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’ LE PHORMION.

Tom. a. Put.



                                                                     

Pneumo.
--.---

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

Iio Memlâ, ædilibus curulibus. Egerunt L. Ambivius Tur-

pîo , et L. Attilius Prænestinus. Modes fecit Flaccus Clau-

dii, tibiis imparibus. Tata græca Apollodoru Epidicazome-

nos. Facta quarto, Cu. Fannio Strabone, et M. Valerio
Mcssalâ, consulibus.



                                                                     

r LE PHORMION.

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

édiles curules L. Posthumius Albinus et L. Comé-
Iius Mérula, parla troupe de L. Ambivius Turpio,
et de L. Attilius de Préncste. Flaccus, affranchi de
Claudius, fit la musique; il employa les flûtes in-
égales. Elle esttout entièreimiüe de la pièce grecque

d’Apollodore, qui a pour titre Epidicazomenos. Elle

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



                                                                     

PERSONÆ DBAMATIS.

PROLOGUS.

DEMIPHO ,

CHREMES,

ANTIPHO , Demiphonis filins.

PHEDBIA , Chremetis filins.

NAUSISTKATA , Chremetis uxor.

GETA, Demiphonis servus. h
PHORMIO, parasitus.

DAVUS, servus, Getæ amicns.
SOPHRONA, Phauîæ mgrix.

CRATINUS, ’
HEGlO , Demiphonis amici.
CRITO , l
DOBIO , lem).

fratres.

Persane: mutæ.

PHANIUM , Antiphonis uxor, Chremetis in fine agnita
filia.

PAMPHILA, nerva, à Phedriâ amata.

DORClo, ancilla.

Scena est Athenis.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
DEMIPHON’,

carmes,
ANTIPHON, fils de Demiphon’.

PllEDRIA, fils de Chrémès.

NAUSISTRATE, femme de Chrémès.

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

camuses, lHEGlON, amis de Demiphon.
CRITON,

DORION, marchand d’esclaves.

frères.

Personnages muets.

PHANIE, femme d’Antiphon, reconnue à la fin de

la pièce pour fille de chrêmes.
PAMPHILE, esclave aimée de Phedria.

DOBCION, servante.

La scène est à Athènes.



                                                                     

PROLOGUS.

l’ostquàm poète vetus poëtam non potest

Retrahere à studio , et transdere hominem in otium,

Maledictis deterrere , ne scribat, parat.
Qui ità dictitat, quas antehac feeit fabulas,
Tenui esse oratione , et scripturâ levi:

Quia nusquàm insanum scripsit adolescentulum

Cet-mm videre fugere, sectari canes,
Et eam plorare, orale , ut subveniat sibi.
Quùd si intelligent, cùm stetit olim nova ,
Actoris operâ mugis stetisse , quàm suâ;

Minus multo audacter, quàm nunc lædit , læderet:

Et magis placerent, quais fecisset fabulas.

Nunc si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitet,
Vetus si poë ta non lacessisset prior,

Nullum invenire prologum potuisset novas,
Quem diceret , nisi halieret oui malediceret.
la sibi responsum hoc habeat: in medio omnibus

Palmam esse positam, qui artem tractant musicam.

"le ad famem hune ab studio studuit rejicere;
Hic respondere voluit, non lacessere.
Benedictis si certnsset , audîsset bene.

Quod ab ipso allatum est, id sibi esse relatum putet. L



                                                                     

PROLOGUE.

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 jusqu’à présent,

dit-il sans cesse, sont trop simples et d’un style
faible. Et cela parccque notrexautenr 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 dû 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 attacplé

le nouveau, Térence n’aurait 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 l’attaquer. S’il avoit engagé un combat



                                                                     

8 PROLOGUS.
De illo jam finem faciam dicendi mihi ,

Peccandi cùm ipse de se finem non facit.

Nulle quid velim , animum attendite. Adporto novam ,
Epidicazomenon quam vacant comœdiam

Græci: Latini Phormionem nominant 2

Quia primas partes aget , i5 erit Phormio
Parasitus, pet quem res agetur maxime.
Voluntas vestra si ad poëtam accesserit,

Date operam: adeste æquo anima pei- silentium:

Ne simili titan, fortuné, atque usi sumus,
cùm per tumultum nouer grex motus loco est.

Quem actoris virtus nabis restituit locum ,

Bonitasque vestra adjutans, atque



                                                                     

monacos. 9de politesse, on lui répondroit avec honnêteté. il
doit reconnaitre 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 Epidicazomenos. L’auteur la-
tin l’a nommée le Phormion, parceque toute l’in-

trique roule surun 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, o’ù le talent de nos
acteurs, aidé de votre équité et de votre indulgence ,

nous rappela bientôt. "



                                                                     

PHORMIO.

ACTUS minus.

-----

SCENA I.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Gels
Heri ad me venit: erat ei de ratiunculâ

Jampridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum: id ut conficerem. Confeci. Adfero.

Nam herilem filium ejus duxisse audio
Iixorem z ei, credo , mnnus hoc corraditur.
Quàm iniquè comparatum est! hi qui minus habenl ,

Ut semper aliquid addaut divitioribus.

Quad ille unciatim vix demenso de sua,
Suum defraudans geuium, campai-sil miser,

Id illa universum abripiet, haud existimaus ,
Quanta lalmre partum. Ferre autem Geta

. Ferietur alio munere , ubi herapepererit:
Porrù autem alio, ubi erit puera natalis dies:



                                                                     

LE PHORMION.

n

ACTE PREMIER; î

.....--

saietter. .
DAVE. l

. .. . J3 . .Mon Intime ami, mon camarade Gcta VIIitÏlIIcr
me trouver. Je lui devois un petit reste d’un sans
petit compte qu’il m’a prié d’acquitter. l’ai fait la

somme, et je l’apporte. Car j’apprends que le’fils

de son maître s’est marié; c’est sans doute pour

faire un présent à l’épouse que Geta minasse tout

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

coûtée. Nouvelle saignée au pauvre Geta lorsque

sa maitrcsw accouchera. Encore une autre le jour



                                                                     

n V PHOBMIO.
Ubi initiubunt: omne hoc mater auferet:
Plier causa erit mittendi’. Sed videon’ Getam?

SCENA Il.
i ’ sans, DAVUS.

A a ET A.
si (luis me quæret rufus...

n AV u s.

Præstù est; desine. .

a a r A.

Oh!
uAt ego obviàm canahar tibi, Dave.

a av u s.

Aceipe. Hem!

Lectnm est: conveniet numerus, quantum debui.

a a r a.

Amo te, et non neglexisse, habeo gratiam.

n AV u s.

Præsertlm ut nunc surit mores: adeo res redit ,
Si quis quid reddit , magna haheuda est gratia.

Sed quid tu es tristis?



                                                                     

LE PHORMION. I’i
natal de l’enfant, puis toutes les fois qu’il sera ini-

lié: la mère emportera tout; l’enfant ne sera (fie le

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

SCÈNE 11.

GETA, DAVE.

GETA, à un esclave qui est dans la maison.
S’il vient un homme roux me demander...

nave.
Le voilà; n’en dis pas davantage.

aura.
Ah! j’allais au-devant 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.
a e r A.

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

sais
D 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?



                                                                     

ri PHOBMIO. ,
c. 31A.

. Egone? Nescis quo in mm, et
Quanta in periclo sim.

DAVU s.

Quid istuc est?

a u A.
Scies ,

Modè ut tacet-e possis.

D AV u s.

Abî sis, inscienS;

Cajun tu fidem in pecuniâ perspexeris,

Verere verba ci credere? Ubi quid mihi lucri est ,
Te fallçre ?

c ET A.

Ergb ausculta.
n AV u a.

llauc operam tibi dico.

a ET A.

Seuis nostri, Dave , fratrem majorem Chremem
Nostilfî’

D AV u si.

Quidni?
a ET A.

Quid? Ejus gnatum Phedfiam?

D AV u s.

Tanquàm te.



                                                                     

LE PHORMION. I5
a a 1- A.

Pourquoi? Tu ne sais pas dans quelle frayeur,
dans que] danger je suis.

n AV a.

Quly n-bil?

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

nua.
Va le promener, insensé! Tu as éprouvé ma

bonne foi en me prêtant de l’argent, et tu crain-
dmis de me confier des paroles? Eh! que gagne-
rois-je à le trahir?

o ETA.

lié bien! écoute.

une.
Je l’écoute de toutes mes oreilles.

a lTA.
Dis-moi, connois-tu Chrémès, le frère aîné de

notre bon homme?

une.
Pourquoi pas? fimen.
lit l’lledria son fils?

un 1.. -”Comme je te commis.



                                                                     

16 PHORMIQa a n.
Evenil, senibus ambobus simul

lœr, illi in Lemnum ut esse: , nostro in Ciliciam ’

Ad hospitem antiquum. ls senem per epistolns
Pellexit, modù non montes auri pollicens.

n AV u s.

(lui tauta erat res , et supererat?

c ET A.

Desiuas:
Sic est ingenium.

un u s.
0h! regem me esse oportuit.

c a r A.

Abeuntes umbo hic tùm senes, me filiis

Reliuquunt quasi magistrum.
n AV u s.

0 Geta , provincial]:

Cepisti duram.

a: G z 1 A.
Mihi usu venit, hoc scio.

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

Seni fidelis dùm mm, seapulas perdidi.



                                                                     

LEPHORMION. w
cru. .Il est arrivé que nos deux vieillards se sont mis

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

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

par des lettres où il lui promettoit presque des
monts d’or.

un a.
Comment, un homme aussi riche? qui a plus de

bien qu’il n’en peut dépenser?

man.
Que cela ne tlétonne pas z voilà comme il est.

DAV B.

Ah! que ne suis-je grand seigneur!

i . c ET A.En partant ces deux vieillards me laissent ici,
pour ainsi dire, gouverneur de leurs fils.

un E. *
Geta, tu as pris là un gouvernement bien dur. i

GETA.

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.



                                                                     

nil PHORMIO.
n AV u s.

Yenére in meutem istæc mihi: nain quæ inscilia est ,

Adversùm stimulum cultes!
c E 1’ A.

.Cœpi lis omnia

Fnccre , olisequi qua: relient.
n AV u s.

Scisti uti fore.

i c z T A.

Noster mali nihil quidquam primo. Hic Phedria
Continuù (lunmdam nactus est puellulam

(litharistriam: liane amure cœpit penlitè.

lia servicbat lenoni impurissimo:

Neque, quad duretur quidquam : id curâranl. patres.

