et de parler de ma femme? Tu as fait naître
dans l’esprit de mon. père l’espérance de la chas-

ser. Dis-moi donc enfin: si Phormion reçoit la dot,
il faudra qu’il l’épouse; et que’deviendrai-je? -

cm- A..Mais il n’épousera pas.

ANTIPHON.

Je suis sur de lui: (ironiquement) mais lors-
qu’on lui redemandera l’argent, plutôt que d’é-

pouser il se laissera mettre aux fers pour l’amour

de nous. ’
on".

Il n’y a pas de bonne intention qu’on ne déna.

turc en l’interprétant à mal. Vous laissez de côté

ce qu’il y a de bon, pour ne vous occuper que de
ce qui est mauvais. Écoutez présentement ce que
j’ai à vous répondre: si Phormion reçoit l’argent,

il faudra qu’il épouse Phanie, dites-vous: d’accord;

mais enfin on lui donnera bien un peu de temps
pour faire les préparatifs des noces, pour inviter
les parents , et faire les sacrifices: pendant ce temps-



                                                                     

.48 menine.Intereà amici , quod polliciti surit, dahunt.

Id ille istis reddet.
A N 1- 1 p H o.

Quamebrem? Aut quid dicet?

e gr A.

Rogas?
Quet res? Postilla monstre evenerunt mihi:

lntroiit in ædes ater alienus canis :
Anguis pei- impluvium decidit de teg’ulis:

Gallina cecinit: interdixit barioles :
Harnspcx vetuit ante brumarn aliquid novi
Negotî incipere. Que: causa est justissima.

Hæc fient.

a N T l P u o. ,
Ut mode fiant.

G et A .

Fient: me vide.
Pater exit. Abi , die esse aréentum Phedriæ.
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là les amis de Phedria donneront l’argent qu’ils ont

promis, et Phormion le rendra à nos vieillards.
A N r r p a o N.

Et pourquoi le rendre? Quelle raison donnera-

t-il? H
cran.

Vous me le demandez? que de choses n’a-t-il pas
à dire? Depuis que je vous ai promis de l’épouser,

j’ai en des présages effrayants: un chien noir, que

je ne conneis pas, est entré dans ma maison; un
serpent est tombé par le toit dans ma cour; une
peule a chanté; le devin m’a interdit le mariage;
l’aruspice m’a défendu de rien entreprendre avant

l’hiver, ce qui est la meilleure de toutes les excu-

ses. Voilà ce qu’il dira. I
A N r r ru e N.

Pourvu qu’il le dise.

sen.
il le dira: c’est moi qui vous en assure. Votre

père sert. Allez, dites à Phedria que nous avons
l’argent.
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SCE’NA V. l

DEMIPHO, GETA, CHREMES.

n s M i P ne.

Quietus este , inquam: ego curabo, ne quid verberum

’ duit : .Hoc temerè nunquàm amittam ego à me , quia mihi testes

adliibeam’, ’
Gui dem , et quamobrem dem , commemoraho.

i e ET A. IUt Tus est, ubi nihil opus est!
c a ni: M a s.

Atque iLà opus facto est. At matera, dam libido cadem

hæc manet : .
Nam si altera. illa magis instabit, fersitau nos rejiciat.

a a? A.

Item ipsam putâsti.

n en 1 p a e.

Duc me ad eum ergo.
e ET A.

Non meror.
c n n a M E s.

nm hoc (aguis.
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SCÈNE V.

DEMI’PHON, GETA, CIIRÉMÈS.

DEMIPHON, à Chrc’mès.

Soyez tranquille, vous dis-je, j’aurai soin qu’il
ne nous trompe pas: je n’aurai pas l’imprudence
de lâcher l’argent, sans prendre des témoins, de-

vant qui j’espliqucrai à qui je le donne, et sous
quelles conditions je le donne.

GETA, à part.
Qu’il a de prudence où il n’en faut point!

’ ce n É m È s. .
Ces précautions-là sont nécessaires. Mais hâtez-

veus tandis que cette fantaisie le tient; car si l’au-
tre femme redoubloit ses instances, peut-être nous
enverroit-il promener.

GETA, à Chrémès.

C’est très bien pensé.

! n E M l Pu 0 N.

Mène-mei donc chez lui.
. a ET A.

Je suis tout prêt.
c n a É M i: s.

Lorsque vous aurez terminé, passez chez me

i

I

s Ë»...
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Transito ad uxorem meam , ut cenveniat liane priùs

quam hinc abeat:
Dicat , eam dare nos Phormioni napalm , ne succenseat:
l-It magis esse illum idoneum, qui ipsi sit familial-ion

Nos nostro officie nihil digresses: quantum is voluerit,
Datura esse dotis.

e en! r n o. ,Quid tuâ, malum, id refert?
c un n MES.

Magni, Demipho.

’ n E MI pu e.
Non sat , tuum tewofficium feeisse , si non id fama approbat?

.

I cunnuemVole ipsips quoque voluntate hoc fieri , ne se ejectam præ-

dicet.

o a M l p H e.

Idem ego istuc facere possum. . l
c n a E M a s.

. 4 Mulier mulieri magis cengruit.
n E M l P H e.

Regain.
c l-l n a M E s.

Ubi illas nunc ego repcrire passim , cogite.
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femme; priez-la d’aller trouver cette jeune per-
sonne, avant qu’elle sorte du logis: qu’elle lui dise,

afin qu’elle ne se fâche pas, que c’est nous qui la

marions à Phormion; que Phormion lui convient
mieux, parcequ’il est son ami intime; que nous ne
nous sommes en rien écartés de notre devoir;
qu’on lui a donné pour sa dot tout ce qu’il a de-
mandé.

n E M l r a o N.

Que diable cela vous importe-vil?
c H R M È s. v

Beaucoup, mon frère.
a E M n H o N.

Ne vous suffit-il pas d’avoir satisfait à tout?
Faut-il que le public vous approuve?

o H R M s.
Je veux même qu’elle consente à cette sépara-

tion, et qu’elle n’aille pas dire qu’en l’a chassée.

n a M l r H o N.

Je puis faire tout cela aussi bien que votre femme.
c H H É M È s.

Les femmes s’arrangent mieux entre elles.
n a M l r a o N.

Je l’en prierai. (Demiphon et Geta sortent.)

canâmes.
Et ces autres, où voulez-vous que je songe à les

rejoindre à présent.I

li
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SQENA VI.

SOPHRONA, CHREMES.

s o r H a e N A.

Quid agam? quem mihi auneum inveniam misera? aut cui
consilia hæc referam?

Aut undè mihi auxilium petsm?

Nam vereor, hera ne 0b meum suasum indigne injurié. ad-

ficiatur: A ,ne. patrein adelescentis facta hæc tojerare audio violenter.

cunrues
Nam quæ hæc eït anus exanimata, à franc que egressa

est mec ’1’

a o r H a o N A.

Quod ut facerem, egestas me impulit : cum scirem infib

mas nuptias ’
Hasce esse; ut id consulerem, intereà vite ut in tutu foret.

A cnneMnLCette edepel , nisi me anilines fallit , ont par-un: prospiciunt

oculi, aMena nutricem gnatæ video.
se p a a o N A.

’ Neque ille investiguer...
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A, ,SCÈNE VI.
SOPHRONE, CHRÉMÈS.

SOPHRON E, sans apercevoir Chrémès.

, Que faire? Où trouver un ami dans mon mal-
heur? A qui déclarer un tel secret? De qui imple-
rer le secours? Je tremble que, pour avoir suivi
mes conseils, ma maîtresse ne soit indignement
traitée: j’apprends que le père du jeune homme en

est violemment courroucé. ’ ’
cunÉMÈs, avec étonnement, à part.

Mais quelle est cette vieille toute troublée qui
sert de cheÏmen frère?

sommera, toujours à part.
La pauvreté m’a poussée à faire ce que j’ai fait.

Je savois cependant qu’en pourroit casser ce ma-
riage. Mais en attendant je procurois de quoi vivre

à ma maîtresse. ’
c H a É M È s. .

Par ma foi, si mon imagination armes yeux ne ’
me trempent, c’est la nourrice de ma fille que j’a-

perçois.

S 0 P H R 0 N E.

On ne sait où déterrer...
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CHREMES.

, Quid agam?SOPHRONA.

Qui Est ejus pater. A
cum-mas.

Adeo , an maneo , dùm ca quæ loqnitur, mugis

cognosco? h
. SOPHIONA.

Quôd si cum nunc reperiie posaim , nihil est quad val-eu.

canulas.
. . Ï’   . Bacs: ipsa:

.Colloquar.  SOPHIOUAa
Quis hic loqnitur?

CHKEMIS. M
Sophroua.

SOPHRONA. I
Et meum nomen nominal?

CHRBMES. t
llespice ad me.

  5091111011»
Dî, obaecro vos! estne hic Stilpho?

CHREMES.

Non.

soanoNA,
Negas?
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cunÉmÈs.

Quel parti prendre?
sovnnonz.

Son père. ,
cum-finies

l Aborderai-je cette femme, ou attendrai-je que
j’aie mieux compris ce qu’elle dit? ’

sonnons. ISi je pouvois le trouver, je n’aurois rien à crain-

dre. I. c u n É M È s.
C’est elle-même : je vais lui parler.

s o pu n o NE , entendant Chnémès.

Qui est-ce qui parle ici?
en anémias.

Sophrone.
sornno u E.

Qui m’appelle par mon nom?
Î cnnÉnÈs.

Regarde panici.
sornnonn.

Ah, grands dieux! n’est-ce pas là Stilphon?
en nÉmÈs.

Non.
sommons.

Comment non?



                                                                     

me PIIÇRMIO. (
c H li a M a s.

(ÂOIlCedL’ hinc. à foribus paululùm istorsùm , sodes , So-

pliruna ,
Ne me isLlioc posthàc nomine appellassis.

l s o p H a o N A. .. Quid? non, obsecro , es,
Quem semper te esse dictitâsti?

’* c il R a M a s.
St!

s o p 11 a o N A.

Quid bas metuis fores?

cnnaMna
(Junclusam hic habeo uxorem sævam. Verùm istoc me

immine lm perperàm olim dixi , ne vos forte imprudentes forls
Effutiretia: nique id porrù aliquà uxor Inca rescisceret.

s o p n n on A.

"cm! lsloc pol nos te hic invenire misera! nunquàm po-

tuimus.

, c à a e M a s.
labo , die mihi, quid rei tibi est cum familiâ liâc , undè

axis? . -lïhi illæ suint?

s o P H n o N A. ,
Miseram me!

c H R z Il Es.

Hem, quid est? vivuntne?
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c un É M È s.

Éloigne-toi un peu de cette porte, je te prie,
Sophrone, et garde-toi de m’appeler jamais de ce
nom.

x s o en n o E. h
Pourquoi, je vous prie? Auriez-vous changé le

nom que vous avez toujours porté?
c a n É M È s.

Paix!
s o p a n o u E.

Pourquoi craignez-vous tant cette porte?
c n n É M È s.

Jlai lia-dedans un dragon de femme. Autrefois
je pris ce nom supposé, dans la crainte que vous
n’allassiez imprudemment babiller, et que ma fem-
me n’eût vent de mon histoire.

sa p a n o u E.

Ah! voilà donc pourquoi nous n’avons jamais

pu vous trouver ici. j
c a n É M È s. I .

Oh çà, dis-moi, quelle affaire as-tu dans la mai-
son d’où tu sors? Et où sont-elles?

s o p u n o a E.

Que je suis malheureuse!
c a n É M È s.

Hé bien , qu’y a-t-il? Sont-elles vivantes?

D
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s o p Il n o N A.

Vivit gnata:
Matrem ipsum et ægritudine miseram mors ennsecuta est.

c a a E M a s.

Malè factum!

s o P n a o N A.

Ego autem, que! essem anus deserta , egens, ignota ,
Ut potui, nuptum virginem locavi huic adolescenti,
Harnm qui est dominus ædium.

cnnenem
Antiphonine?

SOPHRONA.

Hem, illi ipsi.

, CHBEMES.
Quid? Dnasne i5 uxores habet?

sonnas A.
Au! obsecro: Imam ille quidem liant: solam.

c u n en E s.

Quid illa altern, quæ dicitur cognata?

sommai".
Hæcergo est.

cangues.
Quid ais?

SOPHRONA.

Composito factum est, quomodô banc amans habere
posset

sine dote.
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. s o "a n o s a.

Votre fille est vivante: sa malheureuse mère a
tant pris de chagrin qu’elle en est morte.

, CHRÉMES.
Voilà un grand malheur!

s o r u a o s E.

Pour moi, qui me voyois sans appui, pauvre,
inconnue, j’ai marié, comme j’ai pu, votre fille au

jeune homme qui est le maître de cette maison. v
en n ÉM Ès.

A Antiphon?
I ’ s o Pl! R0 N E.

Oui, à lui-même.

c n n É arts.

Comment! auroit-il deux femmes?
s o en n o s E.

Deux femmes, grands dieux! Il n’a qu’elle seule.

c n ni: M È s.

Et cette autre qu’on dit sa parente?
s o 1m n o s E.

C’est votre fille.

c n n É M È s

Que dis-tu?
s o p n n o N E4

C’est une parenté concertée pour donner à ce

jeune homme. qui aimoit votre tille le. moyen (le
, ,
lepouscr sans dot,
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c H n a M n s.

Dî vestram fidem! quam sæpè fortè temerè

Eveniunt , quæ non audeas optera! dffendi adveniens ,

Quicum volebam, atque ut volebam , collocatam filiam.

Quod nos amho opere maxima dabamus operam ut fieret ,
sine nostrâ curé, maximâ sué. cnrâ, hac sala fecit.

s o P n n o N A.

Nune quid opus facto sit, vide. Pater adolescentis venit :
Eumque anime iniquo hoc oppido ferre ainnt.

c un a u E a.

V Nihil pericli est.
Sed per deos atque homines , meam esse banc, cave res-

a’scat quisquam.

s o p H a o u A .

Nemo ex me scibit.
c H n’a M es.

Sequere me: iutùs cætera audies.
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c H a É M È s. i

Grands dieux! comme souvent un aveugle ha-
sard amène des évènements qu’on n’oseroit desi-

rer! En arrivant, je trouve ma fille mariée à celui
que je lui destinois, et comme. je le voulois. Un
mariage que nous arrangions avec grand’peine mon
frère et moi, cette vieille femme toute seule l’a fait

réussir par ses soins, sans que nous nous en soyons
mêlés.

s o p a n o a a.

Voyez ce qu’il faut faire à présent. Le père du
jeune homme est arrivé. On dit qu’il est fort mé-

content de cette alliance.
canÉMÈs.

Il n’y a rien à craindre. Mais, au nom des dieux

et des’hommes, prends bien garde que personne
ne sache qu’elle est ma fille.

s OPE a o a a.

Personne ne le saura de moi.
c a a É M È s.

Suis-moi, tu apprendras le reste lai-dedans.
(Ils entrent chez Demiphon.)

-e-4Qb-"2”*:vl- ’ e



                                                                     

ACTUS QUINTUS.

-.-.
SGENÀ 1.

DEMIPHO, GETA.

n a M l p u o.

Nostrupte culpâ facimus, ut males expcdint esse ,
Dùm nimiùm dici nos bonos studemus et benignos.

Ità fugins: ne præter casam , quod aiunt. Nonne id sut erat,

Aceipere ab illo injuriam? Etiam argentum est ultxù ob-

jectum , 4 iUt sit qui, Vivat, dùm aliquid aliud flagitii conficht.

o ET A.

Planissimè.

e n a M l P H o.
His nunc præmium est, qui recta prava faciunt.

GETA.
Yerissiiuè.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

---.---

SCÈNE 1. -
DEMIPHQN, GETA.

DEMIPEON.

C’est bien notre faute si, par l’importance que

nous mettons à nous faire passer pour des gens
faciles et généreux, les méchants recueillent le
fruit de leurs méchancetés. Fuyez, dit le proverbe,
mais ne passez pas votre maison. Ce n’étoit donc
pas assez de l’injure que ce coquin m’a faite? On
lui jette encore de l’argent à la tète, afin qu’il ait

de quoi vivre jusqu’à ce qu’il commette un nou-

veau crime.

ce".
Rien de plus clair.

DEMIPBON.

On récompense aujourd’hui ceux qui changent

le bien en mal.

0mm. . 4C’est la pure vérité.

Tom. l", ï part. - l:1
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n a M l en o.

Ut stultissimè qnidem illi rem gesserimns.
c s 1 A.

Modô ut hoc consilio possiet discedi , ut istaml ducat.

on" P30.
Etiamne id dubium est?

GETA.

Baud scio’ herclè , ut homo est , an mntet animum.

a au l p ne.
Hem! muet autem ’1’ 1

GETA.

Nescîo: verùm, si forte, dico;

n au l PH o. .
ltà faciam , ut frater censnit: uxorem ejus hue addncam:

Cuni istâ ut quuatur. Tu, Geta, ubi; prœnuntia liane

ven turam .
z
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n a M i p a o a.

Commejnotre sottise tourne à son profil!
” GETA. ’

Pourvu qu’on puisse à ces conditions le déter-

. . wminer a epouser.
DEMIPBON.

Y auroit-il quelque doute?
GETA.

Je ne sais, ma foi, bâti comme il est, s’il ne se-
roit pas homme à changer d’avis.

DEMIPHON.

Comment! il en changeroit?
GETA.

Je n’en suis pas sûr; mais je dis si par ha
sard...

nanipfloa.
Je ferai ce que mon frère m’a conseillé: je vais

amener ici sa femme, pour qu’elle parle à Cette
fille. Toi, Geta, va la prévenir de son arrivée.
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’SGENA 11..

GETA. ”
l

Argentum inventum est Phedriæ: de jurgio siletur :

Provisum est, ne in præsentiâ hæc bine abeat: quid nunc

. porrù? jQuid flet? in eodem luta hæsitas :Vvorsuram selves,

Geta. Præsens quad fuerat minium, in di abiit: plagæ

crescunt, ’ LNisi prospicis. Nunc bine domum iba, ac Phanium edo-

cebo, -Ne quid vereatur Phormionem , nul ejus orationem.

SCENÀ III.

DEMIPHO, NAUSISTRATA.

n e M i p H o.

Agedùm, ut soles , Nausistrata, fac illa ut placetur notais:

Ut sua voluntàte , id quad est faciendum, facial.
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SCÈNE Il.

GETA seul, pendant que Demiphon est allé cher-
cher Nausistrate.

Nous avons trouvé de l’argent à Phedria, tout

est calme pour le présent. Cette femme ne sortira
pas de chez nous, on y a pourvu. Et après? Qu’ar-
rivera-t-il? Te voilà toujours dans le même bour-
bier, Geta : tu paieras l’intérêt de tout ceci. Le mali-q

heur qui te menaçoit n’est que différé; les coups
de fouet s’amassent, si tu n’y prends garde. Je m’en

vais de ce pas à la maison prévenir Pha ie, afin
qu’elle ne redoute point Phormion, et qu’elle ne
s’effraie pas des propos qu’on va lui tenir.

SCÈNE III.

DEMIPHON, NAUSISTBATE.

nauipaos.
Allons, Nausistrate, tâchez, avec votre bonté

ordinaire, d’apaiser cette jeune femme, et qu’elle

fasse de hon gré ce que nous desirons.
15.