"estabat aliud nihil , nisi oculos pascere,
Set-tari, in luiluin ducere, et reducere.
Nus otiusi operani dahnmus Phedriæ.

ln que lime discebat ludo, ex ndversùm ei loco

Tonstrina erat quædam. Hic solebamus fere

Plcrumquè eam opperiri, dùm inde iret domum.

lntereà dùm sedemus illic , intervenir

Adolescens quidam lacrymans. Nos mirarier:
Rogamus quid sit: Nunquàm æquè , inquit, ac mode .

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



                                                                     

LE PHORMION. .9
n AV a.

Je m’en doutois; car quelle extravagance à toi de
vouloir regimber contre l’aiguillon?

GETA.

Ensuite je fis tout ce qu’ils voulurent; je’me préL

tai à tout. ’
n AV a.

’ Tu as suivi le cours du marché.

a 0mm.
D’abord notre Antiphon ne fit rien (le 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 jeunerhomme
n’avait rien à donner; les pères y avoient mis bon
ordre. Le pauvre amant n’avait d’autre ressource
que d’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 occ’hpés, 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 la, arrive un jeune
homme, les larmes aux yeux. Étonnés, nous lui
demandons ce qu’il a. Tonka-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



                                                                     

en P HO R M l 0 .
Matin quamdam vidi virginem hic viciniæ

Miseram, suam matrem lamentari mortuam.
En sita ernt ex adverse: neque illi benevoleus ,

Neque motus, neque cognatus, extrà Imam aniculam,
Quisquam aderat, qui adjutaret funins. Miseritum est.

Virgo ipsa facie egregiâ. Quid verbis opus est?

Commôrat omnes nos. Ibi continuo Antipho,

Vultisne eamus visere? Alius, censeo:

Eamus, duc nos sodes. Imus, venimus ,
Videmus. Virgo pulchra! et, qub magis diceres ,

Nihil aderat adjumenti ad pulchritudinem:
Capillus passus, uudus pes, ipsa horrida:
Lacrymæ, vestitus turpis; ut, ni vis boni
In ipsâ inesset formâ, hæc formam extinguereut.

llle, qui illam amabat fidicinam, tantummodù ,

Satis, inquit, scita est. Noster veto...

n AV u s.

l. Jam scie:
Amare cœpit.

c ET A.

Scin’ quàm? Quo evadat, vide.

Postridiè ad anum recta pergit. Obsecrat.
Ut sihi’ejus faciat copiam. llla enim se negàt:

Neque euui æquum ait faceie. Illam civem esse Atticamy

Bonam , bonis prognatam. Si uxorem velit,

Lege id licere fricote: sin aliter, negat.



                                                                     

LE PHORMION. a:
voisinage une malheureuse fille pleurer sa mère
quiest morte. Elle étoit assise auprès du corps. l’as

un ami, pas une coniroissance; aucun parent, ex-
cepté une vieille femme; personne pour lui aider à
[ourles funérailles. Elle m’a fait pitié. Elle est char-

tuante cette fille. Pour abréger, ce récit nous toucha

tous. Antiplion dit aussitôt: Voulez-vous que nous
allions la voir? Allons, dit un autre; conduisez-
nous. s’il vous plait. Nous partons , nous arrivons,
nous la voyons. Quelle belle personne’. Et ce qui
le l’aurait 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’avait été naturellement très
belle. tout cela auroit éteint sa beauté. l’liedria.
qui étoit épris de sa chanteuse, dit froidement:
Inlle est assez bien. Mais Antiplion. ..

nui-z.
J’entends. Il en devint amoureux.

GETA.

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

son autour. le lendemain il va trouver la vieille,
la prie de lui donner accès auprès d’elle. La vieille
le reluise, lui n-présente l’injure de son procédé,

lui (lit q ne cette tille est citoyenne d’Atlif-nes, ver-
tueuse et (le bonne l’annille; que s’il vent l’épouser,

Il .I’ p0"! suivant les lois; sinon, qu’il ait à se reti-

qul. I" , 1’ part. J



                                                                     

n . PHORMIO.
Noster, quid agent , nescire: et illam ducere
Cupiebat , et metuebat ahsentem patrem.

n AV u s.

Non , si redisse! pater, ci veniam darel?

a n 1- A.

lllene indomtam virginem , atque ignobilem
Daret illi? Nunquàm faceret.

DAV u Sv

Quid fit deniquè?

G a r A.

Quid fiat? est parasitas quidam Phormio ,
Homo œufidens: qui (illam dî omnes perduint!)

n AV u s.

Quid is fecit?
a 1-: T A .

floc consilium , quad dicam , dedit.

Lex est, ut orbæ, qui siut genere proximi ,
Eis nubant: et illos ducere eadem hæc le! jubet.
Ego te cognatum dicam , et tibi scribam dicam:

Paternum nmicum me assimHlabo virginis:

Ali judices veuiemus: qui fuerit pater,

Quæ mater, qui coguata tibi sit; omnia hœc

Confingam: quad erit mihi bonum , nique commodum.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE l. 23
rer. Notre amoureux ne sait quel parti prendre. Il
avoit bien envie dlépouser, mais il craignoit son

père, quoique absent. ’
nav E.

Est-ce que le père, à son retour. n’auroit pas con»

senti?...
GETA.

Lui? donner à son fils une inconnue qui n’a rien?

Jamais. A e t.. n AV a.
A la fin quiarrive-t-il? x

on".
Ce qui arrive? il y a un parasite nommé Phor-

mion, homme effronté, qui... (puissent les dieux

le confondre!) rn AV E.

Qu’a-t-il fait?

son.
Il a donné le conseil que voici. a Il y a une loi

u qui ordonne aux orphelines de se marier à leurs
a plus proches parents 7 et la même loi ordonne aux
u plus proches parents de les épouser. Je vous di-
a rai le cousin de cette fille. Je vous ferai assigner,
a sous prétexte que j’étais l’ami de son père. Nous

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



                                                                     

.23 I A l’HORMlO.
Ciun tu homm nihil refelles, vincam scilicet.

Paterladerit. Mihi paratæ lites. Quid men?

"la quidam nostra erit.

n Av u s.

Jocularem audaciam!
o ET A.

Persuasit homini: factum est, ventum est, vincimur,

Duxit.

d AV u s.

Quid narras?
c ET A.

Hoc quod audio.

n av u s.

1 V 0 Ceta,Quid te futurum est?
o a 1- A .

. Nescio herclè. Unum hoc scie:
Quod fors femt, feremus æquo anima.

t

n AV u s.

Placet:

Hem , istuc viri est officinal,- ’"

i c e T A.In me omnis spes mihi est.

r A D AV us.
Laudo.



                                                                     

LE PllOltMlON, ACTE l. a;
- vous ne réfuterez aucune de mes allégations, je

- gagnerai sans peine Votre père reviendra. Il me
- fera un procès. Que m’importe? Par provision la

- fille sera à nous. n

DAVE. l
I’Iaisante effronterie!

o ETA. .

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

une.
Que me (lis-tu?

ne".
La vérité.

une.
Que deviendras-tu, mon pauvre (iota?

GETA. ’
Je nlen sais, ma foi, rien. Je sais seulement que

[e supporterai avoc courage ce que le sort nien-
verra.

une.
Fort bien. Voilà ce qui s’appelle un homme (le

cœur.

(iETA.
Je talai (l’espérance qu’en moi seul.

"AVEZ.

Je (approuve.



                                                                     

a 6 P H 0 B M I 0. i
A c a r A.

Ad precatorem adeam, credo, qui mihi
Sic oret: Nunc amine, quæso, hune: caiterùm
Posthac si quidquam, niliil precor. Tantummodù

Non addat: Ubi ego hinc abiero, vel occidito.

n AV u s.

Quid ille pædagogus , qui citharistriam?...

Quid rei gerit?

G E T A .

Sic , tenuiter.
n av u s.

Non multùm habet

Quad det fortassè.

a a T A.

[me nihil, nisi spem menin.

I n av u s.Pater ejus redût, an non?

c E T A.

Nondùm.

n AV u s.

* Quid? Seuem
Quoad expectatis vestrum?

c ET A.

Non certain scie:
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GETA, avec ironie.

le le crois bien; j’irais chercher un intercesseur.
qui viendroit supplier pour moi, et qui diroit: Pour
Cette foisvei pardonnez-lui, je vous prie; mais si par
la suite il fait la moindre faute, je ne demande plus
de grace. Encore , pourvu qulil n’ajoutât pas: Quand

je serai parti , tuez-le si vous voulez.
n av E.

Et ton pédagogue avec sa chanteuse? Comment
vont ses affaires?

o en.
(lemme ça, tout doucement.

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

men:
Rien du tout que de belles promesses.

Il AV E.

Son père est-il de retour, ou non?
c er a.

Pas encore.
nave,

Et votre bon homme, quand revient-il?

u en.
Nous ne savons pas au juste. Mais je viens (Frip-



                                                                     

28 PHORMIO.
Sed epistolani ah eo allatam esse audivi inodù ,

Et ad portitores esse delatam. flanc petam. .
D av u s.

Numquid, Geta, aliud me vis?
c a r a.

l Ut bene sit au.
Puer, heus: nemon’ hue proditi’ Cape, da hoc Dorcio.

SCENA III.
.ANTIPHO, PHEDRIA.
O

I a N r l r H o.
Adeon’ rem redisse, ut qui mihi consultum optime velit

esse ,

Phedria , patrem ut extimescam, ubi in mentem ejus ad-

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

fuit.

r n a n a l a.

Quid istuc est?
a N 1 l p H o.

Regina! qui tau: amincis facinoris mihi contenus Sis?

Quod utinam ne Phormioni id suadere in mentein 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.
n av E.

Tu ne desires plus rien, Geta?
o a r a.

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-
clou.

SCÈNE 111.

ANTIPHON, PHEDRIA.

a n r l r 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 4

les sentiments dlun fils. j

r n E n n l a

Mais qu’avez-vous?

a n Tl en o u.

Pouvez-vous me le demander, vous qui êtes com-
plice de ma témérité? Plût aux dieux. que jamais
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Neu me capidam ce impulisset, quad mihi principium

est mali.
Non potitus essem : fuisset tùm illos mihi ægrè aliquat dies.

At non quotidiana cura hæc angeret animant.

e n a a ru a.

Audio.

a u Tl p a o.

Dùm expecto, quàm max veniat, qui adimat hanc mihi
consaetadinem.

p u r; a a 1 a.

Aliis, quia defit quad amant, ægI’è est: tibi, quia supe-

rest, dolet.

Amore abundas, Antipho. h .. -
Nain tua quidem herelè certè vita luce expetenda optan-

daqae est. neltà me di benè ament , ut mihi liceat tamdiù, quad salua

frai;
Jam depacisci morte cupia. Ta conjicito cætera ,
Quid ex hâc inopiâ nunc capiam , et quid tu ex istâc copiai.

Ut ne addam , quad sine sumptu ingenuam , liberalem

nactus es:
Quad habes, ità ut volaisti, axorem sine malâ famé: pa-

làm

Beaune: ni unum hoc desit, animas qui modestè istæc
1

ferat.
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Phormion n’eût songé à me donner ce conseil, et

que, pour servir ma passion, il ne m’eût 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 tourmente d’une inquiétude continuelle...

pulsons. J
J’entends.

AKTH’HOII, continuant.

Dans l’attente d’un père qui va venir au premier

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

p a E n n l A.

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

leur tendresse; pour vus, la possession vous af-
flige. Vous êtes trop heureux en amour, Antiphon.
Votre sort st, en vérité, bien digne d’envie. Puis-

sent les dieuxm’étre 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 etbien 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



                                                                     

31 PlIORMlO.
Quèd si tibi res sit eum eo lenone, quocum mihi est, tùrn I

sentias.
Ità picrique ingenio sumus omnes, nostrî annuel: pœnitet.

A N 1- l P H o.

At tu mihi contra nunc videre fortunatus, Phedria,
Cui de integro est potestas etiam cousuleudi, quid velis;
Retinere, mare, amittere. Ego in eum incidi infelix lo-

cum , ’Ut neque mihi ejus sit amittemli , nec retinendi copia.
Sed quid hoc est? Viileon’ ego Getaln currentem hùc ad-

venue? "la est ipsus. [lei timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet

rein.

SCENA 1V. t ,1
GETA,ANT1PHO, PHEDmAL

A? a T A.

Nullus es, Geta, nisi jam aliquod tibi consilium cela-è !
repereris:

ltà nunc imparatum subitù tauta te impudent 111313 t

Quæ neque uti devitem scio , neque quomodù me indè ex-

trnham.

Nain non potest relari "05!er diutiùsjunl ("mana Z
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le bien goûter. Si, comme moi, vous aviez affaire
à mon marchand d’esùves, vous verriez alors.
Voilà comme nous sommes tous: jamais contents
de notre sort.

ANTIPBON.

C’est vous, au contraire, Phedria, qui me pa-
roissez 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’estvee

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, ANTIPHON, PHEDRIA.

cru, 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-

à



                                                                     

34 paonne.Quæ si non astù providentur, me aut herum pessumda-

hum. Oa A N T x P n o.
Quiduam ille commotus veuit?

. o E 1* A.
Tùm, temporis mihi punctum ad hauc rem est. Rems
.atlest.

A N Tl r H o.

Quid istuc mali est?
o E r A.

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

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

Eheu me miserum! Cùm mihi paveo, tùm Antipho me exv

cruciat animi:
Ejus me miseret: ci nunc timeo z i5 nunc me retinet. Nain

absque en essct,
Rectè ego mihi vidissem , et senis essem ultus iracundiam :

Aliquid couvasassem , atque bine me conjicerem protinùs

in pedes.

, ANTIPBO.Quam hic fugam, au! furtum parat?

GETA.

Sed ubi Antipliouem reperium? Aut qui quatrere insis-
tain via ?

h...-A«
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que ruse ne nous tire d’affaire, c’en est fait de mon

maître ou de moi.

summums, à Phedria.
Pourquoi vient-il si troublé?

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

QLc hon homme est arrivé.

ANTIPBON, à Phedria.

Quel est donc ce malheur?
GETA, 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’étoit

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 T n Il o H.

Pourquoi menaceàt-il de nous voler et de s’en-
fuir?

sur A , toujours à part.
Mais où trouver Antiphon? De quel côté le cher-

cher ?



                                                                     

36 PHORMIU.
r n E n a i A.

Te nominat.
A N r i e Il o.

Nescio quod magnum hoc nuntio expecto malum.
1

p H E D Il I A.

Ah! sanusne es? .
c a r A.

Domum ire pergam: ibi plurimùm est.
’ P H en a i A.

Revocemus

Hominem.

A N r i r l-l o.

5m illico.
c e r A.

Hem!

Satis pro imperio , quisquis es.
A N r i p n o.

Geta.

c a r A.

lpse est , quem volui obviant.

A N r i r a o.

Cedo , quid portas, obsecro? Atque id, si potes, verbO

expedi.

G E T A.

Faciam.
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, PHI-1D!!! s.
Il parle de vous.

s a r l p a o a.

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

sager l’annonce d’un grand malheur.

ra En n i s.
Est-ce que vous rêvez?

ours, en s’en allant.
Je m’en vais à la maison: il n’en sort guère.

PBEI)RIA.

Rappelons notre homme.

s a r i r a o a.
Alte-là.

o 1-: T s. .
Ah! ah! qui que vous soyez , vous avez le coui-

mandement assez beau.
s a T i p n o a.

Geta.

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

. s s r i r Il o s.
Quelles nouvelles m’apportcs-tu? Dis , je te prie,

et si tu peux, en un seul mot.
o r. T s.

Je le ferai.
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ANTIPIIo.

Bloquant.
GE’I’A.

Mode apud portum...

sin-irise.
Mamans?

GETA.

lntellexti.

ANTIPIIO.

Oecidi.

cars.
Hem!

sNriPno.
Quid agam?

PBEDBIA.

Quid ais?
GETA.

Hujus patrem vidisse me, patruum tuum.

s N r l p n o.

Nain quod ego huic nunc subito exitio remedium inve-
niam miser?

Quod si ce meæ fortunæ redeunt, Phaniu,m, abs te ut dis-

trahar,
Nulla est mihi vita expetenda.

c z r s .

Ergù istæc cùm ità sint, Antipho ,
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s Nri P ii o N.

Parle.
c ET s.

Tout-à-l’heure au port....

s NT1 en 0 N , l’interrompant.

Le mien? ’o E r s.
Vous l’avez deviné.

s N T i en o N.

Je suis mort.
PEEDRIA, à Geta.

Quoi?
s N 1- i r a o N.

’ Que devenir?

PHEDBIA, à Geta.

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

Je dis que je viens de voir le père d’Antiphon
que voilà, votre oncle.

s N r l r a o N.

Mais que] 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.

Pulsqu il en est ains: , Antiphon, vous devez re-



                                                                     

in . P H O R M 10.
Tante magis te advigilare æquum est. Fortes fortuna ml-

jnvat.
s N r l r n o.

Non sum apud me.

o E r s.

Atqui opus est nunc, eum maxime, ut V ’

sis, Autipho:
Nain si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur
Commeruisse culpam.

p H E n a i s.

Hue verum est.
s N Tl r n o.

Non possum immutarier.

c ET s. .Quid faceres , si aliud gravius tibi nunc facienduin foret?

A N ’r i r H o.

(Jùm hoc non possum, illud minus posseiii.

G E T A . 4
Hue nihil est, Phedria: ilicet.

Quid hie conterimus operam frustrai? Quin abea-

p il E n n i s.

Et quidein ego.
A N 1- i p u o.

Obsecro ,

Quid si assimulabo? Satin’ est?
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doubler de vigilance. La fortune aide les gens de
cœur.

A u T l r n o n.

Je ne me possède pas.

eau.
Il faut pourtant vous posséder plus que jamais,

.lnliplion. Si votre père s’aperçoit que vous trem-

Mol, il vous croira coupable.

"nanan.
Cela est vrai.

l Annulez.
Je ne saurois me refondre.

cru.
E1 s’il falloit faire quelque chose de plus diffi-

cile? lA N Tl P Il 0 a.

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

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

perdre ici notre peine? Pour moi, je m’en vais.
ru en n l A.

lit moi aussi.
A n T I r n u n.

hiles-moi, je vous prie, si je voulois faire le
brave, seroit-cc bien ainsi?
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G ET A.

Garnis.

l A N 1- 1 P Il o.
Vulmm contemplannui: hem,

Satin’ sin: est?

a E T A.

Non.

A N r x p u o.

Quid si sic?
a a 1- A.

Propemodùm,

A N f 1 P n o.

Quid si sic?

c a r A.

Sait est.

Hem istuc serva: et verbum verbo , par pari ut respon-
deus ,

Ne te iratus suis sævidicis dietis protelet.

A N 1- l p H o.

Scio.
c E ’r A.

Vi coaetum te esse invitum, lege, judicio. Tenes?
Sed quis hic est senex, quem vîdeo in ultimâ plateâ?

ANTIPHO.

lpsusest.
Non possum allasse.
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GETA, d’un air mécontent.

Vous badinez. v
A u T l r a o a.

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

GETA.

Non.

ANTIPHOI.
Et de cette manière?

GETA.

A-peu-près.

ANTIPHON.

Et de celle-ci?

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

mier choc par ses duretés.
A u T I P ’H 0 a.

J’entends.

’ o E T 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 de
la place?

A a T l p n o N.

(l’est lui. Je ne puis soutenir sa présence.



                                                                     

45 PHORMIO.c e 1- A.

Ah! quid agis? Quo abis, Antipho? Mana;

Mana , inquam.
A N 1- l p n o.

Egomet me novi, et peccatum meuIn:
Voliis commando Phanium , et vitam menu).

SCENA V.

PHEDRIA, GETA.

p H E n lu A.

Cela, quid nunc flet? ,
o a 1- A . p

Tu lites audies:
Ego plectar pendens, nisi quid me fefellerit.
Sed quad modo hic nos Antiphonem monuimus,

1d nosmetipsos facere oportet, Phedria.
p n E D R l A.

Aufer mihi, oportet: quin tu, quad faciam, impers.

c E T A.

Meninistin’ olim ut fuerit vestra crado,

ln re incipiendâ ad defendendam noxiam?

u n u . a ’ 7Justam illam cnusam , faulem , vmnbilem, 0]?!le ’
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GETA. .Ah! que faites-vous? Où allez-vous, Antiphon?
Restez, restez, vous dis-je.

ANTIPHON.

Je me connois; je sens toute ma faute: je vous
recommande Phanie et mes jours. (Il sort. )

44”:

SCÈNE V.

PHEDRIA, sans.

P Il E D Il l A.

Geta, qu’allons-nous faire?

0mm.
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.
P Il E D Il l A.

Quitte ton il faudroit, ordonne plutôt ce que je

dois faire. ’ ,,ce".
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 P H 0 Il M10.
p n E n a l A. i

Memini.

c 21A. j
Hem, nunc ipsâ est opus eâ: aut, si quid potest,

Meliore, et callidiore.

l

PHEDRIA. à.
Fiat sedulù.

c ET A.