à A tz.*1-’Jr «u

.Hu:

*;.u:m 4

.-.-

à.

A3.
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NAUSISTRATA.

Faciani.

n a M i r H o.

Pariter nunc operâ me adjuves, ac dudùm re opitulata es.

NAUSISTRATA.

Factum volo: ut pol minus queo viri culpâ, me di-

gnum est. . . ’ s
- t r . n a Mi r a o.
quid Alice-m? - - 7
-’ ’ NAUSISTRATA. V

’ Quia p01 mei patris bene pana indiligeuter

Tutatur: nam ex his prædiis talenta argenti bina
Statini ca pichet. Hem, vir vire quid præstat! I

n a M i r Ho.

. Bine, quæso?’NAUSISTRATA.

Ac rebus vilioribus multù : tamen talenta bina.

neMipuo.
Hui!

NAUSISTRATA.

Quid hæc iidentur?
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NAUSISTRATE.

Volontiers.
’ n a M l r a o a".

Aidez-moi dans ce moment par vos soins , comme
vous m’avez aidé tantôt de votre argent.

NAUSISTBÂTE.

Je l’ai fait avec plaisir; mais mon mari est cause

que je ne puis pas vous obliger autant que je le
voudrois.

n au i p n o u.

Comment cela?

y NAUSISTRATE.
Pareequ’il administre négligemment les biens

que mon père avoit acquis par tant de soins: mon
père retiroit de cette terre deux talents par an, ar-
gent comptant. Hélas! quelle différence d’un homme

à un homme!
n a M I P a o u.

Deux talents , dites-vous?
u AUSISTBATE.

Et les produits de la terre se vendoient à bien
lus bas rix: mal ré cela elle ra ortoit deuxEn", P g ’ ’ P”

v DELfIPHON.
0h! ho! t ïNAUSISTRATE.
Que vous en semble"
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DEHIPEO.

Scilicet.

NAUSXSTRAIA.

. I Virum me natam vellem:
Ego ostenderem... . Î t

naMirno.
Certù scie.

NAUSISTHATA. 1

Quo pacte...

nmurno.
Parce, sodés,

Ut possis cum illi: ne te adolescens mulier defatiget.

NAUSXSTRATA.

Faciam , ut jubes. Sed meam virunrabs te exire video.

I

SCENA 1V.
CHREMES, DEMIPHO, NAUSISTRATA.

’CBREMES.

9 Hem , Demipho,
Jan: illi datum est argentan?
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DEM Il"! ON.

Effectivement.

NAUSISTRATE. l
Que ne suis-je un homme! je lui ferois voir...

DEMIPHON, l’interrompant.

Assurément.

NAUBISTRATE.

Comment...
n a M I r a o N l’interrompant encore.

Ménagez-vous, je vous prie, afin d’être en état...

et que cette jeune femme ne vous fatigue pas la

poitrine. x. NAUSISTBATE. I
Je suivrai votre conseil. Mais je vois mon mari

sortir de chez vous.

SCÈNE 1V.

CHRÉMÈS, DEMIPHON, NAUSISTBATE.

(ruminas sortant de chez Demiphon , sans apercevoir
Nausistràte.

Dites-moi, Demiphon, lui a-t-on déja donné son

argent? j ’
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n i: il l r H o.

Curavi illico.

c n n E M es. l
- Nollem datum.Hei! video uxorem: penè plus quam sat erat.

1

DEMI pno.

Cur noues, Chreme?

c il n a Il es.

Jam rectè. I l
n e M1 r Ho.

Quid tu?ecquid locutus cum istâ es, quamobrem banc

ducimus? ’
c n Il au se.

Trausegi.

nsMi une. jQuid ait tandem? ’

c u a en Es.

Abduci non potest.
DEMlPl-lo.

s Qui , non potest?

cuueuas
Quia uterque utrique est cordi.

n au i r H o.

Quid istuc nostrâ?
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n a M l p H o N.

Je n’y ai point perdu de temps.
’ C H a É M È s.

Je suis fâché qu’il soit donné. (apercevant Nau-

sistrate, il dit à part) Aie, je vois ma femme: j’ai
pensé parler plus qu’il...

. n a M 1P a o N.
Pourql’ioi, Chrémès , êtes-vous fâché qu’il soit

donné? . ,’
c a a É M à s.

C’est bien.

n a M 1 r a o N.

Et vous, avez-vous parlé à cette jeune femme?
Lui avez-vous dit pour quelle raison nous lui con-
duisons Nausistrate?

c a a É M à s.

J’ai arrangé l’affaire.

. n a M l ru on.
Eh bien , que dit-elle enfin?

c H n É M È s. ’
On ne peut pas la déterminer.

n a M 1 r a o N.

Pourquoi ne peut-on pas?
en n a M Es.

Parcequ’ils s’aiment réciproquement.

n a M l p a o N.

Que nous importe?
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CEBEMRS.

, Præter hac,Cognatàm comperi esse nolgiàî

n un "le. ’
Quid! deliras?

k en a x M ne.
k Sic exit:Non mesuré diço : redimêcum in megloriaml-

DEMIPHO.

Satjn’ es?

’ NAUSISTRATA. V
Au! obæcro, cave, ne in cognatangipeccçs.

x
  annulé; I t, V ’

’ . Noun- ,(Humus.
New.

. Patris nomeu gliud dictum Est :V hoc tu errâsti.

  * DEMIPBO. y  3 Non nôrat lutina?n - L CHREMES.
Nôrat.

hammam

1 Car alind dixit?

s CHREMEQ. 4- - a Nunq’uàmne hodiè cancales lui-hi.
Nequc intelliges?
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c H n É M È s.

Beaucoup. De plus , j’ai découvert qu’elle est

notre parente. U
n E M 1 1: n o n.

Comment! Est-ce que vous extrçvaguez?

* CHRÉMÈ& ’
Cela se trouvera comme je vous le dis; je ne

parle pas sans raison: rappelez-Vous, avec moi...
p E M 1 v u o n.

Mais êtes-vous dans votre bon sens?

. NAUSISTRATE.
Ah! prenez garde, je vous prie, de faire insulte

à votre parente.

I I n E M l 910 N.
Elle ne l’est pas.

c a n É M È s. e
Ne dites pas cela. On a changé le nom du père,

c’est ce qui vous a trompé. ’
I n E M x P H 0 u.

Est-ce qu’elle ne connoissoit pas son père?
c a n É M È s.

Elle le connoissoit. .
n E M I x3 n o N.

Pourquoi donc a-t-elle dit un autre nom?
v c a n É M Ès.

Comment, d’aujourd’hui vous ne vous rendrez

l’as, vous ne COIÎCCVTCZ pas
I6
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un" me.

Si tu nihil narras.
c n n au ES.

Pergis?

unusxernATA.
Miror quid hoc siet.

D un P H o.
Fquidem herclè nescio.

on R au ES.
Vin’ scire î’ At ità me servet Juppiter,

I a a .Ut propior illi, quàm ego mm, ac tu, nemo est! .

D E M l pu o. I
Dî vestram (idem!

Humus ad ipsam unà omnes nos; aut scire, au: nescire

hoc volo. q yCBREMES.

Ha!

, DEMIPHO.Quid est?

emmuras.
Rime parvam mihi (idem esse apud-teP. r

D E M 1 p a o.

Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsitum mihi istuc esse? Age, fiat: quid? illa

filin

Amici nostri , quid futur-am est?
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DEMIPHON.

l si vous ne me dites rien...

. canâmes.
Encore? iNAUSISTRATE.

Je n’y entends rien.

neurruon.
Ma foi, ni moi non plus. l

c n a É M È s.

Voulez-vous savoir? Eh bien, puissent les dieux l
m’être favorables, comme il est vrai qu’elle n’a

* point de plus proches parents que vous et moi!
n E M x p u o n.

Grands dieux! Allons tous ensemble la trouver
(ilfait un mouvement pour aller vers sa maison); t
je veux savoir le pour et le contre de tout ceci.

cunÉMÈs, retenant Demiphon.

Ah! aD EM l P H 0 N, l
Qu’aVez-vous? t

c n a É MÈs.

Pouvez-vous avoir si peu de confiance en moi?
DE M 1 p n o s.

Voulez-vous que je vous croie? voulez-vous que
je ne prenne pas d’autres informations? Allons,
soit. Mais quoi! cette fille de notre ami, que de-
viendra-t-elle ?
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c un en a s.

. Beetè.
u a M r P a o.

liane igitur mittimus?
-c u n a M es.

Quidui? iln a M 1 p a o.

"la maneat.
CHREMBL

Sic.

D a M 1 p a o7

Ire igitur tibi licet , Nausistrata.

* NAUSISTRATA.
Sic pol commodius esse in omnes arbitror, quàm ut cœ-

peras , .l Manere banc : nam perliberalis visa est: Cùm vidi , mihi.
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c u n É M È s. ’

Rien.
n a M l r ne n.

Faut-il v renoncer?
c n n É M È s.

Pourquoi non?
n E M x p a o a.

Nous garderons donc celle-ci?
I en n É MÈ s.

Oui.
n E M 1 r a o N.

Cela étant, Nausistrate, vous pouvez vous en
retourner.

nausnsrnue.
Je crois , en vérité , qu’il vaut mieux, pour les

uns et pour les autres , renoncer à votre projet,
et garder cette jeune femme; car elle m’a semblé
fort bien née, lorsque je l’ai vue.

(Nausistrate sort. )
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SCENA V.

DEMIPHO, CHREMES.

n 2M! en o.

Quid istuc negotî est.

CBREMES.

Jamne operuit ostium?
n a M l r a o.

X i En.c n a a M a s.

l t 0 Juppiter!
Dî nos respiciuut: guatam inveni nuptam cum tuo filio.

n a M 1 p a o.

Hem !

Quo pacto id potuit?

cunnMas
Non satis tutus est ad narrandum hic locus.

n a M l p il o.

At tu abi intrù.

c n n a M a s.

lieus, ne tilii quidem nostri hoc resciscant vola.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V. :83

SCÈNE V.

DEMIPHON, CHRÉMÈS.

DEMIPHON.
Quelle est donc cette aventure?

GERÉMÈS.

A-t-elle femié la porte?

a . DEMIPBON.
Oui.

cnnÉMÈs.

O Jupiter! Les dieux nous favorisent: c’est ma
fille que je trouve mariée à votre fils.

D E M I P Il 0 N .

Ah! comment cela s’est-il pu?

c a n É M à s.

Ce lieu n’est pas assez sûr pour vous raconter
l’évènement.

D E H I P H 0 N-

Eh bien, entrez au logis.

v c a n É M Ès.
Écoutez, je ne veux pas que nos enfants sachent

rien de ceci.



                                                                     

un PHOBMIO.

SCENA V1.
AN’TIPHO.

Lætus sum, ut ut meæ res sese habent, fratri obtigissc
quad vult.

Quùm scitum est, ejusmodi parure in anime cupiditates,

Quas, Cùm res adversæ sient, paqu mederi possis!

Hic simul argentum reperit, cui-â sese expedivit ;

Ego nullo possum remedio me evolvere ex his turbis,

Quin si hoc celetur, in metu; sin patefit, in probro sim.
Neque me domum nunc reciperem, ni mihi esset spes

ostensa
Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire possum,

Ut rogem, qnod tempus couveniendi patris me capere
jubeat?
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SCÈNE-V1.

ANTIPHON.

Quelque tournure que prenne mon affaire, je
suis charmé que mon cousin ait obtenu ce qu’il
désiroit. Quelle prudence de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions dont les revers soient faciles à
réparer! Phedria trouve de l’argent, et le voilà
hors d’inquiétude; et moi, nul moyen de sortir
de l’embarras où je suis. Tant que notre. complot
reste caché, je suis dans l’inquiétude; s’il se dé-

couvre, je suis déshonoré. Je ne reviendrois pas
présentement au logis, si on ne m’avoit flatté de

l’espérance de la conserver. Mais où pourrai-je
trouver Geta? Je lui demanderois quel moment il
me conseille de prendre pour aborder mon père.



                                                                     

:86 PHORMIU.
SCENA’VII.

PHORMIO, ANTIPHO.

r a o n M l o.

Argentum accepi : tradidi lenoni: abduxi mulierem z
Curavi , propriâ eâ Phedria ut potiretur: nam emissa est

manu. ’
Nunc uua mihi res etiam restat, quæ est conficienda,

otium
Ah senibus ad potandum ut habeam: Barn aliquot hos

sumam dies.

. A N r l P a o.
Sed Phormio est. Quid ais?

P ne n M l o. g
Quid?

A N’r 1 p M o.

Quidnam nunc factums, Phedria?
Quo pacto satietatem amoris ait se velle absumere?

p a o a M i o.

Vicissim partes tuas acturus est.

A N 1- l p n o. -
Quas?

p n o a M I o.

Ut fuguez pattern
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SCÉNE’VII"

PHORMION, ANTIPHON.

ruonMION, sans apercevoir Antiphon. l
J’ai reçu l’argent, je l’ai donné au marchand,

j’ai emmené l’esclave. J’en ai assuré la possession

à Phedria, car on l’a mise en liberté. Il ne me reste
plus qu’une chose , et il faut que j’en vienne à
bout, c’est d’obtenir des vieillards le loisir de faire

bonne chère: je veux prendre quelques jours pour

cela. A ’AnrlrnoN, apercevant Phormion. I
Mais voilà Phormion. Que dites-vous?

paonnes.
Quoi?

A N T 1 p n on.

Que va faire maintenant Phedria? Comment va-
t-il s’y prendre pour satisfaire son amour?

ruonMioN.
Il .va jouer votre personnage.

U A N ’r 1 p n o N.

Quel personnage?
p 11 on M 10 N.

Éviter son père. Il vous prie de jouer son rôle



                                                                     

188 - PHORMIO.

. ÛTe suas rogavit rursùm ut ageres: causam ut pro se di-

ceres z    Nam potaturus est apud me. Ego me ire senibus Smium

Dicam ad mercatum , ancillulam emptum , quam dudùm

dixit Geta : INe, cùm hic non videant me, conficere credant argen-

tum suum.
Sed ostium concrepuit ahs le.

A N 1- 1 v H o. ,
Vide bgrediatur.

p u o n u rio. I.

SCENA V111,

GETA, ANTIPHO, PHORMIO.

c un A.

O Formula! ô fors Fortuna! quantis commoditatibus,

Quàm subitô hero mec Antiphonilope vestrâ hune one-

râstis diem!

A N ’r l p a o.

Quidnam hic sibi finlt?
c a r A .

Nosque amicos ejus exonerâstis metu!

Sed ego nunc mihi cesse, non humerum hune onero
pallia;
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à votre tour, et de plaider sa cause pendant qu’il
fera bombance chez moi. Je dirai aux vieillards
que je m’en vais au marché de Sunium, acheter la

. petite esclave dont Geta leur a parlé tantôt, de
pour que, ne me voyant pas, ils n’aillent s’imagi-

ner que je fricassa leur argent. Mais on ouvre

votre porte. t
ANTIPHON.

Voyez qui sort.

PEOBMION.
c’est Geta.

SCÈNE VIII.

GETA, ANTIPHON, PHORMION.

c ETA , sans apercevoir Antiphon et Phormion,

O Fortune! ô Fortune propice! de quelles fa-
veurs inespérées vous comblez mon maître Anti-

phon en ce jour!
saumon.

Que veut-il dire?
Gers;

Et de quelles frayeurs vous délivrez ses amis!
Mais à quoi m’amuse-je? Pourquoi ne pas jeter

l7
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Atque hominem propero invenire, ut hæe, quæ comme

rint, sciat? iA N n p no.

Nùm tu intelligis, hic quid narret? .
"mais Io.-

Nùm tu?

A u Tl en o.

Nihil.

P no nm o.

’ s Tantumdem ego.
ours. iAd lenouem bine ire pergam : ibi nunc mut.

A un p no.

’ Heus Geta.

c un.
Hem tibi.

Nùm mirum, aut uovum est, revocari, cursum Cùm in-

stitueris ? i lA N1 l P H o.

Geta.

c un.
Pergit herclè : nunqnàm tu odio tuo me vinees.

ANTIPHO.

Non mues?
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mon manteau sur mes épaules, et courir chercher
mon homme, pour l’informer de cet évènement?

ANTIPHON, à Phormion.
Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il, dit?

ruonnlron.
Et vous?

ANTIPHON.

Rien du tout.

nounou.
Et moi tout autant.

sen.
Je m’en vais chez le marchand diesclaves , ils y -

sont présentement.
A u T l p a o n

Holà! Cela. x . ;cars.
Holà! toi-même. Merveille bien étonnante, s’en- ,

tendre appeler quand on commence à courir!
.

A a T 1 ru o N.

Geta.

pian, à part. .Il continue, ma foi. (haut) Tu as beau crier, tu
n’y gagneras rien.

A u T r r a o N.

Tu ne (arrêteras pas?



                                                                     

19:! PHORMIO.
GETA.

Vupulabis. Curialis vernnla est, qui me vocat.

A N r r P u o.

Id tibi quidem jam fiel, nisi resistis, verbero.

o r. -r A. ,

Fumiliariorem oportet esse hune, minitatur malum.
Sed isne est quem quæro, in non? Ipsus est.

p n o n M I o.

Congredere actutùm.
A N r r P il o.

Quid est?

* G et A.0 ().omniuln, quantum est qui vivant, homo hominum or-

natissime !

Nain sine controversant ab diis soins diligere , Antipho.

. A N r I p H o.
Ità velim : sed , qui istuc credam ità esse , mihi dici velim.

c e -r A.

Satiu’ est , si te delibutum gaudie reddo ?

ANTIPIIO.
Eliecas.
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. cran.

Tu te feras rosser. (plus bas) C’est quelque galo-
pin qui m’appelle.

ANTIPl-ION.

Tu te feras rosser toi-même, si tu ne t’arrêtes ,

e0quin. I .GETA.

Il faut que ce soit quelqu’un de nos amis , polir
menacer ainsi. (il se retourne) Mais est-ce celui que
je cherche ou non? C’est lui-même.

p u o a M I o N.

Viens çà promptement.
A N r r p u o N.

Qu’y a-t-il? .
cum.

’0 le plus heureux de tous les hommes qui soient

sur la terre! car, sans contredit, vous êtes le seul
favori des dieux.

ANTIPHON. .Je le voudrois; mais comment puis-je le croire?
C’est là ce qu’il faudroit me dire.

ours.
Serez-vous content de moi, si je vous fais nager

dans la joie?
A N r x v a o N.

Tu m.’ impatientes.
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r n o u u l o.

Quin tu hinc pollicitationes aufer : et quod fers , cedo.

GETA.

’ x Ho!Tu quoque hic aderas , Phormio?

QI En on il l o.Aderam : sed tu cessas?

a in A.

Accipe, han.
Ut modô argenton: tibidedimus apud forum, rectà do-

mum r
Sumus profecti z intereà mittit herus me ad uxorem tuam.

* I L A N r I r H o.
Qdahobrein?’ - » «

t l ’ ’ i , o nm.
Omitto proloqui z lnam nihil ad banc rem est ,

Antipho.
Ubi in gynæçeum ire oecipio, puer ad me accurrit Myda z

Ponè apprehendit pallie z resupinat: respicio : rogo

Quamobrem retineat me : ait esse vetitum intro ad heram

aceedere.

Sophrona modù fratrem hue , inqnit, senis introduit

Chremem, lICumquc nunc esse intùs cum illis. Iloc ubi ego audivi,
ad Forma
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ru on M I o N. v

Laisse là tes promesses, et dis quelles nouvelles

tu nous apportes.
GETA , voyant Phormion qu’il n’avoit pas encore

aperçu.

"a! vous voilà aussi, Phormion?

ru o un ION.

Oui. Mais pourquoi perdre le temps?

’ G ETA.
Eh bien, écoutez. Tout-à-l’heure, après vous

avoir donné cet argent à la place publique, nous
sommes revenus droit à la maison. Ensuite votre
père m’envoie chez votre femme.

A N T [PI] 0 N.

Quoi faire?

sen.
Je ne vous le dirai pas; cela ne fait rien à la

chose. Lorsque je suis près d’entrer dans son ap-
partement , le petit Myda court à moi, me tire par
le pan de mon manteau , me fait pencher en arrière;
je me retourne, je lui demande pourquoi il m’ar-
rête. Il me répond qu’il est défendu d’entrer chez

sa maîtresse. Sophrone, dit-il, vient d’y amener
Chrémès, le frère de notre vieillard, et maintenant
il est avec elles. Lorsque j’entends cela, tout dou-
eement, sur la pointe du pied, je m’approche de



                                                                     

1 96 H 0 R M10.
Su5penso gradu placidè ire perrexi : aceessi : adstiti z

Animaux. eompressi : aurem admovi : ità animum cœpi

adtendere ,

Hoc mode sermonem captans.

A N r 1 p H o. v

g En , Geta.v c 1: r A.
. l Hic pnlcherrimumFacinus audivi: itaque penè herclè exclamavi gaudio.

, A N -r 1 p 11 o.

Quod?

, G E r A .n Quodnam arbitrare ? V t.
v I A N r 1 12 11 o.

Nescio.

c e r A.

Atqui mirificissimum.

Patrons tous pater est inventus Phanio uxori tuæ.

A N r1 P a o. j
Hem !

Quid ais?
c ET À.

Cum ejus consuevit olim matte in Lemno clanculùm.

’ r H o 11 M 1 o.

Somnium : utiu’ han.- ignoraret suum patrem 1
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la porte, j’y demeure collé, je retiens mon haleine,
je prête l’oreille , j’écoute avec la plus grande atten-

I tien, pour ne rien perdre de leurs paroles.

i ANTIPHON.
Courage, mon cher Geta. 4

GETA.

Et là j’ai entendu une aventure admirablei aussi

I ai-je manqué de pousser un cri de joie.
ANTIPBON.

Quelle aventure?
sur A.

Qu’imaginez-vous?

A N T1 en o N.

Rien.
G ET A. ’

Mais la chose du monde la plus merveilleuse.
Votre oncle se trouve le père de Phanie, votre
épouse.

v ANTIPIION, avec surprise.
Comment! que dis-tu?

GET A.

Il eut autrefois un commerce secret avec la mère
de cette jeune fille dans l’île de Lemnos.

r 11 o n u 1 o N. L
Tu rêves: elle ne connaîtroit point s’en père ,

n’est-ce pas?

a
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G ET A. ’

I Aliquid credito ,Phormio, esse causæ : sed me censen’ potoisse omnia

Intelligere extra ostium, intùs quæ inter sese ipsi egerint?

p u o n M 1 o.

Atque herclè ego quoque illam inaudivi fabulam.

i c a T A.
Imô etiam dabo ,

Quo mugis credas. Patruus intereà indè hue egreditur

foras z .Baud multù pdst cum patte idem recipit se intro denuù : 1

Ait uterque tibi potestatem ejus habendæ date :

Deniquè ego missus sum, te ut requirerem , atque addu-

cerem.

A NT 1 en o.

Hem , quin ergo rape me z quid cessas?!

. cars. Feeero.
ANTIPHO.

OmiPhonnin,
Vole.

. "mame.Vole , Antipho.
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c E T A.

Soyez persuadé , Phormion, qu’il y a quelque
raison à cela. Mais croyez-vous que j’aie pu en-
tendre au travers de la porte tout ce qu’ils disoient
dans la chambre?

P 11 o n M 1 o N.

Mais vraiment, on m’a fait aussi le même conte
à moi.

, GETA.
Ce que je vais vous dire vous persuadera mieux

encore. Pendant que je suis la, votre oncle sort; un
instant après il rentre avec votre père. Tous .deux
disent qu’ils vous permettent de la garder. Enfin on
me dépêche pour vous chercher et vous amener.

A N T 1 p n o N.

Eh bien ! enlève-moi donc promptement : à quoi
t’amuses-tu?

o r: T A.

Ce sera bientôt fait.
A N T 1p a o N.

Adieu , mon cher Phormion. .
en o au 10x.

Adieu, Antiphon.



                                                                     

21m PHORMIO.
SCENA 1x.

PHORMIO.

Benè, ità me damnent, factum. Gaudeo,

Tantam fortunam de improviso esse his datam.
Shmma eludendi occasio est mihi nunc senes ,

Et Phedria: curam adimere argentariam ,
Ne cuiquam suorum æqua-lium supplex siet.

Nam idem hoc argentum, ità ut datum est ingratiis,

His datum erit. Hoe qui cogam, re ipsâ reperi.

Nunc gestus mihi , vultusque est capiendûs novus.

Sed hinc concedam in angiportum hoc proximum :

ludè hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.

Quo me adsimulâram ire ad mercatum , non eo.

SCENA X.

DEMIPHO, PHORMIO, CHREMES.

n en I r Il o.

Dis magnas meritù gratias habeo , atque age :
Quand?» cvenêre hæc nabis, frater, prosperè.
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SCÈNE 1X.

PHORMION.

O dieux, l’heureuse aventure! Voilà pour les fils

un bonheur imprévu qui me charme. Merveilleuse
occasion pour moi de duper les vieillards, d’épar-

gner à Phedria la peine de chercher de l’argent,
et d’aller supplier ses amis; car celui qu’ils m’ont

donné de si mauvaise grace, ils peuvent lui dire
adieu: voici un évènement qui me fournit le moyen

de les y contraindre. Il me faut maintenant prendre
une autre allure, une nouvelle figure. Cachons-nous
dans la ruelle voisine, nous les aborderons lors-
qu’ils sortiront. Je voulois faire semblant d’aller au

marché de Suninm, je n’y vais plus.

SCÈNE x.

DEMIPHON, PHORMION, ennemi-:5.

nnm1rn0N.
Je rends graees aux dieux, comme je le dois,-

mon frère, du bonheur qui nous arrive. Il faut au

’TOm. Il], 2’ part. 18



                                                                     

un V PllORMIO.
Quantum potest, nunc conveniendus Phormio est,
Priusquàm dilapidet’nostras triginta minas,

Ut auferamus. l
P a o 11 M 1 o.

Demiphonem , si demi est , 9

Visam, ut, quod... In a M 1 1: a o.

At nos ad te ibamus, Phormio.
r n o 11 M 1 o.

De eâdem hac fartasse mon?

- D 17. M 1 r n o.
Ità hernié.

P 11 o Il M 1 o.

. Credidif’
Quid ad me ibatis ? Ridicnlum. Verebamini ,

Ne non id facerem , quod recepissem sème]?

lieus! quanta quanta hæc men paupertas est, tamen
Adhue cnravi unum hoc quidam , ut mihi esset fides.

un unes.
Estne en ità, ut dixi, liberalis?

n e M 1 r a o.

Oppido.
r 11 on M 10.

nuque ad vos venio nuntiatnm , Demipho ,
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plus vite aller trouver Phormion, et retirer nos
trente mipes avant qu’il les ait éparpillées.

p11011M10N, feignant de ne voir ni Demiphon ni
Chre’mès.

le vais voir si Demiphon est chez lui, pour

n a n 1 1» u o N.

Nous allions chez vous, Phormion.
ruoanioN, à Dmiphon.

Peut-être pour le même sujet qui m’amène?
n a M 1 r u o N.

Oui vraiment.
1- 11 o n n 1 o N.

Je m’en suis douté. Mais pourquoi venir chez moi?

C’est une chose ridicule. Aviez-vous peur que ma
parole une fois donnée, j’y manquasse? Ah! mon-
sieur, quelque pauvre que je sois, jusqu’à présent
je ne me suis occupé que d’une seule chose, c’est

de mériter qu’on eût en moi toute confiance.

ennemi-2s, à Demiphon.
A-t-elle, comme je vous l’avais dit, l’air hon-

nête ?

1121111111011, à ’Chre’mès.

Tout-à-fait.

ruonmo N , continuant son discours."
C’est pourquoi je viens vous annoncer, Demi-



                                                                     

Q

1015 I PHORMIO.
Haratum me esse. Ubi vultisfi1xorem date. A

Nam omues posthabui mihi res , ità uti par fuit ,

Postquàm, tantoperè id vos relle, animadverteram.

n 1: M 1 r a o.

At hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
Nain qui erit ramer populi, inquit, si id feceris?
olim cum honestè potuit, tùm non est data:
None viduam extrudi , turpe est. Fermé eadem omnia ,

Quæ tute dudùm coràrn me incnsaveras.

r 11 on M 1 o.

Satin’ superbè illuditie me? ,
’ ne M1 p 1-1 o.

Qui?

. p 11 o a M 1 o.

Rogas?

Quia ne alteram quidem illam potero ducere :
Nam que redibo 0re ad eam, quam contempserim?

i l c n 11 r. M 1: s.
Tùm autem , Antiphonem video ab se amittere

Invitum eam , inque. "
n a M1 r 11 o.

Tùm autan video filium
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phon , que je suis prêt. Dès que vous voudrez, dou-
nez-moi cette femme; car j’ai négligé, comme de

raison, toute autre affaire pour ce mariage, lors-
que je me suis aperçu que vous l’aviez si fort à
cœur.

DEMIPHON.

Mais mon frère, que voilà, m’a dissuadé de vous

la donner. Que dira le public, m’a-t-il dit, si vous

prenez ce parti? On auroit pu en tout honneur la
marier d’abord à Phormion, on ne 1’ a pas fait: pré-

sentement rompre un mariage et la chasser seroit
une indignité. Enfin il m’a répété presque toutes

les raisons avec lesquelles vous m’avez attaqué

tantôt. ’r11 01111 10N ,fièrement et d’un air irrité.

Me jouez-vous avec assez d’insolence? ’

n E u 1 r 11 o N.

Comment cela?
r 11 o 11 n 1 o N.

Vous me le demandez! Pareeque je ne pourrai
plus épouser l’autre. De quel front en effet aborde-
rai-je une femme que j’ai dédaignée?

canâmes, tout-bas à Demiphon.
Dites-lui: D’ailleurs je vois qu’Antiphon a bien

du chagrin de la quitter.
DEMIPNON, à Phormion.

Et d’ailleurs je vois que mon fils a bien du cha-
i 8.
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lnvitum salle mulierem ab se amittere.

Sed transi sodas ad forum, atque illud mihi
Argentum rursùm jube rescribi, Phormio.

en o 11 M 1 o.

Quodne ego perscripsi porto illis, quibus debui?
n a M 1 P 11 o.

Quid igitur flet?

r H o 11 M 1 o.

si vis mihi qxorem dare
Quam despondisti , ducam: sin est ut velis’

Manere illam apud te , dos hic maneat, Demipho;
Nam non est æquum me propter vos decipi ,

Cùm ego vestri honoris causâ repudinm alteri

Remise’rim , quæ dotis tantumdem dabat.

n 12 M 1 p 11 o.

l hinc in malam rem cum istâc magnificentiâ ,

Fugitive! Etiam nunc credis te ignorarier,
Aut tua facta adeù?

r 11 o a M 1 o.

Irritor.
o 1: M 1 P 11 o.

Tune banc duceres ,
si tibi data esset?

1» 11 o NM 1 o.

Fac periculum.
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grin de quitter cette femme. Mais passez, je vous
prie, à la place, et faites-moi remettre cet argent,
Phormion.

p n o n M l o u.

Quoi! cet argent que j’ai payé à mes créanciers?
DE M 1 p a p n.

Que faire donc?
P a o n Mi 0 x. ’

Si vous voulez me donner la femme que vous m’a-

vez promise, je l’épouserai: si, au contraire, vous
la voulez garder, trouvez bon que je garde la dot7
Demiphon; car il n’est pas luste que je sois dupé
pour l’amour de vous , puisque c’est à votre consi-

dération que j’ai remercié une femme qui m’appor-

toit tout autant en mariage.

i n E M l r n o s.
Val-t’en au diable, coquin, avec tes forfanteries.

Crois-tu donc qu’on ne sache pas encore qui tu es,

et quels sont tes faits et gestes?
p n o n u l o u.

Ma colère s’allume.

’ DEMIPBON.
Tu l’épouserois , si on te la donnoit ,’ n’est-cc

pas!
P H 0 Il M I O N .

Essayez.
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n a u Le il o’.

. Ut filinsCum illâ habitet apud te ; hoc Vestrum consilium fait.

’ Leu o n u l o.
Quæso , quid narras? I

n E M l r a o. q
Quin tu mihi argentin: cedo.

p n o n M l o.

une: verô uxorem tu cedo.
n a M i P a o.

In jus ambula.
p n o n u i o.

ln jus? Enimverù si pom’esse odiosi

n E u i P a o.
Quid facies?

r n o n il l o. »

Egone? Vos me indotatis modb

Parminari fortessè arbitramini:
Etiam dotatis soleo.

n a u l P il o.

Quid id nostrâ?

P a o Il M i o.

Nihil.
Hic’quaudam nôram , cujus vir ugorem" .
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n E M l r H o s.

Afin que mon fils vécût avec elle chez toi ; c’étoit

la ton dessein. i
PHORMION, d’un airfort irrité;

Que me dites-vous la, s’il vous. plaît?

. DEMIPHON. .
Rends-moi mon argent tout-à-l’heure.

r u o n M l o N.

Donnez-moi ma femme tout-à-l’heure.

mm 1 Paon.
Allons trouver les juges, marche.

p a o n m I o m.

Les juges? En vérité, si vous m’impatientez en-

core....
n L M l p u o s.

Que feras-lu?
p n o n m 1 o a:

Ce que je ferai? Vous vous imaginez peut-être
que je protège seulement les femmes qui n’ont
point de (lot: je protège aussi celles qui sont bien

dotées. v . In E M l P a o x.

Que cela nous fait-il?
p a o n M l o N .

Rien. Je connois ici une certaine femme, dont le
mari...



                                                                     

au) PHORMIO.
c H n au a s.

Hem!
n a M l PH o.

Quid est?

l - P nomme.
Lemni habuit aliam.

c n n r: M Es.

Millas sum.
PHORMI o.

Ex quâ filiaux

Suscepit , et eam clam educat.

cuit au a s.-
Sepultus sum.

PH o n Ml o.

Hæc adeù ego illi jam denarrabo.

c Il n En ES.

Obsecro,
Ne facias.

PHORMIO.

Ho! tune is eras?
n E M i Pl o.

Ut ludos fuit!
en a en as.

Missum te facimus.

en o n Il l o.

Fabulæ.
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c n Il É M È s.

Ah!
n E M l P n o x.

Quoi?
PHORMION , continuant.

Avait une seconde femme dans l’île de Lemnos....

cnnfiMÈs, à part.

Je suis mort.
PHORM [o n.

De laquelle il a eu une fille, qu’il élève secrète-

ment....
ennemies, à part.

Je suis enterré. ’

paon mon.
Et je m’en vais lui raconter toute cette histoire.

cnnÉuÈs, vivement.
Je te conjure, n’en fais rien:

paon mon.
Ah! ha! seriez-vous cet homme-là?

DEMIPB ou.

Comme il nous joue!
CBHÉIÈS.

Tu peux t’en aller.

mon m io a.
Chansons.
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c H n a M 1: s.

, Quid vis tibi?
Argentum quad habes , condonamus te.

p 11 a 11 M 1 o.

Audio.
Quid vos , malum, ergo me sic ludificamini,

lnepti vestrâ puerili sententiâ?

c aN010 , vola : vola, nolo rursum: ceda , cape : . -
Quod dictum, indictum est: quad mode erat ratum,

irritum est.

annexes
Quo pacte , aut undè hæc hic rescivit?

a a M 1 P 11 a.

Nescio :

Nisi, me dixisse nemini, id certù scia.
’ c n 11 a M 12 s.

Monstri, ità me dî aunent, simile.

P 11 o 11 M 1 o.

Injeci scrupulum.

a E M 1 en o.

Hem!

Hiccine ut à nabis hoc tantùm argenti auferat ,

Tain apertè irridens? Emori herclè satins est.

Anima virili præsentique ut sis, para.
Vides tuum peceatum esse elatum foras ,

Neque id celare passe te uxorem tuam.
Nunc quad ipsa ex aliis auditura sit, Chreme ,
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en n É au È s.

Que nous demandes-tu? L’argent que tu as reçu ,

nous te l’abandonnons. A
P 11 o a M 1 a a.

J’entends ce langage. Mais pourquoi diable me
ballotter ainsi avec vos sottes irrésolutions d’en-

fant? Je ne veux pas, je le veux bien; ce que je
voulois, je ne le veux plus; donne, prends; ce que
j’avais dit, je m’en dédis; ce qui étoit conclu est
annulé. ’

cnnÉMÈs, à Demiphon.

Comment, de qui, a-t-il pu savoir cela?
DEMIPBON, à Chrémès.

Je l’ignore; mais je suis sur de ne l’avoir dit à

personne.
cnnÉMÈs, à Demiphon.

En vérité, ceci tient du prodige.

en on M ION, à part, s’applaudissant.

Je leur ai mis la puce à l’oreille.
n E M 1 12 n o a.

Quoi! ce fripon nous emporteroit tant d’argent,
en se moquant si ouvertement de nous? J’aimerais,
ma foi, mieux mourir. Allons, mon frère, du cou-
rage et de la présence d’esprit. Vous voyez que
votre faute est connue, qu’on ne peut plus la ca-
cher à votre femme. Ce qu’elle doit apprendre d’ail-

leurs, il faut le déclarer nous-mêmes, c’est le meil-

l9
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Id 11asmet indican placabilius est.

Tùm hune impuratnm poterimus nostm mode

Ulcisci. ’P n o n M i a.

At at, nisi mihi prospicia , bæreo :

Hi gladiatorio anima ad me adfectant viam.
c Il n a M a s.

At vereor ut placari possit. ’

a a M 1 p a a.

’ Banc anima es :
Ego redigam vos in gratiam , hoc fœtus , Chreme ,
Cùm è media excessit, undè hæc suscepta est tibi.

pu o 11 M 1 a.

Itàue agitis mecum? Satis astutè adgredimini.
Non herclè ex re istius me imtigâsü, Demipho.

Ain’ tu? Ubi peregrè, tibi quad libitum fait, feceris,

Neque hujus sis veritus fœminæ primariæ

Quin nove modo ei faceres contumelias :

Venias nunc precibus lautum peœatum tunm?

Hisce; ego illam dictis ità tibi incensam dabo,

Ut ne restinguas , lacrymis si extillaverîs.

a a M 1 P n o.