None prier adito tu: ego in insidiis hic en:
Snccenturiatus , si quid deficies.

p n e n Il I A.

Age.

SCENA V1.

DEMIPHO, GETA, PHEDBIA.

n E M I p H o.

ltàne tandem uxorem duxit Antipho injussu mec?

Nec meum imperium: age, mitto imperium: non simul-
tatem meam

Revereri sallem? Non pudere? 0 facinus audax! 0 Geta

Monitor!

1 a ET A.
Vix tandem.
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P Il E D Il l A .

Je m’en souviens.

a c E T A.
Eh bien! voilà les raisons qu’il faut apporter au-

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

P H E D R l A.

Je ferai de mon mieux.
G ET A.

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

vannai A.
Soit.

SCENEt VI.
DEMIPHON, GETA, PHEDRIA.

DEMXPBON, sans apercevoir Pliedria 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

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

G ers , à Phedria.
A la fin m’y voilà.



                                                                     

.48 pneumo.n a M 1 P H o.

v Quid mihi dicent! Aut quain causam reperient?
hemiror.

o ET A.

Atqui reperi jam: aliud cura.

n a M l PH o.

Aune hoc dicent mihi:

lnvitus feci, le! coegit? Audio , et fateor.
c ET A.

Placet.
u e M x P Il o.

Verùm scientem, tacitum , causam tradere adversariis:

Etiamne id le: coegit?

, P Il 1-: n a l A.

Illud dumm.
G E T A.

Ego expediam: sine.

n a M i P n o.

lncertum est quid agam ; quia præter spem , atque incre-

dibilc hoc mihi obtigit: ’
[ta sum irritatus , animum ut nequeam ad cogitandllm

instituera. tQuamobrem omnes , eùm secundæ res sunt maximè, tùm

maxime ’
Meditari secum oportet, quo pacto adversam ærumualn

ferant:
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DEM muon.

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. ’
’ n E M x P n o a.

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

o 1-: r A.

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?

PBEDRIA.
Voilà l’embarras.

eau.
Je vous en tirerai, laissez-moi faire.

n a M 1 P a o a.

Je ne sais quel 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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l’ericla, damna, exilia. Peregrè rediens scalper cogitet,

Aut tilii peccatum, aut uxoris mortem , au: morbum filiæ.

Communie esse hæc: fieri pesse : ut ne quid anime sit no-

vum. x gQuidquid præter spem eveniat, omne id deputare esse in
lucre.

’ o a ’r A. ’

0 Phedria , incredibile est quantum hernm anteeo sa-

pientiâ. p
Meditata mihi sunt omnia mes incommoda. Herus si re-

dierit, p
Molendum risqué in pistrino: vapulandum: habendæ

compedes:

Opus ruri faciendum. Horum nihil quidquam accidet
anime novum.

Quidquid præter spem eveniet, omne id deputabo esse in

lucro.
Sed quid cessas hominem adire, et blandè in principio

alloqui?
D E M 1 P 11 o.

Phedriam’mei fratris video filium mihi ire ohviàm.

PH 1: un 1 A.

Mi pattue, salve.

un" P110.
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, qulils 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.

GETA, à Phedria.
0 l’liedria, il est incroyable combien je suis plus

une que mon maître. Jiaj déja passé en revue toutes

les infortunes dont je suis menacé. Au retour de
mon maure, 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 mlétonnera. Ceux dont je se-
rai exempt, contre mon attente, je les regarderai
comme autant (le gagné. Mais pourquoi différez-
vuuq dlalwrdcr notre homme? Débutez par des com-
plum-uls.

u E u l p u o n.

Je vois mon neveu Phedria venir cru-devant de
moi.

une": u.
Bonjour, mon cher oncle.

IDKIIPIION, d’un ton brusque,

Bonjour. Mais un est Antiplion?



                                                                     

51 PHORMIO.
Pineau; A

Salvum advenire...
nsMxPuo.

Credo: hoc responde mihi.
PEEDRIA.

Valet: hlc est. Sed satin’ omnia ex seutentià...?

n a M x P Il o.’

Vellem quidem.

P n un n l A.

Quid istuc P

o a M 1 P n o.

Regina, Phedfia?
Bonas , me absente , hic confecistis nuptias.

P a a n n 1 A.

Eho , au id succenses nunc illi?

o m A.

0 artificem pmbum!
n E M l P Il o.

Egone illi non succeuseam? Ipsum gestîo

Dari mihi in couspectum, nunc suâ culpâ ut sciai

Lenem pu trem illum factum me esse acerrimum.

P a E D n 1 A.

Atqui nihil fecit, patrue, quod succenseas.
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W PnEnnu. 4’

Votre arrivée...

DEM 1 P n o N , l’interrompanl.

Je vous remis; mais répondez-moi. i
PBEDRIA.

Il se porte bien. Il est ici. Mais tout vous a-t-il
réussi au gré?...

DEMIPHON.

Je le voudrois.
Pl] 5:1"! l A, d’unir étonné.

Qu’y a-t-il?

Demi Paon.
Pouvez-vous me faire cette question, Phedria?

Vous avez fait ici un beau mariage en mon ab-
sence.

PHEnniA, avec une surprise feinte. v
Comment? ce mariage vous mettroit-il en colère

contre lui? ’
ocra, à part.

Qulil joue bien son rôle!

nm" mon.
Moi, je ne serois pas en colèreContre lui? Je suis

impatient de le voir. Je lui ferai connaître que le
père le plus tendre est devenu, par sa faute, un
père inexorable.

PBEDRIA.

Cependant, mon cher oncle, il n’a rien fait qui
doive yous indisposer.
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. neï n a in 1 P n o. ï-
Ecce autem similia omnia : omnes congrunnt z t
Unum cognons , omnes nôris.

P a a D Il l A.

Baud ità est.

n a M 1 P Il o.

Hic in noxâ est: ille ad defendendam causaln ndest.

Cùm ille est, hic præstè est: tradunt opens mutuas.

o a r A .

Probe connu facta lmprudens depiuxit senex.

’ D E M l P u o.

Nam nî hæc ità essent, eum illo baud stares, Phedria.

P a a D a l A.

Si est, patrue, culpam ut Antipbo in se admiserit,
Ex quâ re minus rai foret aut famæ temperans:

Non causam dico , quin , quod meritus si! , ferat.
Sed si quis fortè malitiâ fretins sua,

lnsidias nostræ fecifldolescentiæ,

.Ac vicit; nostrane en culpa est, au judicum ,
Qui sæpè propter invidiam adimunt diviti ,

Allt prepter misericordiam addunt pauperi?
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DEMIPHON. 4
Les voilà bien: ils sont formés sur le même mo-

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

Connaissez-en un, vous les connoissez tous. (6
PBEDIIA. ’ . ’ ï ’

Je vous demande pardon.
nEuxPn on, 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 slentr’aident mutuellement.

mars, il pan.
Le bon homme les a mieux dépeints qu’il ne

pense.

DEMIPnon, continuant.
Car, sans cela, Phedria, vous ne prendriez pas

son parti.
PHEDIUA, d’un ton sérieux et grava! -

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 le
riche, et donnent au pauvre par compassion?
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a a 1* A.

Ni uossem causal], crederem vers hune quui.

j D a M I P n o.
An quisquam judex est, qui possit noscere
Tua justa, ubi tute verbum non respondeas,
[La ut ille fecit?

P u E D a 1 A.

Functus adolescentuli est
A Officinm liberalis. Postquàm ad judices

Veutum est , non potuit cogitata proloqui:
na eum tùm timidum obstupefecit pudor.

o sa A.

Lande hune. Sed cesse adire quamprimùm senem?

llere , salve: salvum te adveuisse gaudeo.

D e M r P H o.

Ho!

Boue custos, salve: columeu vert) familiæ,

Cui comineudavi filium hinc abieus meum.

e a r A.

Jamduxlùm te omues nos accusare audio

lmmerito , et me omnium horum immeritissimb.

Nom quid me in hâc re facere voluisti tibi?

Servum hominem causam orare leges non sinunt y

Neque lestimonii dictio est.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE l. 57
GETA , à part.

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

n E M 1 PH o n.

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

PHEDRIA.
Réserve ordinaire aux jeunes gens bien nés. Lors-

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

timide, qu’il demeura muet.

t GETA, à part.
Fort bien. Mais que n’aborde-je le bon homme?

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

D E M 1 P 11 o a.

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

tant.
cars.

Depuis fort long-temps , je vous écoute nous
accuser tous injustement, et moi plus injustement
que personne. 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

Ï témoignage n’est point reçu.

Tom. Il], 2’ part. G
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D 1»: M 1 P n o.

Mitto omnia:

Addo istuc: imprudens timuit adolescens: sino.
Tu servus; Terùm si cognata est maxime ,

Non fuit necesse habere; sed , id quad lex jubet,
Dotem daretis: quæreret alium virum.

. . . .. j ç,Qua ramone mopem pattus ducebat doqium.

G r. -r a.

Non ratio, verùm argentum deerat.

D en 1 P n o.

Sumeret
Alicundè.

c ET a.

Alicundè? Nihil est dictu facilius.
D 1»: M 1 P n o.

Postremb , si nullo alio pacte , fœnore.

c 1»: r A.

Hui l dixti pulchrè , siquidem quisquam crederet,

Te vivo. l- D E M 1 P 11 o.
Non, non sic futurum est: non potest.

Egon’ illam eum illo ut patiar nuptam unum diem?

Nihil suave meritum est. Hominem commonstrarier
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DEMIPHOR. . .

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

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

pouser; il falloit lui donner la dot prescrite par la
loi, et la laisser chercher un autre mari. Au lieu de
prendre ce parti, il épouse une fille quina rien.
Qu’avoit-il donc fait de sa raison? ’ i ’

e r: T A.

Ce n’étoit pas la raison qui lui manquoit, c’était

l’argent. - jDEMIPHON. ’,.”
Que n’en empruntoit-il quelque part?

G E T A.

Quelque part? Rien n’est plus facile à dire. ’

D E M I P H 0 N.
Enfin, s’il n’avoit pas d’autre ressource, que n’en

prenoit-il à usure?
o 1: r A.

A usure est bien dit, si quelqu’un vouloit lui pré-

ter de votre vivant.
DEMIPHON, 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



                                                                     

60 PHORMIO.
Mihi islam vola , aut, ubi habita, demonstrarier.

., G, a 1- A.Neinpè Phormionem?

n a M 1 p n o.