Malum , quad isti dî deæque omnes daim!

Tantâne adfectum quemqnem esse hominem audaciâ?
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leur moyen de l’apaiser. Alors nous pourrons à
notre gré nous venger de ce coquin.

enonMion,à part.
Hé mais, si je n’y prends garde, je suis dans la

nasse: ils viennent sur moi à bras raccourci.
cunÉMÈs,’à Demiphon.

Mais je crains qu’on ne puisse pas l’apaiser.

DEMIPHON, à Chrémès.

Soyez tranquille, mon frère; je ferai votre paix,
j’en réponds, puisque la femme de qui vous avez
eu cette (ille n’existe plus

p11 o n M 1 o N. -
Est-ce là comme vous y allez avec moi? Vous

vous y prenez assez finement. Demiphon , vous m’a-

vez irrité, tant pis pour votre frère. J’en jure. Oui-

dà! Lorsque vous aurez satisfait toutes vos fantai-
sies dans un pays étranger, lorsque vous aurez mé-
prisé une femme du premier rang, lorsque vous
lui aurez fait des affronts qui n’ont point d’exem-

ple, vous viendrez laver votre faute avec quelques
larmes? Dites seulement un mot; je vous allumerai
si bien sa colère, que vous ne pourriez l’éteindre,

quand vous fondriez en pleurs.
a a M I r 11 o 5.

Que tous les dieux et les déesses confondent ce
maraud! Peut-on voir un homme aussi effronté?
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Nonne hoc publicitùs scelus hinc deportarier

ln salas terras? ’
c 11 a a M a s. 1ln id redactus sum loci ,

Ut quid agam cum illo , nesciam prorsùm
a a M 1 p n a.

Ego seio.

ln jus camus.
PH o n M 1 o.

Injus? Hue, si quid lubet.

a 1; M1 pu o.

Adsequeretac ratine, dùm ego hue serves evoco.
’l

c a n EM 1: s. .
lûtenim solus nequeo: accurre hue.

p n on M 1 o.

Una injuria est
Teeum.

c un e M es.

Lege agita ergo.
r il on M 1 o.

Altera est teclun, Chrome.
a EM 1 P Il o.

in"); hune.
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Ne devroit-on pas se cotiser pour jeter un pareil
scélérat dans quelque désert?

c 11 a 1’; M i; s.

Je suis rédu1t au point de ne savoir quel parti

prendre avec lui. KDEMIPHON, à Chre’mès.

Je le sais bien , moi. (à Phormion) Allons devant
les juges.

1» n o a M 1 o a.

Devant les juges? (en allant vers la maison il;
Chrémès) LEI-dedans, si vous voulez plaider.

DEMIPHON,ÏI Chrémès. .
Courez après , et l’arrêtez, jusqu’à ce que j’aie

appelé mes esclaVes.

c n n É M È s. 1
Mais je ne puis le retenir moi seul: venez à mon

secours.

ruonMxon, à Demiphon.
J’ai une plainte à rendre contre vous.

c 11 a É M Ès.

Viens la former en justice.
ru on M 1 o a.

Et une autre contre vous, Chrémès.

D KM I P Il 0 N.

Entraînez-le.
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P n o a M l o.

ltàne agitis? Enimvera voce est opus.

Nausistrata! Exi. w i

c 11 n E M 1: s.

Os opprimé.

D EM I P n o.

lmpurum vide,
Quantum valet !

’ p il o 11 M 1 o.
I Nausistrata! inquam.

c a a EM a s.

Non taces?
P Il o a M 1 o.

Taeeaui?
a a M 1 P 11 of

Nisi sequitur, pugnos in ventrem iugere.

. p H on M in.
Val oculum exclude. Est, ubi vos ulcisear, locus.
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P Il 0 B u I 0 il. .Est- ce ainsi que vous vous y prenez ? Je vois
bien qu’il faut crier. (à haute voix ) N ausistrate l

Sortez. I ’on nÉM Ès , à Demiphon.

Fermez-lui la bouche.
’ n E M I Pa o u.

Le coquin , voyez comme il est fart!

PH O B M I 0 N .

Nausistrate , sortez donc.
c 11 n É M È s.

Veux-tu te taire?
P n o a M 1 o a.

Me taire?
D E M l P il 0 N.

S’il ne veut pas marcher, bourrez-le à coups de

pamg. *r P n o a M 1 o n. ’ -
Arrachez -moi un œil , si vous voulez : je sais

bien où me venger. ’
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ne PHOHMIO.

SCENA XI.
,NAUSISTRATA, CHREMES, DEMIPHO,

PHORMIO.

à

IAUSISTRATA. *
Quis nominat me? c

CRREMES.

Hem! , 2nausxs’rnara.

Quid istuc turbæ est, obsecro,

l

Mi vir?
P u o a M I o.

Hem! quid nunc obtieuisti?

NAUSIITRATA.

Quis hie homo est?

Non mihi respondes?
P 11 a a M 1 a.

hiliccine ut tibi respondeat?
Qui herclè, ubi ait, nescit.

c H a 12 M es.

Cave isti quidqnam credas.
P H o 11 M 1 o.

Abi z tange :1 si non tolus fn’get , me eneca.
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, SCÈNE XI.
NAUSISTRATE, CHRÉMÈS, DEMIPHON,

PHORMION,

NAUSISTIlATE.

Qui est-ce qui m’appelle?

OBBÉMÈS , effrayé.

Ah!
NAUSISTBATE.

Quel est donc tout ce désordre ., je vous prie ,
cher époux?

. PaonM 1011, à Chrémès.

Eh bien! pourquoi demeurez-vous muet?
NAUSISTRATE, à Chrémès.

Quel est cet homme-là? Vous ne me répondez
pas ?

P a o 11 M 1 o a. z
Lui, vous répondre? Il ne sait, ma foi ,* pas où il

en est.
cnnÉMÈs, à Nausistrate.

N’allez pas ajouter foi à ce qu’il dit.

o PEOBMION, àNausistrate.
Approchez, touchez-le: je veux mourir s’il n’est

froid comme un glaçon.
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cnneues

Nihil est.
naus1sraa’ra.

Quid ergo est? quid istic narrait?

P n a a Mia.

Jam scies:

* Ausculta. t
c un au as.

’Pergin’ credere? ”

NAusisrna-ra.
Quid ego, obsecro,

Haie eredam , qui nihil dixit?
P a o 11 M io.

Delirat miser
’l’imore.

NAUSISTRATA.

Non po] temerè est, quad tu tain times.

c 11 11 a M a s. .

Egon’ timeo?

-’ P il o a M 1 o.
Beetè sanè: quando nihil times,

Et hoc 11ibil est quad ego dico , tu narra;

a E Ml P u o.

Scelus!

Tibi narret!
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c n n É M È s. l

(Je n’est rien.

NAUSISTBATE, à Clare’mès.

Qu’y a-t-il donc? (en montrant Phormion) Et que

dit cet homme?
P n o n u l o a.

Vous allez le savoir, écoutez.

ecnnÉMÈs.

Allez-vous encore le croire?
NAUSISTRATE.

Comment, je vous prie, le croirois-je? Il n’a rien

dit. ’PHORMION.

Le pauvre malheureux! la crainte le fait extra-

vaguer. .uAUSlsTnA’rE, à Chrémès.

Ce n’est , ma foi,’ pas sans sujet que vous êtes si

fort effrayé.

cnnÉMÈs.

Moi effrayé?

p no n me n.

Fort bien: puisque vous ne craignez rien, puis-
que ce que j’ai à dire n’est rien, dites-le vous-
même.

mm l mm a.
Coquin! quiil te le dise!
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n’zâ PHORMIO.
vacuum.

i Eho tu, factum est àbs le sedulù

Pro fratre. Ij NÀusu’rnA’rA.

Mi vit, non mihi narras?

cangues.
At...

NAUSISTRATA.

Quid,at?

cnnana
Non opus est dicto. A

PKORMIO. .
Tibi quidam : at scito huic opus est.

ln Lemno... e l’ - canulars. I
Hem! quid ais?

ninivite.
Non taces? ’

paonulo.
’ cum te...

CHREMES.

Hei mihi!

vacuum.
Uxorem duxit.

NAÛSISTRATA.

Mi homo, dî meliùs duint!
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PBORMION , à Demiphon.

En voilà assez, vous avez bien servi votre frère.

NAUSISTBATE.

Comment! cher époux, vous ne me direz pas ?...

cnnEMÈs. 1Mais...
NAUSISTRATE.

Mais quoi?
cnnÉMÈs.

Il n’est pas nécessaire de dire...

nounou.
Non pour vous; mais pour madame, il est bon

qu’elle le sache. Dans l’île de Lemnos....

t canâmes.Ah! que dis-tu?
DE M l un o u.

Veux-tu te taire?

nounou.
A votre insu....

CHRÉMÈS.

Hélas!

nounou.
Il a épousé une femme...

nAUSIS’rnA’rE, à Phormion.

Mon cher ami, que les dieux nous en préser-
vent!

20
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p Il o n M x o.

Sic factum est.
NADSISTRATA.

Perii, misera!
r n o a M 1 o.

Et indè filiam

Suscepit jam Imam, dùm tu dormis.

cnnnMEs
Quid agimus?

NAUSISTRATA.

Proh dt immortales! facinus indignum et malum!
p a o a M l o.

floc actum est. j
i NAUSISTRATA.

An quidquam hodiè est factum indigniùs.

Qui mihi, ubi ad uxores ventum est, tùm fiunt seues.

Demipho , te appello : mm me cum hoc ipso distædet
loqui.

Hæccine erant itiones ombrai, et mansiones diutinæ

Lemni? hæccine erat en , quæ mantras fructus minuebat,
vîlitas?

o a n 1 p n o.

Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam meritum non
nego :

Sed ea , quin ait ignosœnda...
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paonnes.
La chose est comme je vous le dis.

NAUSISTRATE.

Malheureuse! je suis perdue!
p a o n M 1 o a.

Il en a déja une fille, pendant que vous dormez

bien tranquillement. ’
cannaies.

Que devenir?
NAUSISTIIATE.

Ah! grands dieux! que] crime abominable!
en on a: 10 s.

C’est un fait.

usustsrns’rn.

A-t-on jamais commis action plus indigne? Les
voilà ces maris! lorsqu’ils viennent auprès de leurs
femmes, ils n’en peuvent plus. C’est à vous que

je m’adresse, Demiphon, car j’aurois honte de lui

parler. Le voilà doncgle’ sujet de ces fréquents
voyages, de ces longs séjouri dans l’île de Lem-

nos? Le voilà ce vil prix des denrées, qui dimi-.
nuoit nos revenus?

DEMIPHON.

Il a commis une faute, je l’avoue, ma sœur; mais

qu’elle soit pardonnable...
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p H o a u Io.

Verbe fiant mortuo.
n s u l r u o.

Nain neque negligentiA tuâ, neque odio id facit me.

vinolentus, ferè abhinc aunes quindecim, muliercu-

lam -Eam compressit , undè hæc nata est : neque postillà un-

quàm adtigit.

Eu mortem obiit : è media abiit, qui fait in re hale scru-

pulus.

Quamobrem te oro , ut alla tua facta surit, æquo animo
hoc feras.

. NAUSISTBATA. s
Quid ego, æquo anime? Cupio misera in hâc te jam de-

fungier.
Sed quid sperem? Ætate porto minus peccaturum pu-

’ tem P I V IJam tùm erat senex , seuectus si verecundos fuit.

An men forma atque ætas nunc rugis expetenda est, De-

mipho P ç
Quid mihi nunc adfers, quamobrem expectem, au: spe-

rem porto non fore? ’
Pu on M l o.

Exsequias Chremeti , quibus est commodum ire ,jam tem-

pus est.
Sic dabo : age , age , nunc Phormionem , qui volet , la-

cessito.
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r u o n u ID s.

Paroles perdues.
DEMIPHON. ’

Car ce n’est ni par mépris, ni par aversion pour
vous , qu’il s’est ainsi conduit. Il y a environ quinze

ans qu’étant ivre il rencontra la mère de cette fille;

et depuis, il ne l’a jamais vue. Elle est morte: elle
n’est plus de ce monde, celle qui auroit pu vous
inquiéter. Ainsi, je vous prie, supportez ceci avec
résignation. ’

NAUSISTRATE. ,
Moi, de la résignation! Ah! malheureuse! je vou-

drois que ce fût là sa dernière folie; mais puis-je
l’espérer? Puis-je croire que l’âge le rendra sage? 1l

étoit déja vieux alors , si c’est la vieillesse qui donne

de la retenue. Suis-je plus jeune et plus belle? Ai- e
plus d’attraits que dans ce temps-là, Demiphon?
Que me direz-vous pour me faire espérer que pa-
reille chose n’arrivera plus? V

ruonmton, à part.
si quelqu’un veut assister aux funérailles de Chré-

mès , qu’il se dépéehe.Voilà comme je m’y prendrai.

Allons , allons . attaque maintenant Phormion qui
’20.
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Faxo tali eum mactatum, atque hic est, infortunio.
Redeat sauè in gratiam : jam supplicii satis est mihi :

Habet hæc, ei quad, dùm vivat usque, ad aurem ob-
gantiiat.

NAUSISTR’ATA

At mec merito, credo. Quid ego nunc commemorem , De

mipho , ,
singillatim , qualis ego in hune fuerim?

DEMIPBO.

Tecum.

NAUSISTRATA.

Novi æquè omnia

Meritou’ hoc meo videtur factum?

DBHIPÏIO.
Minimè gentium :

Verùm, quandù jam accusando fieri infictum non potest ,

Ignosce: ont, confitetur, purgat: quid vis ampliùs?

WHORMIO. y

Enimvero priùs quam hæc dut veninm, mihi prospiciam

et Phedriæ.

lieus, Nausistrata, priùs quam huic
audL

nuons-Huns.
Quidest?

respondes temerè ,
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voudra; je l’équiperai comme Chrémès. Il a beau

« faire sa paix, je l’ai assez puni: sa femme a la une

chanson à lui corner aux oreilles le reste de ses
jours.

NAUSISTRÀTE.

J’ai mérité sans doute un pareil traitement. Faut-

il, Demiphon, que je vous rappelle en détail com-

ment j’en ai usé avec lui? .
DEMIPBON K

Je sais tout cela comme vous.

nausrsrns’rn.

Eh bien! croyez-vous que je m’en sois rendue

digne? ,DEMIPBON.

Nullement; mais puisque les reproches ne peu-
vent détruire ce qui est fait, pardonnez-lui , il vous

en conjure , il avoue sa faute , il vous demande
glace: que voulez-vous de plus? ,

rnonniou,àpart. i
Mais , avant qu’elle pardonne, il faut que je songe

à moi, ainsi qu’à Phedria. Nausistrate, avant de
prendre aucun engagement téméraire, écoutez.

NAUSISTRATE, à Phormion.
Qu’est-ce?



                                                                     

2h PllORMIO.
r u o n M l o.

Ego minas triginta pet fallaciam ah illo abstuli z
Eas dedi tuo gnato z is pro ami arnica lenoni dedit.

c n n a u a s.

Hem! quid ais? I je ,
NAUSISTRATA. .

Adeon’ hoc indiguum tibi videtur, filius

Homo adolescens, si habet Imam amicam, tu uxores duas?
Nihil pudere? Quo 0re illam objurgabis? Responde mihi.

n r. M 1 r n o.

Faciet ut voles.

nausxsrnars.
* lino , ut meam scias seuteutiam,

’ Neque ego ignosco, neque promitto quidquam: neque

respondeo ,

Priùs quam gnatum video. Ejus judicio permitto om-
’ nia : V

Quod is jubebit, faciam.

r a o a M l o.

Mulier sapiens es , Nausistrata.

v NAUSISTRATA.
Satin’ id est tibi?
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a n o au l o a.

J’ai escroqué trente mines à votre mari, je les ai

données à votre fils, pour acheter une esclave dont
il est amoureux.

CHBÉMÈS, avec colère.

Comment! que dites-vous?
NAUSISTBATE, à Chi-e’mès.

Trouvez-vous que ce soit un si grand crime à
votre fils, qui est à la fleur de l’âge, d’avoir une

maîtresse, tandis que vous avez deux femmes? N’a-

vez-vous pas de honte? De quel front le gronderez-
vous? Répondez.

n a M l a u o a.

Il fera ce que vous voudrez.
asesxsrns’re, à Demiphon.

Mais, afin que vous sachiez ma résolution , je ne

lui pardonne point, je ne promets rien, je ne xé-
ponds rien, que je n’aie vu mon fils. Je laisse tout
à sa décision: ce qu’il ordonnera , je le ferai.

x

I PHORMION , à Nausîstrate.
Vous êtes une femme bien prudente, Nausis-

tratc.
NAUSISTBATE, à Phormion.

Trouvez-vous que ce soit-assez?



                                                                     

234 PHORMIO.
P n o a a! l o.

Imù me: pulchrè discedo , et probè,

Et præter spam.
NAUSISTRATA.

Tu, tuum uomen die quod est.

- r n o Il M l o.
’ Mihin’?

Phormio , vestræ familiæ herclè amicus , et tuo summus

Phedriæ. , ssausxsrnxrx.
’ Phormio , et ego ecastor posthàc tibi , quod potero , et

’ qua: voles ,

Faciamque , et dicam.
Un n o n M 1 o.

Benignè dicis.

NAUSISTRATA.

Pol meritum est tuum.
r u o a M l o.

Vin’ primùm hodiè facere , quad ego gaudeam , Nausis-

tram ,
Et quad tue viro oculi doleant?

NAUSISTRATA.

Cupio.
p n o a M l o.

Me ad cœuam voeu.

Navetsrnara.
Pol vcrù voce. ’
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r a o n M l o N.

Je sors de cette affaire plus content, plus satis-
fait, que je n’osois l’espérer.

BAUSISTRATE.

Comment vous appelez-vous?
en o a u l o N.

Moi? Phormion, l’ami «le votre famille, et sur-

tout de Phedria.

ususrsrnurz.
Eh bien, Phormion, je vous rendrai tous les ser-

vices dont je serai capable. J’agirai , je parlerai
comme vous voudrez.

r a o n u 1 o a.

Vous avez bien de la bonté.
NAUSISTIIATE.

Je vous rends justice.
en o a n i o n.

Voulez-vous dès aujourd’hui faire une chose qui

m’oblige et qui chagrine votre mari?

ususxs’rnne.
Je’ne demande pas mieux.

ru ORM ION.

Invitez-moi à souper. ’

NAUSISTRATE.

Oui vraiment, je vous invite.



                                                                     

236 PHORMIO.
DEMI pua.

Enfin: intmù,hinc.

canules. .Fiat: sed ubi est Phedria,
Judex noster?

PH ont to.
Jam hie, faxo, aderit. Vos valete, et plaudite.

FINIS PHORMIONIS.
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nemrnou.

Entrons.
. canâmes.

Soit; mais où est Phedria, notre juge?

PHORMION. v i
A l’instant je vous l’amène. Adieu, applaudis-

sez.- *

l

FIN DU PHOIMION.

Tom. Il], 2* part. un

-m

.usQ’ËE’



                                                                     

238 . PHORMIO.

SCENA ADDITA.

pneuma; PHORMIO.

en a n a r A.

Est profecto deus qui, quæ nos gerimns , anditque et videt.

Neque id verum existimo, quod vulgo dicitur:

Fortune humana fingit , attatqu: ut lubet.

p n o a u t o. .
Ohe, quid istuc est? Socratein non Phedriam
Offendi , ut video. Cesso adire et colloqui? I
Heu: Phedria , undè tibi hæc nova sapientia’, v

idque in tain magno , quad pria te fers, gaudie?

r n e o a r a.

O salve, amiee! ô Phormio dulcissime,

Salve. Nemo est omnium quem ego mugis nunc cuperem
quam me.

r a o Il u l o.

Nana istuc quæso, quid siet.
p a a o a I A .

lino ego te obaeero lien-clé uuudias.
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SCÈNE AJOUTÉE.

PHEDRIA, PHofiMION.

ramais, seul.
Il y a certainement une divinité qui voit et en-

tend nos actions et nos paroles, Je ne crois point
ce que l’on dit ordinairement, que la fortune dis-
pose à son gré les évènements heureux ou malheu-

reux de ce monde.
’ intention, à part.

0h! oh! qu’est-ce que ceci? c’est, à ce que je

vois, Socrate que je rencontre, au lieu de Phedria.
Pourquoi différé-je de l’aborder et de lui parler?

(à Phedria) Dites-moi, Phedria, d’où vous vient
cette nouvelle sagesse, sur-tout au milieu de la joie
qui se peint sur votre visage?

v "nanan.Ah! bonjour, mon ami, mon cher Phormion,
bonjour. Vous êtes l’homme du monde que je de-

sirois le plus rencontrer dans ce moment.

vacantes.
Dites-moi donc, je vous prie, qu’avez-vous?

P HE DE I A.
C’eshmoi qui vous prie de m’écouter. Ma chère a

Fin-z: mann-

H4-x:u-...



                                                                     

a rio P H 0 Il M10.
Mea Pamphila civis Attica’est, et uobilis,

Et dives.

r H ont l o. ,
Quid ais? Anne, clissera, sommas?

r a a n a! A.

Vera hernié narro. t ’
le n on il l a.

Sed et hoc rectè dicitur:

Verum putes baud ægrè, quad valdè expetas.

. ’ r a en a l A. t
[me audi, quæso , quæ dicani mira omnia.

ldque adeè mecum tacitus cogitans, média

Empi in illam quam audisti sententiam :

Nutu deorum, non caca casu regi

Et nos et nostra.

"mame.
Jamdudùm animi pendeo.

ç P a e n n l A.
Phauocratem nosti? ’

r a o n M l o.

Tanquam te.
P a en nia.

t Illum divitem?
i r a o a in o.

Teueo. i
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Pamphila est citoyenne d’Athènes , d’une famille

illustre, et riche.

pno a a 1 o a. .
Que dites-vous , est-ce que vous rêvez?

. PH un Il I A.C’est, je vous le jure, la pure vérité.

r 11 o n n 1 o n.

On dit bien vrai: Chacun se persuade sans peine
ce qu’il desire ardemment.

P H El) Il l A.

Mais écoutez, de grace, les merveilles que je vais
vous raconter. J’y réfléchissois en moi-même, lors-

que vous m’avez entendu prononcer avec transport
Cette belle sentence: La providence des dieux, et non
le sort aveugle, gouverne les hommes et les évènements

de la vie. i
r n o n n 1 o a.

Vous me tenez long-temps en suspens.
p n a n a 1 A.

Connoissez-vous Phanocrate?

P Il 0 R Il I O N.

Comme je vous connais.
P Il E D R l A.

Cet homme riche? l
r n o n n 1 o u.

J’entends.

21.1



                                                                     

2.32 PHOBMIO.
P n s n a 1 A.

Pater est in Pamphilæ. W te murer,

,Sic se res habuit. Servus huic Calclzas erat,

Nequam , scelestus. ls domo aufugere pat-ans,

liane virginem quam rare educabat pater,
Quinque annos natam rapit, ac secum chuculùm
lu. Eubœam deportat, et vendit Lyco

Mercatori cuidam. Is longe post tempera
Jam grandiorem Dorioui vendidit.

Et illa claris se quidam parentihus
Nôtat prognatam, cita; se liberaliter
Comitatam’ ancillis educatam recoleret,

Nomen parentaux baud nôrat.

r Ion Il a.
Qui igitur aguiti?

P n en a 1 ’A.

Matte , illuc ibam : captas est fugitirus i5

fieri , ac Phanocrati redditus: de virgine
Quæ dixi mira narrait; et illam emptam Lyço ,

Tùm Dorioni. Mittit Phauocrates statim ,
’ Sibique gnatam vindicat; sed veuditam

Ubi rescit, ad me nenni-rit.

un on me.
0 factum bene!
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r a E n n n .- v

,ll est le père de ma Pamphila. Pour abréger l’his-

toire, voici comme la chose s’est passée. Phano-
crate avoit un esclave nommé Calchas , un vaurien ,
un scélérat. Ce Calchas, dans une fuite préméditée,

enlève cette petite fille, âgée de cinq ans, que le
père faisoit élever à la campagne, et l’emporte fur-
tivementdans l’île d’Eubée; où il la vend à numer-

chand nommé Lycus. Celui-ci, long-temps gués,
la revend à Dorion, comme elle étoit déja grande.
Cette fille savoit bien qu’elle étoit née d’une famille

illustre; car elle se souvenoit. d’avoir été bi n éle-

vée, d’avoir eu à sa suite plusieurs esclaves; mais

elle ne savoit pas le nom de ses parents. - ’
P H o a M I o N.’ p

Comment donc a-t-elle pu les retrouver?

nanan. ’
Attendez, c’est où j’en voulois venir: cet esclave

fugitif a été repris hier, et rendu à Phanocrate. Il a
raconté l’histoire étonnante de cette fille, qu’elle

avoit été achetée par Lycus, ensuite paerorion. A
l’instant Phanoerate envoie chez Dorion réclamer
sa fille; lorsqu’il apprend qu’on me l’a vendue, il

vient promptement me trouver;
r a o n M l o u.

0 l’heureux évènement!
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p n a n ni A. -

Quin illam (bien in Phanocrate nulle. est mon ,

Neque in patres, opinor. ’

P non M 1 o.

l Me vide: totum tibi hoc
Factum transactum reddo; nec te supplicem
Patri esse statnit Phormio, sed judicem.

Q

P n Il n n l A.

Garde.

. - P n o n M l o-
Sic, inquam, est. Tu modùquas Dorio

Triginta minas... i v
en E n n l A-

Benè moues , intelligo,

Habeas: nain reddat oportet, quippe le: vetat
Yendi liberaln : et herclè gaudeo tempus dal-i,

Cùm et te remunerer, et illam ulciscar probe :
Monstmm homiuis , ferre duriorem animum gel-ü.

r a on u l o.

Haheo nunc , Phedria , gratinm; referait] in loco
si liceat unquàm. Grave anus imponis mihi,
Ut tecum officiis certem, Cùm opibus non queam;

Et amure ne studio solvam quad debeo tibi.
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P H E D R I A.

Point d’obstacle à notre mariage du côté de Pha-

nocrate, ni de la par; de mon père, à ce que je

pense. A hr a o a u x o n.

Reposez-vous sur moi: je vous livre cette affaire
faite et parfaite. Phormion ne veut point que vous
alliez supplier votre père; au contraire, il s’en rap-
porte à votre décision.

P Il E DE I A.

Vous badinez.
PH O Il M I0 N.

Je vous dis la vérité. Pour vous, faites seule-
ment que les trente mines données à Dorion...fi

P Il E D R I A.

L’avis est bon, j’entends... Prenez-les; car il faut

qu’il les rende, puisque la loi défend de vendre
une personne libre. Je suis charme, par ma foi, de
trouver l’occasion et de vous récompenser, et de

le bien punir. Le monstre !i il a le cœur plus dur

que du fer. .P Il 0 B M l 0 N.

Je vous rends graces, Phedria. Je vous marque-
rai ma reconnoissance, si Jamais l’occasion s’en
présente. Vous m’engagez dans un combat diFfi-.

cile; mes armes seront les bons offices, puisque
l’opulence me manque; à force d’affection et (le



                                                                     

246 PHORMIO.
Benè merendo Vinci, turpè est forti viro.

r a a n n 1 A.

Benefacta male collocata , malefacta existimo.

Sed te baud quemquam novi gratum ne memnrem magie
Quid istuc quod de patre narrabas modè?

r n o n Il l o.

Sun: multa, qui: nunc non est dicendi locus.
Eamns intrè : nain ad cœnam Nausistrata

Vocavit me ; et vereor ne simus in mord.

p a 1»: n n l A.

Fiat, sequere me. Vos valete,.et plaudite.
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cèle j’acquitterai ce que je vous dois. Car se lais-

ser vaincre en bienfaisance est honteux pour un

homme d’honneur. ’
PH En]! l A.

Placer mal ses bienfaits, c’est commettre un
crime. Mais je ne connais personne qui ait plus
de reconnoissance et de gratitude que vous. Que
me disiez-vous tout-à-l’heure au sujet de mon
père?

monmou. ’
L’histoire est longue, et ce n’est pas ici le lieu

de vous la raconter. Entrons, car votre mère m’a
invité à souper, et je crains que nous ne soyons en
retard.

PIEDRIA’.

Soit, suivez-moi. (aux spectateurs) Adieu, ap-
plaudissez.

On a cru devoir conserver cette scène, qui se trouve
dans les éditions à l’usage des jeunes gens.



                                                                     



                                                                     

NOTES

vSUR LE PHORMIÔN.

PROLOGUE.

(Posùquàm poëta venu, page 6, vers 1.) Le poète dont Té-

rcnce se plaint ici est le même Lueius hvinim dont il a réfuté
les accusations dans les prologues précédents.

( Tenui esse oratione, et scriptuhî [cui , p. id. , v. 5.) Ce vers
peut servir de commentaire au passage du prologue de 114::-
drienne:

Non ità dissimili sunt argumente, sed tamen
Dissîmili ontione flint flets ne stylo,

et réciproquement. Dans ces deux prologues, Térence entend
par oratt’o la conduite de la pièce ; par styla! et scriptura, il en-

tend le style. Cette observation est de Donat, qui dit: Oratio in
sensu est, stylus in verbir. Gratin ad res referiur, styla: ad
ver-ba, etc. Ainsi argumentant, mafia, stylas, sont dans une
comédie ce que sont dans un tableau la composition, le dessin ,
le coloris. Térence jette ici du ridicule sur son adversaire lors-
qu’il répète le reproche qu’il lui fait de conduire ses pièces sim-

plement, et de les écrire d’un style faible: ce qui est une perfec-

lion.
(Et mugis placeront, qua: fac-issu fabulas. p. id., v. l2.)

22



                                                                     

250 NOTESFa’e’mus, et après lui madame Dacier et son père prétendent

que ce vers doit être retranché de ce prologue, 1° parceqn’il
est imité du troisième vers du prologue de l’Andrienne; 2’ par-

cequ’il fait ici un sens ridicule. Ils ont raison. Mais on n’a pas
osé supprimer un vers qui se trouve dans toutes les éditions: on
s’est abstenu de le traduire. On n’auroitpu le rendre sans faire
parler Térence peu conséquemment.

(Et cela parceque notre auteur n’a. pas mis sur la scène un
jeune extravagant qui s’imagine voir une. biche qui fuit , etc.,
p. 7 . ligne 6.) Térence cite apparemment ici une pièce connue
du vieux poète, ou il avoit fait entrer cette ineptie. Térence ne
pouvoit mieux répondre à son adversaire, qui lui reproche que
ses pièces sont simples z il lui fait voir qu’il pourroit sans peine
donner dans le merveilleux, s’il vouloit, comme lui, s’éloigner

de la nature et choquer la vraisemblance.
(on lui répondroit que le prix de la poésie, etc., p. id.. I. 18.)

Cette réponse n’est pas directe, il s’en faut bien. Pour trouver

quelque liaison entre elle et l’objection , il faut supposer que ces
mots, Si le vieux paëte n’avait pas attaqué le nouveau , Térence

n’aurait pu trouver le sujet d’un prologue, puisqu’il n’aurez?

eu personne à. qui dire des injures, veulent dire, Térence est
bien aise que le vieux poète lui fournisse matière à faire des
prologues qu’il ne pourroit tirer de son fonds. A quoi Térence
répond: Ce n’est point par goût que je repousse les injures de

mon ennemi, maisje dois defendre. les ouvrages qui me font
vivre, etc. Malgré toutes ces tournures, la réponse sera toujours
louche. Peut-être y a-t-il ici quelqueultération dans le texte.

(lorsque le bruit nousfbrça de quitter la scène, p. 9 , l. 1.5.)
Peut-être Térence parle-t-il ici des contre-tempsqui tirent tomber
l’IIe’qyre aux deux premières représentations.
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ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

(Mon camarade Geta, p. n .l. l.) Le texte dit popularù,
qui signifie naturellement compatriote. Mais comme les noms de
ces deux esclaves indiquent qu’ils ne sont pas du même puys, on

a traduit ce mot par camarade. ll seroit facile de prouver que
popularis signifie quelquefois ejusdenu conditlanis et forum.
On trouve dans Salluste populari. sui sceleris.

(Quel injuste arrangement! p, 1.4., l. 8.) Cette expression ,
Quint: iniquè comparatum. est! répond à celle des Àdelphes,
acte Il , scène in, p. 42 : Nxmquàm uidi iniquiùs concertationem

comparatanl. Dans ces deux passages, comparants ne signifie
pas acquis, il signifie arrangé, ordonné , appareillé. Compara-
tu: est un terme métaphorique emprunté des gladiateurs qu’on

faisoit combattre ensemble, et qu’on disoit equè empuanti,
quand ils étoient clhisis bien égaux en force.

(Le pécule que i2 malheureux a ramassé, etc., p. id. , l. 8.)
Doua: remarque la beauté de ce passage, qui fait une belle
image de la misère de Geta, Chaque mot est un coup de pinceau
merveilleux. Ensuite vient limage contraire de la dame qui em-
porte tout d’un coup ce que liesclave a ramassé avec bien de la
peine. On ne s’appesantira pas sur ces détails , que tout lecteur
saisira sans peine.0n observera sur le mot pécule que des! ainsi
qu’on appeloit llargent appartenant en propre aux esclaves , qui
provenoit de leurs épargnes. Le mot devineuse vient de demetidh
On donnoit aux esclaves une mesure de blé pour leur nourriture.

Elle litoit de quatre boisseaux par mois; que pitance étoit
o



                                                                     

:5: "nousmince. Lorsqu’ils économisoient dessus, il falloit qu’ils se refu-

sassent nne partiedu nécessaire. c’est ce que signifie suum de-

f. J a ’ ,quiestl’" [degenio’ 1’, andou-
ner du bon temps. A

(Puis toutes les fois qu’il sera initié , p. 13, l. l.) Quoique la
scène soit à Athènes, Térence peint ici les mœurs des Romains.

[le consacroient leur: enfants à des dieux sans nombre : aux
déesses Edusa et Potin, lorsqu’on les sevroit et quîls commen-
çoient a manger et à boire; au dieu Statnlinus, lorsqu’ils se son-

tenoienÎt sur leurs jambes; au dieu Fabulinus. quand ils com-
mençoient à parler, etc. Voilà pourquoi on a tmduit ubi initia-
bunt par mutes les qu’il sera initie.

SCÈNE 11..

(nous ale-devant de toi, p. la, L 6.) L’expression mon.

L est j u pour J" l ire l a; c’est dans
le même sens que Plante a dit canula proloqut’» pour cogitatn

proloqui.
(Ah, que ne suis-je 9mm! seigneur! p. l7,-l. 10.) Le mot

res. dans ce passage et dans l’acte Il, p. 68 , v. l , de cette même
pièce, signifie homme riche en grand seigneur.

( Tu as pris la un gouvernement bien dur, p. id., l. J3.) Les
Romains appeloient prouinpic les pays qu’ils avoient conquis
hors de l’halie, par abréviation des deux mots procul «ducere.

L’administration de ces provinces étoit donnée aux magistrats

qui sortoient de charge. Le mot prouineia prit. avec le temps.
une signification plus étendue. On s’en servit pour signifir cm»

ploi , " ’ huma ’ Térence l’ I’ ’ encoredans
ce sens , Heaubntùnurumenos, acte m, scène n , v. 5.

(le fus bien qbandonne’ apion mauua’u génie, ctc., p. ùL.

’ C
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I. l4.) On a parlé du génie tutélaire qui veilloit à la conservation
de l’hCnme auquel il s’étoitattaclié.’ et’l’engageoit à se divertir.

La théologie païenne admettoit de plus un génie malfaisant , en-
nemi du premier et de l’homme qu’il protégeoit. c’est celui-ci

que Térence appelle deus iratus. C’est ce mauvais génie qui ap-

parut à Brutus, comme on peut voir dans Plutarque. ’ u
(Tu. a: suipi le cours du marché, p. 19 , l. 5.) Cet’le traduction

rend bien le texte scisti uti for-o. Peut-être n’est-elle pas asses
claire et aussi proverbiale. en français qu’en latin. On doit cepen-

dant sentir que c’est une métaphore, prise des Marchands qui
vendent au prix courant. sa on vouloit une explication plus in-
telligible, on pourroit dire, tapissa raccommoder au temps. Si
on vouloit un proverbe plus usité, on diroit, tu a! fait de né-

cessité vertu. . 1 ’h (Vis-amis l’école où cette fille prenoit leçon, il y avoit une

boutique de barbier, p. id. , l. r16.) Les Grecs , qui faisoient grand
cas de la musique. on avoient des écoles pour les filles , et d’au--

tre: pour les garçons. Les boutiques de barbiers étoient, à Athè.

pas, le rendez-voue des gens désœuvrés, des bavards , et des

nouvellistes. t( Omnia lute confingatn : quad erit mihi barnum, nique com-
modum, p. 22,nv. 14.) Douatlprétend que ces mots , quoi! erit
mihi bouma, atque commodum, sont une formule de prière qui
se faisoit lorsqu’on entreprenoit une action, et qu’ils représen-

tent celle-ci , quod faurhtm fetixque sil. Madame Dacier a bien
vu que Donat s’était trompé; mais il paroit qu’elle s’est jetée dans

une autre erreur. Elle ponctue ainsi ce passage: Omnia hæc con;
fingam. Quod erit mihi homme atque commodum, pour faire
tomber quad erit, ctc.. sur cùm tu horion, etc. Puis elle tra-
duit: Et ce qu’il y a de bon et de commode dans cette affaire,
c’est que, comme vous ne nous opposerez pas beaucoup à ce que

je dirai, etc. On n’a suivi ni Douat, ni madame Dacier. On nia

22.