15mm patronna: mnlieris.

a ET A.  Jam faxo hic admit.)
n a M 1 p n o.

Antipho ubi nunc est?
P H E D n 1 A.

Foris.
n a M 1 p u o.

Abi, Phedria: eum requins, atqne adduc hùc.
P n El) n 1 A.

E0

Rectâ viâ equidem illuc.

c E T A.

Nempè ad Pamphilam.

n E M 1 p n o. ,
At ego deos penates hinc salutatum domum
Devertor: indè ibo ad forum, atque aliquot mihi

Amicos advocabo , ad banc rem adsient,
U t ne imparatus sim, cùm adveniat Phormio-
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rem qu’on m’amène l’homme, ou que lion m’in-

dique sa demeure.
SET A.

l’hormion, sans doute?

n au l en on.
L’homme qui protège cette fille.

em- A.

Tout-à-l’heure je le ferai trouver ici. .
DE! 1 p11 o 11.

Et Antipllon, où est-il à présent?

pu au n u.
Il est sorti.

DE M 1 ru on.

Allez. Phedria, allez le chercher, et ramenez.
r u 1-: n a 1 A.

Je m’en vais par le plus court chemin.

(1121-1, à part.

Oui, chez la chanteuse.
DEMIPHOI.

Et moi, j’entre au logis pour saluer mes dieux
pénates; (le là jlirai à la place; je prierai quelques
anus de venir m’aider dans cette affaire, afin que ’

je ne sois pas pris à liimproviste lorsque Pllornlion

arrivera.



                                                                     

ACTUS SECUNDUS.

’ SCENA I.

PHORMIO, GETA.

r11 0113110.

Itàne patris ais compectum veritum hinc abîsse?

c 1:1 A.

Admodùm.

r B o n M 1 o.

Phanium relie (am solam?
a 1-: r A.

Sic.

P 11 o a M 1 o.

Et iratum senem?
a 1»: r A.

Oppidb.
r 11 o n M 1 o.

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



                                                                     

ACTE SECOND.

SCÈNE I.

PHORMION, eum.

p n o 11 M 1 o a.

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

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

enrn
Et promptement.

1m o 11 n 1 o 11.

Il a laissé Phanie seule?
o a r A.

Oui.
r a o 11 M 1 o n.

Et le bon homme est en colère?
e a T A.

Très fort.

1111011111011, se parlant à lui-même.

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

Ubsecro le.
P Il on M 1 o.

Si roguhit...

c 1er A.

ln te spes est.
P no 11 M 1 o.

Eccere.

Quid si reddet...
c 1-: r A.

Tu impulisti.
P n o a M 1 o.

Sic opiner...
c a T A.

Subveni.
P 11 o 11 M 1 o.

Cedo senem: instructa sunt mihi in corde consilia
omnia.

a E r A.

Quid ages?
P 11 o 11 M 1 o.

Quid vis , nisi ut maneat Phaninm, atque et
crimiue hoc

Antiphonem eripiam , atque in me omnem iram derivem
senis?

c 1:1- A.

0 vir fortis, utque amicns! Verùm hoc sæpè, l’homo 1
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GETA, à Phormion.

Je vous conjure.
P11011M1ox, sans écouler Cela, dit en méditant.
S’il demande...

eum.
Toute notre espérance est en vous.

PHORMION.

J’ai ma réponse. Mais s’il réplique... l s

0151-11. .C’est vous qui nous avez poussés à ce mariage.
z

11110111111011.

Je crois que de cette maniéra...
GETA.

Secourcz-nous.
PHOBMION.

Livre-moi le bon homme. Tout mon plan est ar-

rangé dans ma tète. vo 1s T A.

Que ferez-vous?
P 11 o 11 M 1 o 1v.

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

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

cran.
0 le brave homme! le bon ami! Mais, Phor-
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Vercor, ne istæc fortitudo in nervum emmpat demquè.

P n o a M 1 o. »

. Ah!Non ità est: factum est periclum : pedum visa est via.
Quot me cenSes homines jam deverberasse usque ad necem
Hospites , tùm cives? Quo mugis novi, tantô sæpiùs.

Cedo dùm , en unquam inj uriarum audisti mihi scriptam

dicam?
a 1: T A.

Quid istuc? tP 11 o 11 M 1 o.

Quia non rete accipitri tenditur, neque milvio,
Qui male faciunt nobls z illis qui nihil faciunt, tenditur:

Quia enim in illis fructus est, in illis opera luditur.
Aliis aliundè est periclum, uudè aliquid abradi potest:

Mihi sciunt nihil esse. Dices, ducent damnatum domum.
Alere uolunt hominem edacem. Et sapiunt, meâ quidem

sententiâ ,

Pro maleticio, si beneficium summum uolunt reddere.

o ET A.’

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

- l Pu o n M 1 o n.
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’exeree. Dis-moi, as-tu jamais cn-
tendu dire qu’on ait rendu plainte contre moi?

GETA.

Et pourquoi cela?
Pa o 11 M 1 o 1v.

Parceqn’on ne tend point de jfilets à l’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 eux. 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. ,

0mm.
JamaiS’Antiphon ne pourra dignement recon-

noître ce que vous faites pour lui.
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P 11 o n M 1 o.

lmô enim nemo satis pro merito gratiam regi refert.
Ten’ asymbolum venire , unetum atque lautum è halueis,

Otiosum ab anime z cùm ille et curâ, et stunptu absumi-

tut,
Dùm tibi sit quad placeat: ille ringitur, tu rideas:
Prior bibas , prier decumbas: cœna dubia apponitur...

c 1; r a.

Quid istuc verbi est?
P Il o n M l o.

Ubi tu dubites , quid sumas potissimùm.

Hæc, eùm rationem incas, quàm sint suavia, et quàm

eara sint;
Ba qui præbet , non tu hune habeas planè præsentem

deum?

Â a z’r A.
Sellex adest: vide quid agas. Prima coïtio est acenima.

Si eam sustinueris, pastilla jam, ut lubet, ludas Iicet.
a
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P n o n M 1 o n.

(le 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?

P n o 11 M 1 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 E r A.

Voici le bon homme, prenez garde à vous. Le
premier choc est le plus rude. Si vous le soutenez,
vous le jouerez ensuite par-dessous la jambe.
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SCENA Il.

DEMIPHO, GETA, PHORMIO, HEGIO,
CRATINUS, CRITO.

n EN! 1 P a o.

En unquàm cuiquam contumeliosiùs

Audistis factam injuriam , quàm hæc est mihi?

Adeste, quæso.

a r: r A.

Iratus est.
P n o n M 1 o.

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

Negat Phanium esse hanc sibi cognatain Demipho?

Hanc Demipho negat esse cognatam?

GETA.

Negat.

PHORMIO.

Neque ejus patrem se scire qui fuerit?
G 1: r A.

Negat.

D 1: M 1 P n o.

lpsmn esse opinor, de quo agebam. Sequimini.



                                                                     

LE PHORMIGN, ACTE Il. 71

SCÈNE 11.,

11121111111031, 015m, PHORMION, HEGION,

CRATINCS, CBlTON.

amura o a , à Hegion , Cratinus, et Criton.
A-l-on jamais fait à qui que ce soit un affront

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

moi. je vous prie
clan, à Phormion.

Il est en colère.

111101131105, bas à Geta.

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

pas sa cousine?
6E1A,fuisant semblant de ne point voir son maître.

Sans doute.

"minima, continuant.
El qu’il ne conuoissoil pas son père?

e n A.
Sans doute.

0125111111011, à ses amis.

c’est, je crois, celui dont je vous parlois. Sui-
rez-mm.
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P Il o 11 M 1 o.

Nec Stilphoncm ipsum seire fuerit?
, o 1: r A.

Negat.

P 11 o nM 1 o.

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

GETA.l
Si herum insimulabis avaritiæ, malè audies.

o a M 1 P 11 o.

O audaciam ! Etiam me ultro accusatum advenit!

P n o n M 1 o.

Nain jam adolescenti nihil est quad succenseam ,

Si illam minus nôrat: quippè homo grandior,
Pauper, cui open vita crut, ruri ferè

Se continebat: ibi agrum de nostro patte
Colendum habebat: sæpè intereà mihi senex

Narrabat, se hune negligere cognatum suum:
At quem virum! quem ego viderim in vitâ optimum.

GETA.
Videas te atque illum , ut narras.
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P 11 o 11 M 1 o 11.

Et qu’ il ne connaissoit pas Stilphon?
e E T A.

Sans doute.
"maman, mains vivement, avec un ton de compassion.

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

1mn, avec colère.
Si tu accuses mon maître d’avarice, tu te feras

dire des choses qui ne te plairont pas.
DEMlPuon, a ses amis. ’

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

PHORMI on.

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! le plus honnête homme que j’aie vu de

ma vie!
GETA.

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

7.
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P n o Il M l o.

Abi in malam cfuccm:
Nam nî ità eum existifnâssem , nunquàm tam graves

0b banc inimicitias caperem in vestmm famüiam ,

Quam is aspernatur nunc tam illiberaliter.
a E 1- A.

[Pergin’ hem absenti malè loqni , impurissime?

p n o R M l o.

Dignum autan) hoc illo est. a,
c 1-: 1- A.

Ain’ tandem , camer?

D E M r p n o.

Geta.

l c 2 T A.
Bonorum extortor, legum contortor,

n 1-: M l P a o.

Geta.

P a o n M l o.

Responde.
c a r A.

Quis homo est ? Ehem.
D a M 1 p n o.

  Tace.
a a 1- A .

Absen ti tibi

Te indignas , saque dignas contumelias
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p n o n M r o u.

Va-z’en au diable. Si je ne l’avois pas cru aussi

honnête homme, je ne me serois jamais exposé à
toute l’inimitié de votre famille, en protégeant sa

fille, que ton maître méprise si indignement.
G E T A.

Continueras-tu , misérable , de mal parler de mon
maître en son absence?

n: o n M 10
Je le traite comme il le mérite.

c a r A.

Tu dis enfin, scélérat?

DEMlpnon, appelant Geta.
Geta. »

GETA, sans répondre à Demiphon.

Escroc , faussaire.
n E M 1 p n o a.

Geta. bPaonMION, bas.
Réponds-lui.

cru, se retournant vers Demiphon.
Qui est-ce qui?... Ah!

I n EH 1 r u o N. cTais-toi.

I o E T A.D’aujourd’hui , pendant votre absence , il n’à
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Nunquînn cessavit dicere hodiè.

D a M x P Il o.

Ohe , desine.

Adolesœns, primùm abs te hoc bonâ veniâ peto,

Si tibi placera polis est , mihi ut respondeas:

Quem amicum tuum ais fuisse istum? Explaua mihi,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.

P H o R M l o.

Proindè expisca rc , quasi non uôsses.

DEMIPHO.

Nôssem?

l PHORMlo. ltà.

DEMIPHO.

Ego me nego: tu , qui ais redige in memoriam.

. P n o n M 1 o.
Eho ! Tu sobrinnm tuum non notas?

D a M x P H o.

Enicas :

hic nomen.
P n o n M l o.-

Numen? Maximè.
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vessé de vomir contre vous des injures qui lui
conviennent bien mieux qu’àvvous.

DEMIPRON, il Geta.

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

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

vous ne l’aviez pas connu.

DEMIPHON.
Moi, je l’ai connu?

PHOBMION.

Assurément.

DEMII’HON.

Je soutiens, moi, que je ne l’ai pas connu: vous
qui assurez le contraire, rappelez-moi les faits.

Pu o n M10 n , d’un air étonné.

Comment! vous ne connaissiez pas votre cousin?
D e in P u o n.

Vous m’impatientez. Dites-moi son nom.

PaonMiou.
Son nom? Très volontiers.
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D e M l P u o.

Quid nunc races?
P u o n M l o.

l’erii herclè! Nomen perdidi.

D E M x P H o.

Hem, quid ais?
P H o n M 1 o.

Geta ,

si memiuisti id quod olim dictum est, subjice. Hem!

Non dico. Quasi non uôris , tentatum advenis.

D E M 1 P n o.

Egone autem tenta?
a a 1- A.

Stilpho.
P n o a M I o.

Atque me?) quid meâ?

Stilpho est.

D a M 1 P u o.

Quem dixti?
P n o n M l o.

Stilphonem , inquam , noveras?
D E M 1 P n o.

Neque ego illam nôram: neque mihi cognatus fuit

Quisquam isthoc nomine.

P H o n M l o.

une? Non le horum pudet?
M si talentum rem reliquisset decem.
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DEMIPHON, après avoir un peu attendu.

Que ne le dites-vous?
PRORMION, tout bas.

Ma foi, je suis perdu! Ce nom m’est échappé.
D E M 1 Pu o a.

Hé bien! que dites-vous P, Q

PHORMION, bas à Geta.

Cota, si tu te souviens de ce nom que je disois
tantôt, souffle-le-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.

D E M 1 P 11 o N.

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

Stilphon. ’
1111011151011, à Demiphon.

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

D EN l PH O N.

Comment dites-vous?
P Il 0 Il M I 0 N.

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

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

parent de ce nom.
PH O Il M I 0 N.

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

laissé une succession de dix talents...



                                                                     

Su PHORMIO.
- D a M 1 P 11 o.

Dî tibi male faciant!

P a o n M 1 o.

Primus esses memoriter

Progeniem vestram usque ab avo atque atavo proferens.

3:

D a M 1 P n o.

ltà ut dicis. Ego tùm si advenissem, qui mihi

Cognata en esset, dicerem. ltidem tu face. æ
Cedo, qui est cognats?

a ET A.

En, noster! rectè. lieus tu, cave.
A

P H o 11 M Io.

Dilucidè expedivi, quibus me oportuit
Judicibus. Tùm si id falsum fuerat, filins
Car non refelliti’

D 1-: M 1 P n o.

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

P110 11 M 1 o.

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

Quandoquidem solus regnas , et soli liCet
llic de eâdem causâ bis jullicium adipiscier.
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D e M 1 P 11 o a.

Que les dieux te confondent!
PHORMION, continuant.

Vous seriez le premier à venir nous expliquer
sur le bout du doigt toute votre généalogie, depuis
votre aïeul, votre bisaïeul.

D En 1P H 0 N . .
Vous avez raison; jiexpliquerois alors comment

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

. GETA, à Demiphon.
Fort bien, notre maître. (bas à Phormion) Pre-

nez garde à vous.

u

PnoaM Ion , à Demîphon.’

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?
D 1; M 1 P 11 o a.

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

PH onMro N , 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. I
8
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D s M 1 P u o.

Etsi mihi facta injuria est, verumtamen
Potins quinn lites secter, aut quàm te audiam ,

ltidem ut cognata si sit, id quad le): jubet
Dotem tiare, abduce banc ; minas quinque accipe.

P 11 a n M 1 a.

Ha! ha! hæ! homo suavis.
D P. M 1 P n a.

. Quid est? Nùm iniquum postula?
Au ne hoc quidem adipiscar ego, quad jus publicum est?

P H o n M 1 o.

ltàne tandem, quæso? Item ut meretricem, ubi abusus

sis, . ’Mercedem dare lexjubet ei , atque amittere? An,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Prapter egestatem, praximo leSSr’l est dari ,

Ut eum uho ætatem degeret? Quad tu vetas.

D e M 1 P u o.

ltà , proximo quidam: a: nos un’dè? aut quamabrem?

PHoano.
011e,

Actum, aiunt, ne agas. .
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. DEMIPBON.

Quoiqu’on m’ait Fait une injustice, cependant,
plutôt que de suivre un procès , plutôt que de vous
entendre, faisans comme si elle étoit ma cousine.
La loi fixe la dot à cinq mines. Débarrassez-nous
de la fille, je vous les donne. 1’

PHORMIION, riant.

Ah! ha! ha! vous êtes un homme plaisant!
D EM 1 PH o n.

Qu’avez-vous à rire? Ma demande est-elle in-
juste? Quai! je n’abtiendrai pas même ce qui est
de droit commun?

PHOBMION.

Comment donc enfin, je vous prie? Le droit com-
mun vous permet-il de traiter une honnête fille
comme une courtisane, de la payer et (le la ren-
voyer? Afin que la pauvreté ne forçât point une
citoyenne à se déshonorer, la loi n’a-t-cllcjpas
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. ’DEM1P110N.

San plus proche parent, à la banne heure; mais
nous, de que] côté, comment sommes-nous pa-

rents?
P n a 11 M 1 a n.

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

a4 PHORMIO. lDEMIPHO.
Non agam? [ma haud desinam ,

Douce perfecero hac.

P Il o R M 1 o.- .

lneptis.
ne M 1 P110.

sine made. -P H a R M 1 a.

Postremo tecum nihil rei nabis, Demipho, est.

Tuus est damnatus gnatus, non tu, nain tua
Præterierat jam ad ducendum ætas.

a e M 1 P u o.

. Omnia hæclllum putato, quæ ego nunc dico, dicere:
Aut quidem eum uxare hâc , ipsum prohibebo dama. .

o 1a r A.

lratus est.
P a o R M 1 o.

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

Itàne es paratus facere me adversùm omnia , V l
A lnfelix?

P u o R M 1 o.

Metuit hic nos, tametsi sedulù
Dissimulat.
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DEMI PHON.

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

mes fins.
P 11 a R M 1 o N.

Vous radotez.
D r: M 1 P 11 o N.

Laissez-moi faire.
P 1-1 a R 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. ,DEMI Pn0N.

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 11 a R M 1 a N.

Vous agirez plus sagement.
D a M 1 P 11 a N.

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

P110RM10N, bas à Geta.
Il a beau dissimuler, il me craint.
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a a r A .

Bcnè liabent tibi principia. *
P H o R M 1 o.

Quin, quad est

Ferendum, feras? Tuis dignum factis feceris ,
Ut amici inter nos simus.

D 1: M 1 P 11 a.

Egone tuam expetam
Amicitiam? Aut te visum, sut auditum velim?

P n o R M 1 o.

Si concordabis eum illâ, habebis quæ tuam

Senectutem ablectet: respice ætatem tuam.

D 1: M 1 P n o.

Te ohlectet: tibi habe.

P n o R M 1 a.

Minus vera iram.
D 1-: M 1 P H o.

Hoc age:

Satis jam verbarum est. Nisi tu properas mulierem
Abducere , ego illam ejiciam. Dixi , Phormio.

’ P H o n M 1 o.

Si tu illam adtigeris secùs, quàm dignum est liberamp

Dicam tibi impingam graudem. Dixi, Demipho.
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GETA, bas à Phormion.

Le début vous réussit à merveille.

P110RM10N, à Demiphon.’

Que ne prenez-vous votre parti de bonne grace?
c’est le moyen de vous rendre digne de mon ami-
tié.

DEM1PnON, vivement.

Moi, rechercher votre amitié! Mai, je vaudrois

vous voir, ou vous entendre! .
PH oaM10N, 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. *P 11 o R M 1 a N.

Modérez votre colère.

D 1: M 1 P 11 o N.

Écoutez, c’est assez disputer. RSi vous ne vous
hâtez d’emmener cette femme, je la chasse de ma

maison. Voilà mon dernier mot, Phormion.
P 11 a R M 1 o N.

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 PHOILMIO.
si quid opus fucrit, lieus, dama me.

G ET A .

lntelligo.

SCENA III.
DEMIPHO, ce", m7010, CRATlNUS,

cana.

D 2M 1 P a a.

Quanta me curâ et sallicitndiue afficit

Gnatus, qui me et se hisce impedivit nuptiis!
Neque mihi in conspectum prodit; ut saltem sciam ,
Quid de hac re dicat, quidve sit senteutiæ.

Abi tu; vise, redieritne jam, an nandùm, domum.
o 12 r A.

E0.

SCENA IV.
DEMIPHO, HEGIO, CRATlNUS, CRITO.

D a M 1 P Il o.

Videtis quo in loco res hæc siet.

Quid aga? Die, Hegio.
x
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dernier mot, Demiphan. (bas: Geta) Toi, si l’on a

besoin... je serai... s
GETA, bas à Pharmion.

J’entends.

SCÈNE 111.

DEMIPHON, GETA, HEGION, CRATINUS,
CRlTON.

D r. M 1 P 11 o N.

Que d’inquiétudes et d’embarras me donne mon

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

j lui! Encore s’il se présentait 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 s’il est de retour, ou

non.
a a r 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-
(1re? Donnez-moi votre conseil, Hegion.
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. 52610.

Ego?Cratinum œnseo,

Si tibividetur.
Dnnlpno.

Dic,Craüne.

an’n sus.

Mena vis?

DEuxPno.
Te.

A * an-rmus.Ego, (11min rem tuam sint, ca velim fadas. Mihi
Sic hoc viderur: quad , te absente, hic filins
Egit, restitui in integmm, æquum esse et bonum,
Et id impetrabis. Dixi.

D a M x p Il o.

Dîc nunc, Hegio.

n r: c l o.

Ego, sedulb hune dixisse credo. Verùm ità est,

Quot homines, un sententiæ. Suus cuique mes.