                                                                     

:54 V nousrhn changé à la ponctuation généralement reçue; le sens en

paroit plus naturel. Au (est; , le lecteur choisira. .
(Il persuade nous homme. Anignaù’pn; plaidoirie ,- procès

par ; mariage, p. 25, l. 6.) On a cru devoir traduire ainsi
pour suivre la marche rapide du tendue moindre longueur au-
roit été traînante.- Geta vient de détailler plus hait les moyens

qulavoit comme: Phormion pour faire réussirJe mariage-d’hi-
tiphon; il reprend ici toutes les circonsmnces, et es mussé il
falloit les entasser aussi. Madame Dacier est plus grammaticale,
et ditj Il persuade 114)le8; ensuite: bel expédient; nous
allons devantiles jugestnoip sommes confinés, il épouse.
Cella traduction est bien froide; Bailleurs on suit ce bel expé-
dient ne rend pas le sens’de factum est. qui réponds tibi scri-

bans dit-am , comme uranium est répond à ad julien vaticinas,-
Vinci-or à vincam militez, et enfin dual: à illa. quidam mura

erit, du (limon; antérieur de Gens. . , . - .
On observera ici que Térence a coutume (le passer légèrement

sur les circonstances de liacliouvqulil raconte , quand elles ne sont
pas importantes. Un mol lui suffit pour ’Ehncune. On rien: de
voir, dans le récit de Gent , lm, uni-ms, vùlemus. Dans l’An-

drienne, Simon dit: Fuma interim prenait: saquant". m2 3:4
pulchrum veninius: in ignein posita est: fleur. Dans l’Eiùt’uque .
Chéréc dit: Il, Inuit, redit. Notre fabuliste a bien imité Térence

en ce point. . . ,( Et ton pédagogue, p. 27 , l. 7.) Est-il nécessaire ’dlobserver

l que ses! Phedria que nave veut désigner par le mot pédagogue!
On nia pas qnblié sans doute. que Cela vient de dire qu’il nieroit

diantre ressource que de conduire la chanteuse cher. ses manses
et de la ramener; ce qui est l’office d’un pédagogue. comme

liiudique le mot dérivé des mots grecs pais, enfant. et age, je

conduis. l , .(On l’a portés à la douane, p. 29. l. l.) Le texte dit porti-
tores, les maîtres des ports. celoient eux qui recevoientjes droits
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pour les marchandises qui entroient ou sortoient. La douane a
pans l’équivalent, rît ce ot est plus connu- que celui de maîtres

des pour. A . .
.. SCÈNE 1 n,

(En 3m réduit, Phedria, à. ha pouvoir sans frayeur penser
au "tourbât père qui m’aide si tendrement, p. 19,]. 8.) Dès
les premiexs’motstlue ’liérence mu dans la bouche d’Antiphon,

il flic son caracære. Il le présente comme un jeune homme
hounüe et bien né. Il a Fait une faute, parchu’il s’est laissé en-

traîner par une ,4 4 ’ ’ , et les ” d’un l ’ Il
s’en repent, et niasse présenterpdevant son. pèrësDans toute la
pièce , il ne hortira pas un ilstant ’de’ ce caractère. Phedria , quoi-

que aussi bien nô’lu’Antiflion, est un libertin sans remords’: il

est presque aussi fourbe que Phormion le parasite a et l’esclave

Getam Pourquoi Térenceedonne-t-il aux deux cousin germains
des caractères si différents, avec la mêmepassionl’

La raison en est fade àsaisir. Chrémès est débauché jusque

dans la vieillesse; il a menti toute’la vie pour cacher son liberti-
nage à son épouse. Le filsa les vices de son père : rien de plus
naturel. cette conséquence a paru si clairet Térence , qu’il n’a

pas cru devoir mettre le spectateur sur la voie. ll ne manque
pas cependant de le ,pré’venir. quand il s’écarte des sentiers bat-

tus. Lorsqu’il a donné, dans l’He’cyre, a Bacohis et à Lachès des

caractères autres que les caractères communs, il a bien su jus-
tifier cette harüesse , comme on l’a observé dans les notes, p. 1 8 l ,

tom. lll, 1’ part. Cette remarque auroit été mieux placée sur la

lin de la pièce. On la met ici , afin que les caractères des person-
nages et le but moral de la comédie étant annoncés, le lecteur
la suive avec plus d’intérêt, de plaisir, et d’utilité.

(Plat aux dieux que jamais Phormion n’eût songé à me don-

a. (.«A-



                                                                     

256 NOTESun ce conseil! etc.. p. id. . l.dern.) On pourroitcroiqeque la ten-
dresse d’Antipbon est ralentie , à l’entendre parler ainsi. Il ajoute

bientôt , dans l’attente d’un père qui va peut? au premier no-
ment m’arracher un bonheur auquel je me sui: accoutumé. Ainsi

il est visible qu’il a en même temps un respect bien tendre pour

son père, et une affection bien vive pour la femme. Ces deux
sentiments doivent être également puissants dans un cœur.
puisqu’ils doivent s’y balancer; et faire l’intérêt de la pièce. T6

rencc avoit trop d’art pour y manquer. n . J.»
(Jan: depacisci morte supin, p. 30 v, 9.) Plusieurs éditeurs

. ont lu depecisci au lieu de depacisci. L’un et d’autre donnent le
même sens: un a préféré depacisci, ’parœqu’il ut adopte par

Virgile dans des ces semblables. , 1:

I .Vitamque falunt pro lande èclscl. I v .
. EN., V. y. 230.

Letumquc sinus pro lande prient-i. ç g

i En, x11, v. 49.
(Je n’ajo’uterai pas que, sans aucune dépense, vous avec

trouvé une personne libreset bien fle’e.’..,unc femme sur qui
la médisance n’a point de prise, p. ’31 , l. 19.) Les louanges que
Phedria donne ici à’ l’épouse d’Antipbon sont nécessaires à la

pif-ce, et ne peuvent guère êtreiplaciêes ailleurs.’ll falloit que le
spectateur fût convaincu de toute l’honnêteté de Phanie . qui doit

Être une mère de famille; il falloit qu’il ne pût la regarder un

instant comme une aventurière, sans quoi les bonnes mœurs
auroient été blessées. Phedria, qui n’est point amoureux d’elle,

lui rend justice dans l’instant ou il n’a aucun intérêt de mentir.

’ S’il avoit fait cet éloge devant Demiphon , ou en toute autre cir-

constance, on auroit pu croire qu’il vouloit tromper, pour dis-
culper Antiplion. Ceci fait voir avec quel art et quelle bienséance
Térence sait conduire ses pièces.
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SCÈNE IV.

(Quo! si non tutu providentur, me au: hennit pessmdabunt.
p. 34, v. 4.) Ce vers se trouve dans l’Andrienne,aetel,scènein.
Madame Dacier le retranche du Phormion. Je n’ai pas été aussi

hardi qu’elle; je n’ai pas osé contredire presque tous les éditeurs

et les commentateurs. S’il falloit supprimer ce vers dans l’une des

deux pièces, comme il est moins bien placé dans celle-ci que
dans [Andy-l’eau, je suivrois madame Denier. ,

( Ce seroit parler à un sourd, p. 35 , l. g.) La Induction lit-
térale de laterm lavem auroit eu mauvaise grime en français.
On ne peut pas dire ce seroit laver une brique; il auroit fallu
expliquer que la brique dont parle le proverbe latin est une bri-
que crue, qui se détrempe lorsqu’elle est lavée. On a cherché l’é-

quivalent en français. S’il n’avoir pas fallu un proverbe, on au-

roit pu dire , ce seroit peine perdue. Cet autre proverbe, laver
la tête à un Maure , auroit mieux rendu les mols du texte , mais

moins bien le sans. ’(Je dis que je viande voir le père d’Antiphan qite voilà .
votre oncle, p. 39, l. 9.) Cela auroit pu se contenter de dire,je
viens Je Voir votre oncle. Mais Cela prend de l’humeur de ce
que Phedria n’a pas compris à demi-mot, comme Antiplion. Si
onfimandoit pourquoi l’un est moins intelligent que l’autre,

.on répondroit que celui dont l’intérêt est le plus vif a du com-
prendre plus vite ce qu’il craint. c’est ainsi que Térence peint la.

nature jusque dans les plus petits détails.
(Ma chère Phanie, s’il faut que le sort nousvsgmre , la vie

n’a plus d’attrait: pour moi , p. id. , l. u.) Ces expressions an-

noncent toute la passion d’Amiphon, et peuvent confirmer cc
qu’on a dit sur ces mon, plût aux dieux que Phormion, etc.
Une réflexion qu’on auroit pu faire sur les autres pièces, comme
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sur celle-ci, c’est que, dans Térence. l’amour est une passion

forte; ses amoureux’ne le sont point à demi. si on les compare
à la plupart de ceux qu’on met sur la scène française, ceurci
ne paraîtront que des galants bien doucereux , mais souvent bien
fades. Il en est un qu’on doit excepterî mais Térence et la nature

en ont fourni le modèle.
(Si votre père s’aperçoît que bous tremblez, il vous croira

coupable, ete., p. 4) , l. 5.) Tout ce morceau offre une belle
peinture des mœurs, et prouve ce qu’on a dit des caractères
d’Antiphon et de Phedria.’I.’esclave donne, une leçon d’affron-

terie : un jeune homme bien ne a beau faire, il ne peut la sui-
vre; Phedria y applaudit, mais Phedria est vicieux.

(Il n’y a rien àfaire, Phedria, partons, p.jd. , l. J4.) Le
texte , hoc nihil est, n’est pas clair. tu interprètes sont partagés

sur le sens qu’on doit lui donner. Donnt et plusieurs autres
croient que hoc doit s’entendre d’Antiphon, et être dit avec mé-

pris pour hic, comme s’il y avoit hic Antipho nihil est, c’est-à-
dire cet Antiphon n’est propre à rien. Le sens qu’on a donné

élude latdifficulté. lucet est pour in tint. c’est une formule
que le crieur public employoit pour congédier l’assemblée. Lon-

qu’une affaire étoit jugée. il disoit ilicet.

(si je, voulois faire le brave, seroit-ce bien ainsi] p. il,
l. i7.) Les’gestes d’Antiphon augmentent le comique de cet en.

droit de la scène. On verra linsage que Molière en a fait. Pent-
être La Fontaine s’en sonvenoibil lorsqu’il a fait la fablede la
grenouille qui veut se’faire aussi grosse qu’un bœuf, et qui inter.

rage sa compagne.
(Vous avez éte’force’ malgré vous, p. 43 , l. I2.) Forcé malgré

vous n’est poipt ici un pléonasme vicieux. Geta, en multipliant

les mon. veut multiplier les raisons. l
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SCÈNE Ù. ’

Heinsins et madame Dacier ont bien vu que cette scène ne
pouvoit pas être le commencement du second acte; elle est liée
avec la précédente de manière à ne laisser aucun doute. Com-,

ment se fait-il que les antres éditeurs, ct même Westerovius
qui a lu madame Dacier, s’y soient trompés! s

(Je serai ici en embuscade, p. 47, l. 6.) Si on lisoit, avec
quelques éditeurs, ego in subsidiis hic en, au lieu de in insi-
diis, il faudroit traduire : Je serai ici comme un corps de n’-
serve. Le choix est assez indifférent entre ces deux leçons.

SCÈNE V1.

(Voilà l’embarras , p. 49,1. I t.) Madame Dacier, d’après la tra-

duction de Port-30.1, attribue illud durant, qu’on a rendu par
voilà l’embarras, à Geta, et la réponse ego enquillant, à Plie-

dria. Elle donne pour raison que ego expediam doit être dit par
celui qui détruit l’objection de Demiphon. Or c’est Phedria qui

lui répond fanent: adolesccutult’ est officium libernli’s , etc.

Cette raison est très plausible. On a cependant suivi la leçon gé-
néralement adoptée, parceque Gent peut bien avoir imaginé la
même réponse que Phedria fait ’a Demiphon, parceque c’est Geta,

qui réduit le vieillard à ne pouvoir plus répondre. à"
(Aussi tous les hommes devroient, dans la plus grande pro-

spérite’, songer au moyen de supporter les revers et les chagrins,

les dangers, les pertes, l’exil. Un père de famille qui revient
(le voyage devroit s’attendre à. trouver son fils dérangé , sa

flamine mon: , safille malade , p. id. . l. I6.) Le sens (le ce p.15-



                                                                     

afin NOTESsage paroit marcher avec ordre. Demiphon mfait diabord une
prop*ition générale , et le dénombrement en gros des maux que

tous es hommes, honnies, doivent prévoir et craindre; savoir.
les dangers , les pertes, llexil. Il fait ensuite l’application de la
maxime générale à un seul individu, unkpère de famille , et se

sert du singulier cogitet. Les malheurs qui] doit redouter, en
revenant de voyage , sont la faute d’un fils , etc.Tout paroit clair.

Mais si on suivoit la ponctuation de madame Dacier, et quia;
ne mît qulune virgule après exilia, tout seroit embrouillé et
confondu. Madame Dacier a été induite en erreur par Cicéron ,

qui cite ce passage dans ses Tuteulanes. Elle a suivi sa ponctua-
tion; mais les éditeurs de Cicéron ont pu faire une faute.

(Quand elle auroit e’le’ cent fois notre parente, il n’éüoitpas

nécessaire de l’épouser; il falloit lui donner la du: prescrite

par la loi, et la laisser chercher un autre mari, p. 59, I. 3.)
Demiphon savoit le loi. file laissoit aux parents la liberté de
clioisir entre doter ou épouser leur’ parente. Elle étoit conçue en

ces termes : Orbæ qui tint genere proximi , ci: nubunbo , and fit
orbi: doum dama. Celte dol étoit fixée à cinq mines. Le lecteur

sent bien qulon a cherché à rendre le sensde Demiphon plutôt
que les mots, lorsqu’on a dit: Quand elle auroit été cent foi:

notre parente. Madame Dacie: a dit: Mai: quelque parente
qu’elle fût. Cette traduction peut être exacte, mais elle niest pas

comique.

(Non, non. cela ne sera pas, cela ne peut pas être, p. id. ,
l. 17.) Toutes les objections du vieillard ont été détruites. Il nia

U plus de raisons à donner, il se Pêche.
W (Rien ne pour-mit m’yde’terminer, p. id., l. dem.) Les interprèn

les se sont beaucoup tourmentin pour trouver le sens de nihil
Suave mer-inuit est: on ne rapportera point leur; diverses opi-
nions. Madame Dacier, qui s’est jetée dans une disœrtaüon . Il]

rien éclairci. Elle auroit mieux fait de (en tenir à la remuque
(le Doum, et de la rapporter tout entière. La voici: Nm". son:
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lllll’lll un. Ordo et sensu: hic est: Nihil mihi mercedis suave
est , ut ego illam cum illo nuptam feront. Suave uniront enim
sauvent merceriem signifient.

ACTE SECOND.

SCÈNE I.

D

Il est visible que le théâtre est resté vide après la scène précé-t

dente : ainsi l’acte Il doit nécessairement commencer ici.Weste-
rovius a mieux aimé suivre la foule des’éditenrs que de se rendre.

à l’évidence. Il rapporte le sentiment de Muret et de madame
Damier, qui ont placé ici le second acte, et. malgré cela, il reste
dans l’erreur.

Donat rapporte , sur cette scène . que , Térence faisant un jour
répéter le Phormion, Ambivin: Turpio entra ivre sur le théâtre .

prononça les premiers vers de son rôle en balbutiant, en se grat-
tant l’oreille; que Térence se leva, en affirmant qu’il avoit en,
en composant sa pièce , l’idée d’un parasite tel qu’était alors l’ac-

teur, et que le contentement succéda à la colère que lui avoit t
donnée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

(A fine de ,endre l’arc . vous pourriez bien rompre lat
corde, p. 67, 1.1.) Donat et. les autres commentateurs donnent
diverses interprétations à ce passage, in nervum erumpat deni-
que. Madame Dacier, qui les a consultés , traduit ainsi : Je crains
bien que ce grand courage n’aboutisse à te faire mettre les fers
au; pieds. Ce sens est assez naturel, parceque nervi signifie les
liens dont on se servoit pour attacher les prisonniers. On verra.
p. 146, v. Il , in nervum potù’u ibit; alors ou liexpliqnera dans
le sens que madame Dacier lui donne ici: mais, dans le passage

’13



                                                                     

262 NOTESprésent, ou n’a pas cru devoir lui donne; cette signification,
parceque bientôt Phormion va dire: Dites, datent damnatum
damant, et qu’il n’est pas vraisemblable qu’il se fit ’faire cette

objection, si l’équivalent lui avoit déja été objecté. Le lecteur

jugera.
( Tu me diras: Vous leur serez, adjugé, ils vous emmèneront

chez aux, p. 67 , l. 16.) Quand un débiteur n’étoit pas solvable. il
étoit adjugé à son créancier, et devenoit son esclave. Alors il fal-

loit le nourrir. Phormion prétend que sa voracité le met a l’abri

de ce danger.
(On vous sert un repas douteux, p. 69, l. 8.) Un repus dou-

teux n’est pas une expression usitée en fronçois, mais cœna du-

hia n’éioit pas une expression bien usitée en latin du temps de

Térence, puisque Gara ne l’entend pas. Elle le devint davantage

par la suite. Horace l’a employée, sat. Il, liv. il.l l

Vides , lit pallidus omnia
Corne desurgat dubiâ?

Madame Dacier, pour éviter cette expression, se sert du mot
ambigu, qui , de son aveu, ne rend pas cæna dubîa. Elle n’a pas
senti qu’en se servant d’un mot usité, et connu de Geta comme

de Phormion, l’explication que demande Geta est ridicule et
déplacée.

(Situfais attention, etc., p. id., l. 12.) La ques’tiondeGetal
que veut dire ce mot, et la réponse de Phormion, peuvent être
regardées comme une parenthèse. Phormion reprend son dis-
cours lorsqu’il dit: Si tu fais attention, etc. M. Gnyet, pour
éviter tout embarras, retranche trois vers, à èciflmencer par
Dùm tibi sil, etc. Il les trouve, dit-il, indignes de Térence. lio-
race n’a pas jugé comme M. Guyet, puisqu’il n’a pasdédaigne’

d’imiter ce passage:

T une, in ego accipiar lente. torquerier omui
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Sollicitudine districtum; ne punis adustus,
Ne malè conditum jus apponatur; ut omne:
Przciucti rectè pueri cantique ministrenn

Sin. un, lib. u.

Doua! trouve inussi ces vers , qui on: déplu à M. Guyct, dignes
de Térence. Il remarque qu’ils sont’ris de la satire v1 diEnnius,

qu’il cite avec ses corrections.

Quîppè sine cui-â, laina, luutus cum advenis,

lnfertis nolis, expedito brachio, i
Aimer, «leus, lupino expectans impetu .
Mot cum alterius obligurias houa , quid i
Cerises dominii cm mimi? Proh divûm [idem ,
me uislis cibum dùm semi, tu ridens vous.

Ces vers sont beaux; on peut les traduire ainsi: Vous arrivez
sans souci, bien gai; on vous purfume d’abord; vous avez les
dents bien aiguisées, les manches retroussées, la joie peinte sur
le visage , la tête levée comme un loup qui attend sa proie. On
se me: à table, vous dévorez le bien de votre hôte; que W81-

’uous qu’il pense alors? Grands dieux! il suit tristementdes yeux

les morceaux que vous avalez en riant. Si Iscnyet avoit pris la.
peine delire Horace et Doum, peut-être n’aurait-il pas condamné
si légèrement des vers qu’ils ont admirés. On s’est permis cette

longue note pour réfuter M. Guyet une bonne fois pour toutes.

SCÈNE Il.