Mihi hon videtur, quad si: factum legibus,
Rescindi pesse: et turpe inceptu est.

DEMIPHO.

.Dic, Crim.
Â
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RÉGION.

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

DEMlPllON.

Parlez, Cratinus.
en A r r u v s.

Est-ce moi que vous voulez?.;.
DEMIPHOR.

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. ’n E M 1 p a o a.

A présent dites le votre, Hegion.
RÉGION.

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.
n a M l p n o N.

Parlez, Criton.



                                                                     

92 paonne.on no.
Ego ampliùs deliberandnm œuseo:

Res magna est. .
n ne no.

Nnmquid nos vis?
un M l r n o.

I Fedsüs probè.
lucertior son multb quàm dudùm.

SCENA V.
DEMIPHO, ou".

c ET A.

Negam
Redisse.

n a hl 1 px o.

Frater est expectandus mihi :

ls quad mihi dederit de hâc re consilium , id sequar.

Permutatum ibo ad pôrtum, quoad se recipiat.
c E r A. .

At ego Antiphonem quæram , ut , quæ acta hic sint, Sciat.

Sed min ipsum videa in tempore hùc se recipere.
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j c n l T o u.

Moi, je pense qu’il faut délibérer plus mûrement;

l’affaire est importante.
a E 0 1 o n.

Desirez-vous encore quelque chose de nous?
DEMIPHON, à ses amis.

C’est fort bien. (ils sortent. Demiphon seul.) Me
voilà beaucoup plus incertain qu’auparavant.

SCÈNE V.

DEMIPHON, GETA.

sen.
On dit qu’il n’est pas revenu.

nemruon.
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.

GETA, 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, a" part. 9



                                                                     

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
ANTIPHO, GETA.

A N Tl p u o.

Enimverù , Antipho , mnltimodis eum istoc anima es vi-

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

Alias tuam rem credidisti magis, quàm tete , animadver-

suros?

Nain, ut ut erant alia, illi certè, quæ nunc tibi demi est,
consuleres,

Ne quid prnpter tuam fidem decepta pateretur mali:

Cuj’us nunc miseræ spes opesque sont in te une omnes
sitæ.

c a: A.

Equidem, liera, nos jamdudùm hic te absentem incusa-

mus, qui abieris.
A N T l v u 0.

Te ipsum qua-reliant.

l



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

SCENE I. .
ANTIIŒON, GETA.

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 les 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.

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

mons ici d’avoir pris la fuite.

A N TIPH o N , apercevant Geta.
C’est toi-même quefie cherchois.
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Sed eâ causâ nihilo mugis (letecimus.

A N 1: 1 r H o.

Loquere, ubsecro, quonam in loco sunt res et forlunæ

meæ? ’ INumquid pan-i subolet?

G ET A.

Niliil etiam.

ANTIPKO.

Ecquid spei porto est?

GETA.
Nescio.

mima.
Ah!

G ETA. i
Nisi Phedria baud cessavit pro te eniti.

A N 1- 1 P H o.

Nihil fecit novi.

o a r A .

Tùm Phormio itidem in hâc re, ut in aliis, strenuum ho-

minem præbuit.
A 1s 1- 1 P H o.

Quid i5 fecit?

G E T A .

Confutavit ver bis admodùm iratmn patron].

’ o
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ora-m, continuant. ’

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

A un rac a.
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?

nm- A.

De rien du tout. ’
A a r I en on."

Que dois-je espérer enfin?

. GETA.
Je n’en sais rien.

ANTIPHON.

Hélas! ’GETA.

Mais je sais que Phedria a fait tous ses efforts
pour vous servir.

A n rune a.
Il n’a rien fait de nouveau.

eau.
Phormion, dans cette occasion-ci, comme dans

les autres, s’est montré homme de cœur. A
ANTIPHON.

Qu’a-t-il fait?

’ cran.Votre père étoit fort en colère, mais il l’a bien

rembarré.



                                                                     

98 pneumo.un 19110.

Eu, Phormiu.

l cars.Ego quad potui , peut).
ANTIPHO.

Mi Gcta , omnes vos amo.

e 1: ’1- A.

Sic halmut principia sesa, ut dico. Adlxùc tranquilla ros

est. ’ A
Mansurusque patruum pater est, dùm llùc adveuiat.

A N T 1 r H o. A V
Quid eum?

c r. r A .

Aiebat ,

De ejus cousilio sese velle facere, quod ad halle rem ad-
tine t.

11 x T 1 P 11 o.

Quantus metus est mihi venire hùc nunc salvum pa-
truum , Geta!

Nain per ejus uuam , ut audio, aut vivam, aut iuuriar,
seutentiam.

c 1a "r A.

Phedria tibi adest.
A a -r 1 en o.

Ubiuam?
a a T A .

lice-nm à suât palæstrâ exit foras.
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A a 1- 1 1» 11 o a.

Très bien, Phormion.

cars.
Pour moi enfin, autant que j’ai pu....

A a 1- 1 r 11 o a.

Mon pauvre Geta, je vous suis bien obligé à

tous. U eum.
Les choses se sont d’abord passées comme je vous

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

père attendra le retour de votre oncle.
A n T 1 r 11 o a.

Pourquoi faire, mon oncle?

on".
Il veut, dit-il, suivre les conseils qu’il lui don-

nera dans cette circonstance.

A N T I P H 0 N.

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

sen.
Tenez, voilà Phedria.

ANTIPHON..
Où?

eau.
Le voilà qui sort de son académie.



                                                                     

me PIIOIIMIO.

SCENA Il.
I’III’IIHIIA, DORIO, ANTII’IIO, GETA.

r11 1-: D 1: 1 A.

burin , audi , obsecro.
Don 1 o.

Non audio.
r n E D 111 A.

Parumper.

ne n10.
Quin maille me.

r 11 r. n 111 A.

Audi quad dicam.
no 11 1 o.

At enim tædet jam audire eade1n millies.

a
p 11 r. n11 l A.

At nunc dicam quod lubenter andins.

non 10.-
Mquere, audlo.

12 11 1: un 1 A.

Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? Quo nunc

(Ibis?
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[SCÈNE Il.

I’HEDRIA, DORION, ANTIPHON, GETA.

PH EDII IA.
Dorion, écoutez, je vous prie.

momon.
Je n’écoute rien.

PIRE DE I A. fi

Un instant.
ponton.

Laissez-moi.

, page un.Écoutez ce que je vais vous dire.
110111011.

Je m’ennuie d’entendre mille fois la même
chose.

1» 11 a 1) 111 A.

Mais ce que je vais vous dire, vous I’cntcndrez

avec plaisir. ’130111011.

Parlez, je vous écoute.

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



                                                                     

un . 1 PH O R M I 0.
1’ Do 11 1 o.

Minbar si tu mihi quidquam affures novi.

ANTIPIIO.
* Ilei! metuo Ienouem, ne quid suo suat capiti.

e ET A.

Idem ego metuo.

1: n 1: n n 1 A. ’
Non mihi credis?

n o n 1 o.

Ilariolare.
r B 1: D n 1 A.

Sin fidem do?

1) o 11 1 o.

Fabulæ.

p a 1a n n 1 A.

Fœneratum istuc beneficium tibi pulchrè dicos.

o o n 1 o.

L031.

r 11 1: n n 1 A.

Crcde mihi, gaudebis facto. Verum lierelè hoc est.

,-.

Don1o.
Somnia.
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. 110111011. oJ’aurais été bien étonné si vous aviez ou quel-

que chose de nouveau à me dire.

ANTIPHON, à Geta.
Aie! je crains que ce marchand ne s’attire quel-

que malheur.

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

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

’ 130111011.

Vous l’avez deviné.

1» 11 a n n 1 A.

Mais si je vous donne me parole?
na n10 11.

Fables,

pneuma.
Cc service vous profitera au double, et vous en

conviendrez.

00111011.

Contes.

n pureau.Croyez-moi, vous vous en applaudirez. Sur 111:1
lm, je vous dis la vérité.

"0 Il I0 N.
Sonne-s



                                                                     

loi PIIURMIO.’ I P H E D n 1 A.

Experire , non est longum.
non l o.v

Cantilenam eaudem amis.
P H son x A.

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

D o n 1 o.

I Garri media,
p H a D R l A.

Adebn’ ingcnio esse dura te, atque inexorabili,

Ut neque misericordiâ , neque precibus mollirî (Incas?

D o a l o.

Adcùn’ te esse incogitautem, atque impudentem, Phedria.

Ut phaleratis dictis (incas me, et meam dattes gratiis?

A N T 1 p H o.

Miseritum est.
p H E D Il x A.

Hei! Veris vincor.
c E T A.

Quàm uterque est similis sui!

P H E D n 1 A.

vNeque , Antipho aliâ cùm occupatus esset sollicitudine ,

Tùm hoc esse mihi objectum malum?

A N 1- l P n o.  
Ah! quid istuc autem est , Phedria?
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P Il E D Il l A .

Faites-en l’épreuve, le terme n’est pas long.

n o n l o n.

Toujours la même chanson.
p n e n n l A.

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

001110 N , faisant un. monument pour s’en aller.
Babillez présentement.

PHÉDRIA, l’arrêtant.

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

n o n l o N.

Pouvez-vous être assez insensé, assez impudent,

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

” - A N T l en o n.
J’en ai pitié.

PHEDBIA, apercevant Antiphon.
Ah!... Je cède à la force de la vérité.

GETA.

Que les voilà bien tous deux!
p H a n n I A.

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

A u T 1p u o u.

Ali! que voulez-vous dire par-là, Phedria?
I 0

t



                                                                     

005 PHORMIO.
P H E D n l A.

0 fortunalissime Autipho...
A N 1- x P a o.

Egone ?

P H E on l A.

Cui quod amas, demi est:

Nec eum hujusmodi unquàm usus venir ut conflictares
male!

A H T i P u o.

Mihin’ demi est? lm, id quod aiuut, auribus teneo lu-

pain.
Nain neque quomodù à me amittam, inveuio: neque, mi

retineam, scie.
D o n 1 o.

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

P Ria ! Ne parùm leno sies:
Nain quid hie confecit?

P H a n R l A. ,
Hiccine? Quod homo inhumanissimus:

Pamphiiam meam vendidit.

a mm.
Quid? vendidit?

A N 1- i P H o.

V Aiu’, vendidit’.’

Pu a ou I A. ’

Vendidit. ’
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p H E n n i A.

Que vous êtes trop heureux, Antiphon....
A N Tl P u o N.

Moi?

rHEnniA, 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 T l i- u o N.