(À-l-onjamaù . etc., p. 7l , l. l .) Demiphon adresse la parole
aux trois avocats qu’il vient diamener. On doit donc les marquer
au nombre des personnages de cette scène , quoiqu’ils ne parlent

tv,
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ont commise , et Westerovius comme les autres. Madame Dacier
auroit du lui ouvrir les yeux.

(Pour le jeune homme, j’auraistortde lui en vouloir, etc., p.73,
l. Io.) Phormion , en évitant de prononcer le nom d’Antiphon ,
et le désignant par le motmdolescens, insinue, d’une manière
détournée, qu’il le connoit peu, puisque son nom ne lui est pas
familier. Lorsqu’il ajoute, de ce qu’il l’a pas connu, il fait

entendre au vieillard que son fils n’est pas convenu devant les
juges qu’il fût parent de Planaire. Phormion dissipe ainsi tout
soupçon de connivence; et c’est ce qu’il avoit promis à Cela :

Antiphonem ex hoc crimine eripiam.
(On verroit que toi et lui, à t’entendre... p. id. , l. dem.) On

pourra me reprocher que ces mots n’offrent aucun sans. J’en
conviendrai, et j’en conclurai qu’ils ne font point un contre-
sens; et c’est un mérite dans un passage aussi pisseur, et qui a
donné bien de la peine inutile aux commentateurs. Les uns ont
changé le texte, et ont in: Videas ted’ illam , ut narras. Madame
Dacier l’a ponctué ainsi : Videas te, aulne illam. Ùt narras! et

traduit: Que lui et toi ayez. été tout ce que tu voudras , que nous

importe.7 Tu vas bien nous en conter. Le traducteur de Per-n
Royal a dit : Considérez bien , je vous prie, ce que vous dites,
et qui vous êtes , et qui est celui dont vous parlez. D’autres ont
expliqué ainsi : Sois aussi honnête homme que tu dis qu’il étoit.

D’autres : Puisses-tu. être aussi pauvre .’ D’autres z Puisses-tu vivre

de ton travail, comme tu dis qu’il vivoit du sien! etc. Aucun n’a

voulu convenir qu’il ne trouvoit point le sens de ce passage. Je
suis de meilleure foi. Je croie que ni en: ni moi n’y avons rien
entendu. Tout ce que je sais , c’est que par ces paroles Geta an-
nonce qu’il doute fort de la probité de Stilphon et de la bonne
foi de Phormion. La réponse de le’rrnion. si je ne l’avais pas

cru, etc. , en est une preuve.
(Venez donc me tirer les vers du un, p. 77 , l. Io.) Que u-
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piècare soit à liimpératif ou au présent de l’indicatif, le sens est

le même. La métaphore que ce mot renferme n’auroit eu aucune
grince en fiançois. Il a fallu se servir d’une expression équiva-

lente; elle n’est pas trop basse pour Phormion. p

( Vous avez raison f’expliquerois alors comment elle est ma
parente, p. 81 , l. 5.) Madame Dacier a fait sur ce passage une
bévue bien étrange. Voici comme elle traduit: Justement. Si je
fusse arrivé à. temps quand l’affaire fut jugée, j ’aurois expli-

qué ne: degrés de parenté. Elle dit dans sa note que justement .
est une réponse ironique , qui signifie le contraire de ce quielle
dit; puis elfe ajoute qulon n’a pas connu la grâce de cette ex-

pression. iComment est-il possible que madame Dacier ait donné dans i
une erreur aussi grossière? Slagit-il ici de llaffaire jugée! N’est-ce

pas plutôt de la supposition faite par Phormion de réclamer une
succession! Le parasite vient de dire : Si votre cousin Stilphon
avoit laissé un gros héritage, vous sauriez bien expliquer com-
ment il est votre cousin. Demiphon répond: Vous avez raison. Si
je prétendois hériter d’un homme, ce seroit à moi de prouver

qui] est mon parent. Vous qui prétendez me Faire épouser une
fille , prouvez qulelle est ma parente. Rien de plus simple que ce
dialogue . rien de plus naturel. Il faut que ce soit le mot adve-
ninem , employé pour advenirem , qui ait égaré madame

Dacier. V( c’est votre fils qui a été condamné; ce n’est pas vau: , car

vous n’étiez plus d’âge à vous marier, p. 85, l. 7.) Phormion

fait ici dune pierre deux coups. Il chagrine Demiphon en lui
rappelant sa vieillesse; en même temps il justifie Antiphon , et
fait entendre au vieillard qui! nlauroit pu se défendre mieux que
son fils.

( Vous agirez plus sagement, p. id.,l. l4.) Cette traduction ne
dit rien de bien clair. Mais Phormion n’a pas parlé clairement
quand il a dit: Tute idem meliûs feceris. Il ne falloit pas qu’il

23.



                                                                     

J66 nousprlt trop ouvertement le partfldlntiphon. Les interprètes avoient
hien embrouillé ce passage. Saut madame Dacier, peut-être me
serois-je égaré à leur suite.

(Toi, si Fana besoin... je semi... p. 39. l. I.) Le sens doit
être suspendu dans la traduction comme dans le texte. Si Té-
rence et): voulu achever la phrase, il l’aurait fait. Madame Da-
eier, qui est exacte, dit: Si l’on. a besoin de moi,je serai au
logis; à quoi Geta, en garçon spirituel, réponidj’enænds.

o

SCÈNE 111. -

(1:7 vais, p. 88 , l. to.) Puisque Geta sort , une mène nouvelle
doit commencer après son départ.

SCÈNE IV.

Le ton i r ’ que r les trois , et leur:
moi redoublés, tout un contraste assez plaisant avec l’inepiie de
leur consultation. Cette mène auroit du guérir cicéron de l’é-

goïsme qu’on lui reproche. ’

SCÈNE V.

(Sed eccum ipsum uidco in lempnre Mu: se recipere, p. 9: .
v. dem.) Madame Dacier supprime ce vers, parcequ’elle a jugé

qu’il lioit cette scène , qui finit le second acte, avec la scène sui-
vante , qui commence l’acte ln. La réflexion de madame Dacier
semble d’abord; l” ’ , et La,” qu’elle a ’ u’ 1 mul-
rhe toute difficulté. On n’a cependant pas osé suivre son exem’
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ple; et retrancher un vers qui paroit de Térence , et qui se trouve
dans toutes les éditions! Mais , en le conservant, comment prou-
ver qu’il ne lie pas les deux actes! Avec un peu d’attention . je
me flatte d’en venir à bout. Suivons la marche d’Antiplion. Il a

quitté la scène au premier acte, pour éviter la présence de son
père; il n’est pas allé chez lui, puisqu’il prévoyoit bien que son

père ne manqueroit pas d’y entrer. Lorsque Demiphon a deniapdé

ou étoit son fils, Phedria a répondu, finis Présentement que
Cela a besoin de lui, il dit qu’il va le chercher, Antiphonem
qua-mm; ce qu’il ne diroit pas s’il savoit où il est. Il sait qu’il

n’est pas dans la maison, puisqu’il est allé , de la part de Demi-

phon , l’y chercher, et qu’il a répondu negant rediisce. Il est donc

démontré qu’Antiphon n’est pas rentré chez lui depuis qu’il a

quitté la scène. ’
Geta dit, en finissant cette scène, Sed eccum ipsum vigieo in

tempera hùc se recipere; ce qui signifie nécessairement, Maisje.
le vois rentrer fort à propos. Mais rentrer ou? dans son logis.
Recipere se ne peut pas s’entendre du théâtre , qui est une place

publique. Il paroit donc encore prouvé que, quand Geta aper-
çoit Antiphon, celuivci rentroit dans la maison. Geta, qui avoit
à lui parler, est entré après lui, et le théâtre est demeuré vide.

Le temps qu’ils ont passé tous deux dans la maison est l’en:

tr’acte; ensuite ils sortent tous deux’I et commencent un acte nou-

veau. Tout cela marche naturellement. Mais poussons la preuve
un peu plus loin. Qu’a fait Antiphon dans son logis? Il est entré
chez sa femme , lui a annoncé l’arrivée de son père, et comment

il a pris la fuite. Elle lui a reproché sa. timidité. A-t-il parlé à
Gala? Non, il ne l’a même pas vu. Voilà’ des assertions qui paroi-

"ont. hasardées. Il faut. les prouver.
Antiphon , en paroissant sur la scène , dit:

Enimverô, Antiplio, multimodis cum istuc anima et vitupcrundus.

Ce vers ne peut avoir d’autre sens que celui qu’on lui a donné.



                                                                     

:68 NOTESEn effet, Antiylwn, tu et blâmable à tous égards, avec ta tinti-
ulite’. Cet aveu. enùnverù . ne démontre-HI pas que quelqu’un a

reproché au jeune hommeqsa fuite et sa timidité? Ce n’est
pas Cela ,t puisqu’il ne lui a point parlé; ce n’est pas Phe-
dria, qui est’chez la chanteuse. iCe ne peut donc être que sa
femme. Qu’Aotiplion et Gens ne se soient pas entretenus depuis
la flûte du jeune homme, c’est ce que prouve assez leur conver-

sation. (Jette note est longue; mais j’avois à justifier ou Térence .

ou tonales éditeurs, contreng’adame Dada,- qui a dit nette-
ment: Il esl immole de trouver l’inter-guède qui doit séparer

. ces Jeux actes, si l’on admet ce vert; . . cette comédie n’aurait

que quatre acle3.-Je m’étonne que personne ne s’en soitaperçu.
Il est étonnant qu’elle n’ait pas fait les réflexions qu’on vient de

faire. Elles se présentent naturellement. l

ACTElTR’OISIÈME. Î .

’ - SCÈNE I. .

(Quoi qu’il en fût du rabe, tu devois au moins songer à celle

qui estmainænant’che: au, p; 95, l. 5.) Ce reste, qu’Antiphon
traite légèrement, est le mystère sur sa connivence avec Phor-
mion. Il n’en parle pas clairement, parcequ’il se reproche cette
ruse. Quelques vers plus bas, il dira: Nunquid patrt’ subolet.’
mais il n’achévera pas. ceci prouve combien Térence est atten-

tif , jusque dans les moindres détails. a peindre les caractères et

les mœurs. r(Votre père étoit fort en colère, mais il l’a bien rembarre ,

p. 97, l. 15.) Le mot confntauit est une métaphore prise des
cuisiniers, qui ont un petit pot, appelé fatum. rempli d’eau
froide qu’ils jettent dans la marmite lorsqu’elle bout trop fort.

I
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Pour conserver cette métaphore en français , on auroit pu dire:
Votre père étoitfort enflammé, mais il a bienjete’ de l’eau sur

sonfeu, ou il a bien mis de l’eau dans son vin. Madame Dacier.

qui a fait la même remarque, cite un vers de Tilinnius, qui
prouve ce: usage des cuisiniers.

Coquus ahennm quando fenil panlâ confutat truâ.

(Le voilà qui son de son académie, p. 99, l. dem.) Térence

a nommé palæstra la maison du marchand diesclaves. Plante ,
Bacch. , acte premier, scène première , appelle ainsi une maison
pareille. Le jeune Pistoclerue, sollicité d’y entrer, répond :

. I - . Homo adolescentulus
Penalrnre in bujusmodi palutrnm , ubi damni demdascitur,
Uni pro disco dumnum cupîam, pro cursurâ dedecusî

Un jeune homme, comme moi voudroit entrer dans une pareille
académie, où l’on se fatigue à. se ruiner, ou la perte me tien-
droit lieu de palet, et l’upprobre de’course? Térence a prix

cette expression de son devancier.

SCÈNE n.

(Je crains que ce marchand ne s’attire quelque malheur.
p. 103, p. 3.) Les interprètes ne s’accordent point sur ce pas-
sage, Ne quid suc suat capiti, qui est fort obscur, et qu’ils ont
encore bien obscurci par leurs conjectures. On les épargne au
lecteur. Quelques uns ont prétendu qu’il signifioit: Je craint
que ce marchand ne nous joue quelque leur de sa tête. On a
rejeté ce sentiment, cl on a suivi madame Dncier. Lorsque An-
tiphon entend Dorion répondre avec dureté à Phedria, il maint



                                                                     

2-0 nousque Phedria ne se fâche et ne maltraite Dorion. Cette manière
d’entendre ce passage est naturelle.

(Vous l’une: deviné, p. io3, l. 7.) On auroit pu donner un
autre sens au mot bariolure, et traduire, Vous ne me contez
que defbaliuernes. C’estj’opinion d’Érasme. Hariolari, dit-il ,

est un proverbe pour désigner qu’une-1e dit rien de plus certain
que les devins qui se mêlent de prédire l’avenir. On a préféré

l’antre sans , parèequ’il n’est pas vraisemblable que Térence eût

osé décrier aussi ouvertement les devine, qui étoient respectés

au moins du peuple. On le verra ci-après jeter du ridicule sur les
devins et les aruspices, mais ce sera d’une manière détournée. i

(Avoir mon esclave pour des compliments, p. l05. l. Io.) On
a traduit ainsi, parcequ’on a lu meam ductes gratiis. Si on ad-
mettoit la leçon meam duetes grati. on traduiroit. avoir mon
esclave sans argent. Comme ces deux leçons donnent à-peu-près

le même sens, on peut choisir.

(Que les voilà bien tous deux! p. id. , l. 13.) Le texte ,
quùm uterque similis est sui, veut dire; mot à mot, que l’un et
l’autre est semblable à-sqi-même , et non pas qu’ils sont vous deux

semblables l’un à l’autre! (c’est ainsi qu’il est rendu dans la

traduction de Port-Royal.) Pour plus d’exactitude , on auroit pu

dire: Que, les voilà. bien tous deux dans leur caractère! La
phrase auroit été plus verbeuse, et n’aurait pas été plus claire.

(Faut-il encore que ce malheur m’arrive dans le temps
qu’AutipILon ne s’occupe d’aucun autre soin que dem? p. id,

l. l4.) Phedria se plaint de ce qu’il ne peut attendre de secours
d’Antiphon, parcequ’Antiphon est lui-même occupé. Tous les

interprètes sont d’accord sur ce point; mais ils ne s’accordent

pas aussi bien sur la construction de ce passage, neque , etc. La
« plupart y ont fait des changements. pour se tirer d’affaire. Les

un; ont mis œquè, d’autres atque. à la pince de neque. M.Guyet,

pourtrancher toute difficulté , supprime un vers. Madame Da-
cier, qui a voulu conserve! le texte, y donne , dans sa remarque ,
une explication qui n’est ni claire ni satisfaisante.
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Tout embarras grammatical paroîtra levé, si on fait tomber

la negation neque sur alitî, et que l’on construise ainsi: floc
malum abjertum esse mihi tùm, cum Antipho occupatus esse!
sollicitudine non alitî (id est simili). Mais ensuite viendra une
nouvelle difficulté: ce qui suit ne cadrera plus avec ce paisnge ainsi
construit. Il sera trop clair pour qu’Antiphon en demande l’ex-

plication par ces deux mots: Ah! quid istuc autan est. Phedria .’
et l’explication que donne Phedria, ô fortunatiuüne Antipho,
sera contradictoire avec ce qu’il a dit d’abord, neque, etc. Il
fout donc chercher un autre sans qui concilie tout. Je croîs l’a-

voir trouvé en ’ ’ le sens r J , et en u ’ ’ ainsi:
Faut-il encore que ce malheur m’arrive dans le temps qu’dnti-
phon ne s’occupe d’aucun autre soin que de. . . (sous-entendu

que de jouir de son bonheur!) La question d’Antiphon, Ah! que
flouiez-vous dire par-là, Phedria? sera tout-à-fait naturelle.
ains-i que la réponse de Phedria , Que vous êtes trop heureux ,
Antiphon... Phedria explique par-là ce qn’il y avoit d’obscur

dans sa plainte, et corrige ce qu’il y avoit de trop dur dans son

reproche.
(Je tiens le loup par les oreilles, p. 107, l. 7.) Tenir un

loup par les oreilles est une situation très critique . parceque les
oreilles du loup sont courtes et donnent peu de prise . et qu’il en
dangereux de lâcher cet animal. La suite du discours d’Anti-

phon. car je ne sais ni comment la quitter, ni comment la
garder, donne l’explication de ce proverbe. l

(Ma chère Pamphl’la, a l’a vendue, p. «1., i. .3.) La con-

struction française vouloit qu’on dît: Il a vendu ma PampIu’Io;

mais le mot vendidit doit être mis le dernier, en français comme
en latin, parcequ’il renferme le sentiment de douleur que Phe-
dria veut exprimer, et parcequ’il est répété par Antiphon et

Ceta.
(Nous ne le pourrons , ni vous ni moi, p. log, l. 16.) On voit

bien qu’il y a quelques mots sous-enlendus dans le texte, flaque



                                                                     

a 7 a N 0 T Sego, neque tu. Madame Dacier y sous-entend in muid 314ml,
et traduit: Ce n’est ni noue faute ni la mienne. Ensuite elle
ajoute, dans sa note , qu’on s’est trompé sur ceipassage. J’ajou-

terai qu’elle s’y st trompée aussi. Où a-t-elle pris in causai sunna

pour le soue-entendre] Il étoit bien plus naturel de sous-entendre
le mot poter-Mus, de poterin’, qui vient ’être prononcé par
Antiphon , auquel Dorion répond.

(Non,- mais il arrive demain, p. Il l , l. 13.) Madame Dacier
a traduit mot à mot: Non; mais celui-ci est venu devant C15:
rendre le texte, Non: varient hæc ei antecessit; mais c’est ne
fixer aucun sens. On ne sait si elle veut dire que le jour présent
est la veille du jour convenu entre Dorion et Phedria, ou si
celui-ci se rapporte au capitaine qui a acheté l’esclave , selon le

sentiment de quelques interprètes. Hue (id est) dies qui adve-
nit i: qui dut tuque lacrymale. On peut trouver des raider)! pour
soutenir ces deux explications: on a préféré la plus simple.

SCÈNE Il]. 1’

(Sed opus est mihi Phormion": ad banc rem adjuteurs»:
dari , p.1 2o, v. 4.) Après ce vers on trouve, dans quelques édi-
tions, celui-ci prononcé par Phedria:

Abi, die præstii ut ait demi.

A quoi Antiphon répond, præsàù est. On n’a point adopté cette

leçon, qui a peu de partisans.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE].

(Je n’ai qu’à gagner le large, p. m7, l. l7.) Le latin dit
me excun’am. A la lettre, se excutere signifie se secouer. Mais

comme les Grecs avoient coutume de secouer leurs habits en
sortant de leurs maisons, exrutere a pris’la signification de
sortir. o .

I

SCÈNEIL

Toute cette scène est un apartè de Geta. On trouvera peut-
être étonnant qu’il prononce quinze vers sans être entendu de
Chrémès et de Demiphon, qui étoient sur le théâtre avant lui.

L’étonnement cessera si on se rappelle que les théâtres des an-

ciens représentoient une place publique, et qu’ils en avoient
l’étendue, et que Gala entre par le côté opposé à celui ou sont

Chrémès et Demiphon. Cette observation pourra s’appliquer à
plusieurs passages des comédies de Térence , entre autres à celui

de la scène v1 de cet acte, où Chrémès voit la nourrice de sa
fille sans la reconnoître d’abord, etc.

SCÈNEIH.
t

Cette scène est. compliquée et fort comique. Geta va persuader
aux vieillards qu’on peut avec de l’argent déterminer Phormiou

Tom. lll, ’2’ part. ’14



                                                                     

274 NOTESin nïpouser Plianie. Le but de Cela est seulement d’attraper de
forgent pour Phedria, et non de rompre le mariage d’Antiplnon.
Ce jeune homme croit véritable tout ce que dit le valet, et se
désespère. Antiphon étoit cependant présent lorsque Geta a pro-

mis cet argent; lui-même avoit donné le conseil de tromper son
père: mais sa passion l’occupe trop pour songer à rien autre
chose qui: ce qui paroit la contrarier. Térence se ménageoit
colle scène lorsque Geta refusoit de dire, en présence dlAnti-
phon , comment il sly prendroit pour avoir l’argent, et qui! di-
soit à Phedria: Dicam in. itinere.

(Ce sera une affaire terminée en trois mots, p. 137 , l. 6.)
Voyez la note sur la scène v, acte l! de l’Andrienne.

(Mais s’il doit plus qu’il ne vaut, p. i4l , La.) Le latin dit:
S’il doiljucqu’à [on ante (c’est-à-dire sa vie). On a cru que cette

expreSsion nlauroit pas (le grace en fiançois. D’ailleurs elle tom-

beroit à faux. Nos lois n’adjugent point au créancier la personne

du débiteur insolvable.

(Le plus vite que vous pourrez, dit-il, p. [43, l. 5.) Chaque
fois que Cela est interrompu, et qu’il reprend le discours sup-
posé de Phormion, il y ajoute un dit-il. Le fourbe, par ce
moyen , fait croire qu’il répète les mêmes termes du parasite.

SCÈNE 1v.

(Est-ce assez? p. x45, l. 5.) Ces mots rendent liéquivoque
qui est dans le latin. Antiphon veut demander à Cela s’il suffi-
soit dlcscroquer de forgent pour Phedria, et s’il ne falloit pas en
même temps lui conserver Phanie. Geta répond comme si on lui
avoit demandé z Est-ce assez d’argent?

(Qui le ml Scopulum è tranquille inferat, p. 146, v. 4.)
Madame Dacier supprime ce vers. Je suis persuadée, dit-elle.
que Térence n’ajnmais écrit cela; car ily auroit deux moum-
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ment: contraires, et par conséquent point de raison. On ne
voit pas qu’il y ait deux mouvements contraires pour aller du
port au milieu des écueils. Ainsi on ne s’est pas rendu à l’autorité

de madame Dacier, quoiqu’elle fût étayée de M. Guyet. Ce vers

est beau , et fait sentir l’ironie (le celui qui le précède.
(J’ai eu des présages effrayants, p.’149 . l. 7.) Les présages

que Cela prétend faire alléguer par Phormion sont très ef-
frayants, selon les interprètes. Un chien noir qui entroit dans
la maison d’un mari annonçoit que la femme seroit peu fidèle.
La cl1ule d’un serpent le menaçoit du poison. Le chant de la
poule présageoit que la femme seroit la maîtresse. Térence jette

adroitement du ridicule sur la superstition , en faisant voir que
la fourberie en faisoit usage. Caton, pour rassurer un de ses
amis, alarmé de ce que les souris avoient rongé ses souliers, lui
dit que ce présage n’avoit rien d’effrayant, mais qu’il seroit bien

terrible si les souliers avoient mangé les souris.

S C E N E V.

( Et ces autres, où voulez-vous queje songe à les rejoindre à
présent? p. 155 , l. 18.) On entend bien que Chre’mès veut parler

de sa femme de Lemnos et (le sa fille. Il n’est pas nécessaire de
le faire parler plus clairement en fiançois qu’il ne parle en latin.

Comme il cause seul, son discours est qssez clair.

SCÈNE VI.

(Auriez-vous changé le nom que vous avez toujours porté P
p. 159. l. 4.) Si on avoit voulu rendre le textclittc’rnlement, il
auroit fallu traduire: Fêtes-vous par le même que vous avez



                                                                     

276 noustoujours dit que vous étiez? ou, comme madame Dacier: Quoi!
n’êtes-vous pas celui que vous nous avez toujours dit? On n’a
pas cru que la situation de Sophrone lui permît de plaisanter, et
de demander a son maître s’il a changé de personne. Voila ce

qui a déterminé à faire tomber la question sur le changement
de nom. On avoit de plus l’autorité de Donat , qui dit: Esse pro

nominari , antiquorum more dixit.
(J’ai lit-dedans un. dragon de femme, p. 159 , l. 8.) On s’est

servi du mot dragon, qui dit plus que savant, pour rendre la
force de conclusam, qui se dit des animaux féroces qu’on tient
renfermés.

(Voilà un grand malheur, p. 161 , l. 3.) Térence n’a point
fait. faire à chrêmes de longues lamentations sur la mort de sa
femme de Lemnos; elles n’auraient pu intéresser le specmteur
sans affoiblir l’intérêt principal. D’ailleurs cette mort tire Chré-

mès de l’embarras d’avoir deux femmes dam la même ville.

(Je trouve mafille mariée... comme je’le voulois, p. 163 , l. 3

et 4.) Comme je le voulois se rapporte à l’intention de Chrémès
de marier sa fille, sans être obligé de dire à d’autres qu’à Demi-

phon qu’il en étoit le père.

(Suis-moi, tu apprendras le reste lit-dedans, p. id. , l. dem.)
Puisque Sophrone et Chrémès, qui étoient seuls sur le théâtre .

entrent ensemble chez Demiphon, le théâtre est demeuré vide.
et l’acte est fini. La scène suivante doit commencer l’acte cin-

quième. Cette division est si simple qu’on ne conçoit pas com-
ment la plupart des éditeurs s’y sont trompés, Westerovius au-

roit plutôt dû suivre madame Dacier et la raison que la foule
égarée des interprètes.
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ACTE CINQUIÈME. ,

SCÈNE I.

(Fuyez, (lit le proverbe, mais ne passez pas votre maison .
p. 165 , l. 4.) Le sens de ce proverbe est clair; il signifie quiil
ne flint pas fuir si loin qnion ne se conserve une retraite. Le
texte ità fugias, ne præter casant, quad (liant, n’a rien d’ob-

scur. On ne sauroit croire vcpcmluut combien ce passage a
tourmenté les interprètes, et les changements qu’ils ont cherché

à faire pour en trouver le sans. On ne pourroit, sans fatiguer le
lecteur, rapporter leurs frivoles conjectures.

(Comme notre sottise tourne à son profit! p. 167, l. 1.) Le
texte, ut stultissimè quidam illi rem gesscrinius, paroit rendu
par cette traduction. llli se rapporte à Phormion. Le vieillard
vient de dire en général qu’on récompensa ceux qui changent le

mal en bien: à présent, il particularise la proposition, et la
prouve par l’exemple de son frère et le sien. Ils ont fait le profil

de Phormion, pour le récompenser du mal qulil leur a causé.
Comment se fait-il que madame Dacier ait voulu clmngcr illi en
illic , afin diobscurcir un pasâugc Clair! Cil-toit pour avoir le droit

de traduire ainsi: Nous avons fait là. une grande sottise. Elle
savoit bien cependant que rem genre, filvcrc alimi, signifie
faire le profit de quelquiuu. Nunquàm rem facies (Azlclph), Tu
ne feras jamais fortune; ou, comme lia traduit madame Da-
cier: Tu neferaxjamais rien, qui revient au même.

24.
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( Vormmm salves, p. 168 , l. 1.) Des éditions portent nantirai
minis. Ces deux leçons ne font pas une grande différence dans le
sels. On peut préférer celle qu’on voudra. Varsum’ salois signifie

tu empruntes dlnn côté pour payer de loutre; vanna-am salves
veut dire tu paieras llintérêt.

( Ne quid veiîeatur Phormionem. au: ejus onction)», p. id. ,
l. 6.) Ejus ne doit pas se rapporter à Phormion, mais à Nau-
sistrate, qui alloit venir parler à Phanie. Geta n’a pas besoin de
slexpliqncr bien clairement , il se parle à lui«même. La traduc-
tion n’est pas plus claire que le latin z le spectateur est prévenu.

et devine sans peine.

SCÈNEIH.

( Comme vous miaou aidé tantôt de votre argent, p. 171, l. 2.)

Lorsque chrêmes a pris chez lui trente mines pour les donner
à Phormion , il a dit à sa femme que Demiphon en avoit besoin.
Demiphon confirme ici ce besoin supposé.

(Je l’ai fait avec plaisir, p. id. , l. 4.) On a cru devoir tra-
duire ainsi factum vola, qui répond au haud muta factum de
la scène première de l’Andrx’enne.

(Mon père retiroit de cette une deux talents par au,
argent comptant. p. il!" l. la, et les produit: de la une
se vendoient à bien plus bas prix, l. 14.) Ces plaintes de
Nausistrate paraîtront aux lecteurs superficiels des détails de
ménage peu intéressants. Ils la regarderont comme une femme
grondeuse qui ne demande pas mieux que d’exhaler sa mau-
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vaise humeur pour peu quion veuille liécouter. Les gens réfléchis

admireront avec quel art T ércnce combine toutes les parties de sa
comédie, quand ils verront, à la fin de la pièce , ces détails , fri-

voles eu apparence, produire leur effet; lorsque Nausistratc ,
instruite du mariage de chrêmes dans l’île de Lemnos, repren-

dra toutes ces plaintes pour faire à son mari des reproches
amers; lorsqulelle dira :

Hæccine cran: ilioncs crcbræ, et mansiones diulinæ
Lemni! lla:ccine en! en , qu: nomma inclus minuebat, vililas?

Le lecteur doit concevoir à présent pourquoi on a traduit statim
par argent comptant. Il est opposé à itinnes crebræ , mansiones
diutinæ. On voit clairement que, quand chrêmes alloit souvent
et demeuroit long-temps dans liîle de Lemnos, il faisoit croire à
sa femme que les revenus étoient d’une perception longue et

dif vile, etc.
(Effectivement. . . assurément, p. 173, l. l et 3.) Demi-

phon ne veut ni blâmer son frère, ni continuer la conversation
que Nausistrate vient d’entamer. Voilà pourquoi il liinlerrompt ,
et lui fait des réponses brèves qui ne signifient rien; ensuite il la

prie très poliment de se taire.

SCÈNE 1v.

e Tous les éditeurs. et madame Dacier elle-même, nionl pas vu
que liarrivée de Chrémès devoit faire ici une nouvelle scène.

(Rappelez-vous avec moi" . p. 177 , l. 5.) La positionne
chrêmes est très critique. Il voudroit faire entendre à son frère
que l’épouse diAntiphon est sa fille de Lemnos; il n’ose parler

clairement en présence de Nausistrate. Demiphon, qui nienlend
pas à demi-mot, le presse par des questions qui le jettent dans
un embarras fort comique.



                                                                     

280 NOTES(Grands dieux! p. r79. l. 8.) L’exclamation de Demiphon
est d’impatience, et non de surprise.

«(Mais quoi! cette fille de notre ami, que deviendra-belle?
p. id. , l. 16.) Demiphon parle de la fille de Chrémès, mais de
manière que Nausislrate ne le comprenne pas.

SCÈNE V.

Lorsque Nausistrate sort , une scène nouvelle doit commencer.
Madame Dacier et les autres n’y ont pas fait attention.

SCÈNE v1.

Ce monologue n’est point lié avec la scène précédente. Il est

beau. Antiplion n’y dit rien qui ne soit de son caractère , et qui

ne soit dicté par sa situation.

SCÈNE VIL

(Acheter la petite esclave dont Geta leur a. parlé, p. 189,
l. 3.) On se rappelle que Geta a dit aux .vieillards qu’il faudroit
une petite servante pour la femme de Phormion. C’est d’elle que

Phormion parle ici.

SCÈNE VIII.

( c’est quelque galopin qui m’appelle, p. 193. l. l.) Par
curiaux omnia, on doit entendre le valet d’une curie, celui qui
avertissoit les membres de cette curie dese trouver aux assem-
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blées. et faisoit les commissions. Le mot galopin a cette signifi-
cation. Plusieurs éditeurs ont supprimé curialis vernula est, qui
me vocat; on l’a conservé, parcequ’il amène naturellement la

réponse de Geta,familiariorem, etc. Getn a menacé de battre,
vnpulabis; puis il ajoute, à part soi: C’estquelquegalopin. Mais
quand il s’entend menacer, nommer coquin, alors il dit en lui-
mème, Ce n’est pas un galopin; et tout liant: Il fautque ce soit
quelqu’un de nos amis , familiariarem , etc.

(Viens çà promptement, p. 193 , l. 8.) Madame Dacier tra-
duit congredere acculant de cette manière: Parlez-lui vite. Elle
n’a pas fait attention que congredcre actutùm ne s’adresse point

à Antiphon, mais bien à Geta. Antiphon est assez impatient de
savoir quelles nouvelles lui apporte son esclave; il n’a pas bcsoin V
d’être excité par Phormion à lui parler.

(Lorsquej’entends cela , etc. , p. 195 . l. 18.) Tous les verbes ,
audim’, perrexi, etc., sont au passé dans le textc : or. a cru que
le présent auroit plus de gratte et de vérité. D’ailleurs il y a

grande apparence que Geta, pendant ce récit, jouoit ce qu’il
disoit, et rendoit l’action présente par ses gestes.

(Aussi aije manqué de pousser un cri de joie, p. 197, l. 5.)
Geta , par tous les détails qu’il vient de faire , a préparé Antiplion

à l’événement le plus heureux. Lorsqu’il a bien excité sa curie»

Silé, en lui disant: Et la j’ai entendu une aventure admira-
ble , tout-à-coup il s’interrompt pour lui dire une chose fort peut

intéressante z Aussi (xi-je manqué de pousser un cri de joie.
Ensuite, lorsque le jeune homme impatient lui demande quelle
est cette aventure admirable Je valet lui propose de deviner. Cc
dialogue est très comique. Térence , en amusant ainsi le specta-
teur, fixe son attention sur le récit que va faire Geta, dont il ne
doit pas perdre un seul mot, puisque la reconnaissance de Plin-
nie finit le dénouement de la pièce. On a dcja remarqué plusieurs
fois la même adresse du poète dans les pièces précédentes. c’est

la , comme dit La Fontaine ,
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Qui (ruche ce quiil est, et ressemble au hasard.

(Eh bien! enlève-moi donc promptement, p. 199,1. 12.) Sil
en faut croire madame Damier, Antiphon se me: sur les épaules
de son valet, et se. fait emporter. Elle prétend que ce jeu de
théâtre plaisoit au peuple. Je n’ose ni adopter ni rejeter le senti-

ment de madame Dacier. Je ne sais pas sur quelle autorité elle
siest fondée. Jlai cependant trop bonne opinion du goût des Ro-
mains du siècle de T érence , pour supposer quiune pareille bouf-
fonnerie eût pu leur plaire. Du temps de Plaute, j’en serois moins
étonné.

0 SCÈNE 1X.
Ce monologue est très naturel. La reconnaissance de Phnnie

est un évènement qui doit faire changer les batteries de Phor-
mion. Il les dresse dans sa tète, en attendant les vieillards, qui
ne doivent pas tarder à lui redemander leur argent. M. Guyet
retranche ce monologue et tout le reste de la pièce.

(Ils peuvent lui dire adieu. p. 2m , l. 6. ) Si on vouloit
traduire plus littéralement, on pourroit dire: Il sera. bien donné
pour eux; le sens seroitle même. La première explication paroit
plus comique.

SCÈNE X.

(Avant qu’il le: ait éparpillées, p. 203, l. a.) On trouven
peut-être trop hardie rexpression éparpillées. On auroit pu
dire dissipées, de’pense’es, ou tel autre mot. Mais il semble

quint] auroit bien moins rendu. dilapidez. Dilapidare signifie
jeter des pierres à droite ct à gauche.

n

. f...
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( De mériter qu’on eût en mai toute confiance , p. 203 , l. l2.)

Il n’est pas nouveau , comme on voit, d’entendre un fripon vau-

ter sa bonne foi. Virgile a fait dire au feurbe Sinon:

Nec, si miserum fortuits Sinonem
Fînxit, vanum etinm mendacemquc improba finget.

(Dites-lui: D’ailleurs, etc., p. 205, l. 19.) Pour suivre la
marche du latin, il auroit fallu commencer par d’ailleurs , ete.,
et ajouter à la fin dites-lui cela. C’est le parti qu’on avoit pris
d’abord. Mais il a paru que le discours de Chrémès restoit trop

long-temps suspendu, et qu’il devoit inquiéter Demiphon, et
l’auditeur aussi.Nous n’avons pas le droit, comme les Latins , de

prononcer une période dont le dernier mot donne l’intelligence.

(Je connais ici une certainefemme dont le mari, etc.,p. 209,
l. 15.) Ce ,que dit Phormion jusqu’au bas de la page ne fait
qu’une seule phrase bien traînante. Elle est faite ainsi à dessein.

parecqu’on a cru voir que Phormion devoit parler lentement,
avec un air d’indifférence, comme s’il ne savoit pas que ciest
l’histoire de Clirémès qu’il raconte. Les interlocutions vives de

Chrémès et de Demiphon n’interrompent nullement Phormion ,

et font , avec son discours traînant et froid , un contraste
comique.

A( Eh mais, si je n’y prends garde , je suis dans la nasse :
ils viennent sur moi à bras raccourci, p. 215, l. 4.) Afin que
ces expressions: Je suis dans la nasse : ils viennent sur mai ù
bras raccourci, ne soient point ugées disparates, le lecteur est
prié (l’observer que le latin dit gladiatorio anima, et de se rap-
peler que les gladiateurs étoient armés d’un filet, dans lequel ils

tâchoient d’envelopper la tète de leur adversaire.

(Dites seulement un mot, p. 131., l. 17.) Afin de donner ce
sens, il a fallu faire de hisce l’impératif de hisco, et mettre une
ponctuation) après, et ne pas le supposer l’ablatif deltic , hær l
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honte-t rad-jectif de dictiy , comme presque tous les commenta-
leurs ont fait. Le sens en paroit plus vif et plus comique. Phor-
mion menace chrêmes 3e sa femme, si] lui parle encore de
juges. Madame Dnciera porté le mêmevjugement; on le voit
par sa Induction : Vous viendrez icifiuire le marmiteux. . . que
je un": entende seulement souffler, etc. Mais ceux qui ont im-
primé le texte qui raccompagne ne sien sont pas aperçus; il:
nlnnt mis aucune ponctuation entre hisce et ce qui le suit.

r.

SCÈNE x1. "
fi

* (Si quelqu’un veut assister aux funérailles de Chre’mès, en;

p. 2:9, l. l7.) Phormion se sert de la formule usitée pour havi;

ter aux funérailles. Dont en rapporte une. ’
L. Titius vixit. L. Titio exsequias in: quoi commodat» est,

tempu: est. Ollus effertur. . .(Mais où est Phedria. notre juge? p. :37, l. z.) Le specta-
teur nia pas stmn d’entendre le jugement de Phedria. ll est
bien certain quina père libertin sera absous par un fils qui lui
ressemble.

Le lecteur peut rapprocher de cette comédie de Térence les
Fourberie: de Scapin, de Molière, acte I, scènes Il, n, v, v1;
acte Il, scène un; acte In. scènes vu et un.