Moi, je possède?... 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. a n o n i o N.

Voilà justement où j’en suis avec Phed via.

ANTIPHON, à Dorion.

Courage. Ne soyez pas coquin à demi. (à Phe-
drîa) Mais qu’aat-il donc fait?

P u E n n l A:

Lui? l’action la plus inhumaine. Ma chère Pam-

phila, il l’a vendue j
4 o n T A.

Comment? Il l’a vendue?

A N T l PH o N.

Vendue, dites-vous?
"mun l A.

Vendue.



                                                                     

un? PHORMIO.
nono.

Quaui indignum facinus! Ancillam acre emptam sua.

P H e n n l A . ,
Nequeo exorare ut me manant, et eum illo ut mulet fi-

lleul ,

Triduum hoc: dùm id , quod est promissum ab amicis,

argentin eufero.
si non tùm dedero, uuam prætereà horam ne oppertus

sies.

o o n l o.

Obtundis.
A N n P u o.

"and longum est id quod ont, Dorio: exoret sine.
Idem hoc tibi, quad beuè promeritus fueris, coudupliczl-

verit.
n o n I o.

Verbal istæc sunt.

A N 1* l P H o.

t Pamphilamue hâc urbe privari suies?
Tùm prætereà hommc’ amorem distrahi poterin’ pati?

non l0. gNeque ego, neque tu. .
o ET A .

Bi tibi omnes id quod es dignus, duinr.
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noan, ironiquement.

Quelle indignité! Une esclave qu’il avoit achetée

de son argent.
’ PHEDIHA, à Antîphon.

Je ne puis obtenir qu’il se dégage avec son ache-
teur, et qu’il attende trois jours: je recevrois l’ar-

gent que des amis m’ont promis... (à Durion) Si je

ne vous le donne point alors, n’attendez pas une

heure de plus. .
. D O Il l 0 H.Vous m’étourdissez.

A NT1 P" O N.
Le délai qu’il vous demande n’est pas long, Do-

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

nomes
Paroles en l’air.

ANTIPHON. ’

Permettrez-vous qu’on emmène Pampliila hors
(le cette ville? Souffrirez-vous qu’on sépare ces

deux amants?
DORION, avec une ironie maligne.

Nous ne le pourrons, ni vous, ni moi.
cran.

Que tous les dieux te punissent comme tu le mé-
rites!

Il).



                                                                     

1111 PHORMIO.
n o n 1 o.

Ego le complures adversùm ingenium meum menses tuli.

l’ollicitantem, fleutem, et nihil ferentein. Noue contra

omnia hinc,
Reperi , qui Jet, neque lacrymet. Da loeum 111eliorilius.

A N1 1 P 11 o.

Carte herclè , ego, si satis commemiui, tibi quidem est

olim dies,
Quam ad dares huic, præstituta.

P H r. u 11 1 A.

Factum.

no n10.
Nùm ego istuc lieu"?

A N 1-1 P 11 o.

juin en præteriit?
no Î! 1 o.

Non : verùni hæc ei antecessit.

A N n P 11 o.

N011 pudct

Yanitatis?

nome.
Minimè , dùm 0b rem.

(a 1:1 A.

Slcrquiliuium.
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non10N.

J’ai forcé nature poursvous 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.

A N T 1 P 11 o N.

Mais, si j’ai bonne mémoire, il me semble que
vous aviez autrefois fixé le jour où vous deviez lui
livrer cette esclave.

PHEDRIA.
Cela est vrai.

DORION.
Est-cc que je le nie?

ANTIPHON.
Est-il passé ce jour-là?

n o n 1 o N.

Non; mais il arrive demain.
’ A N T 1 P H u N.

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

I D o n 1 o N.
Point du tout, pourvu qu’elle me profite.

o r. T A.

Ame de bouc.



                                                                     

11a. v PlIUllMlU.
ANTIPHo.

hurle,
hune tandem fucerc oportet?

001110.

Sic sum: si pluceo, utere.

A N T 1 P110.

Siccine hune decipis?

nono.
lino enhm’erù , Antipho , hic me dccipit.

Nom hic me hujusmodi sciehat esse: ego hune esse aliter
crediili.

Iste me fefellit: ego isti nihilo sum, aliter ac fui.
Sed ut ut lime sunt, lumen hoc faciam: crus marie argen-

tuiu mihi VMiles dure se dixit: si mihi prior tu aultuleris, Phedria,
Meai lcge unir, ut potier sit qui prier ad dandum est. Tale.

SCENA III.
I’llElHlIA, AN’l’ll’llO, GE’I’A.

P H 1a o n 1 A.

Quid faciam? Undè ego nunc tam subito huic argentum

invcniam miser,
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.1 NT1P110N.

Enfin, Dorion, est-ce ainsi qu’il faut agir?

non10N. A
C’est ainsi que je suis fait; si je vous conviens,

prenez-moi comme je suis.
A N T 1 1» 11 o N.

Pouvez-vous le tromper de cette manière?

t n o 11 1 o N. .Tout au contraire, Antiphon, c’est lui qui me
trompe. Il me eonnoissoit 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.

SCÈNE 111.

PHEDRIA, ANTIPHON, GETA.

PHEDRIA.

Que ferai-je? Malheureux que je suis, où lui
trouverai-je si promptement son argent, moi qui



                                                                     

11.3 PHOBMIO.
(lui minus nihilo est? Quin] si hic potuisset nunc exo-

rarier
Tritluum hoc: promissuni fui-rat.

A N T 1 P n o.

ltanè hune patiemur, Geta,

Fieri miserum, qui me dudùm, ut dixti, adjuverit co-

miter?
Quin, cùm opus est, heneficium rursùm ei experimur

reddere?
o 1: T A.

Scio quidam hoc esse æquum.
A N T 1 P 11 o.

Age ergo , soins servare hune potes.
c 1: T A.

Quid faciam? ’
A N T 1 P H o.

Invenias argentant.
o E T A.

Cupio: sed id undè, enlace-

A N T 1 P H o.

Pater udcst hic.
c ET A.

Scie: sed quid tùm?
A N T 1 P 11 o.

Ah l dictum sapienti sut est.

CETA.

1mm. ’,’
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n’ai rien au mondc’.J Si j’avais pu obtenir ces trois

jours: on m’en avoit promis.

ANT1P110N,à Geta. s
(Jota, soulfrirons-nous qu’il devienne malheu-

reux, lui qui, à ce que tu m’as dit, m’a servi tan-

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

leur?
(3151-4.

Je sais bien que cela est juste.
A N T 1 PH o N.

.lgis donc, toi seul peux le sauver.
» tH-STA.

Que faire?
A N T 1 1- 11 o N.

Trouver de l’argent.

GETA.

Je le desirc; mais ou, (lites-moi?
A N cr l r n o N.

Mon père est ici.

1 u son.Je le sais; mais qu’en voulez-vous conclure?
AN’nPuoN.

A .th! un homme d’esprit entend a demi-mot.
h I r la "Imprlrnunt qu’.lntipliun lui conseille «l’un-ru-

1lucr ce! urgent à son ’N’U’t’

Unuljnf



                                                                     

116 l’llOllMIU.
A s T x P H o.

Nil.

G ET A.

Sanè lnerclè pulchrè suades: miam tu hinc allia?

Non lriumpho, ex nuptiis luis si nihil nanciscor mali,
Ni etiam nunc me hujus causâ quærere in male jnbeas

c ruccm ?

A N Tl P H o.

Verum hic dicit.
p H E n Il l A.

Quid? Ego vobis, Geta, alienus sum?
c ET A.

Haud pulo.

Sed parùmue est, quùd omnibus nunc nobis succensel

senex,
Ni instigcmus etiam, ut nullus locus reliuquatur preci?

p H a n n l A.

Alius ab oculis mais illam in ignotnm hinc abducet lo-

cum? Hem,
Tùm igitur dùm licet, dùmque adsum, loquimini me-

cum , Antipho:

Contemplamini me.

u N T 1 p H o.

Quamobrcm? Aut quidnam factums, Cedo?
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A a T l en o s.

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
lit-lie victoire, sans que vous m’ordonniez encore
de chercher à me faire pendre pour l’amour de
lui?

A s n en o N.

il dit vrai.
pu E on l A.

Quoi! Cela, suis-je donc un étranger pour vous?
a ETA.

Nullemem. Mais n’est-ce rien que la colère àu
bon homme contre nous tous? Faut-il encore l’irri-
l("r, au point qu’il n’y ait plus moyen de l’apaiser?

en iman.

l. . . . .n autre me l enlevera donc, et I einmenera dans
.

un pays inconnu? ne bien! tandis que vous le pou-
H’l. pendu"! que je suis encore près de vous, pur-
Iet-uioi, Antiphon, regardez-moi bien.

A NTII’IIO a.

l’uniquoi velu? Que VOIlIt’l-VOUS falun (hirs-
umi Ï’



                                                                     

"8 t l’li()li)llU.
e u son; l A.

Quoquù hinc asporluhitur terrai-uni , cerlum est persi’qui,

Au! perire.
a E 1 A.

Dî benè venant quod agas: pelletentim tanlun.

A N 1 l p a o.

Vide , si quid opis potes adferre huic.
o ETA.

Si quid! Quid?
A x T I P H o.

Quære, obsecro,

Ne quid plus minùsve fuit, qnod nos post pigeait, Gent

c m A.

Quæro: salvus est, ut opiner: val-11m enim metuo inalum.

ANTIPHO.
Noli mutuel-e: uni: tecum buna, mula, tolembimus.

c ET A.

Quantum argenti opus est tibi? Loquere.
p n a on] A.

Solæ triginta mina-4

c ru.
Triginta! llui , percara est, Phedria.
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r n E n n i A.

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

suis résolu à la suivre, ou à mourir.
e ET A.

Bon voyage. Ne vous pressez pas cependant.
A a r r en o u.

Vois si tu peux lui rendre quelque service.
c ET A.

Quelque service! et quel service?
A u r I p n o n.

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

suite.
o a r A.

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

A a r I en o 1v.

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

c E r A , à Phedria.

Combien d’argent vous faut-il? Parlez.
p n r, n n l A,

Seulement trente mines.
e e T A.

Trente mines! 0h! oh! elle est bien chère. Phe-
dria.



                                                                     

no PHORMIO.
P H e n n 1 A.

Islæc vero vilis est!

c ET A.

Age , age, inventas reddam.
p H E D n l A.

0 lepidum caput!
o e T A.

Aufer le hinc.

P a e n n l A.

Jan] opus est.

a a T A.

Jam feras r
Sed opus est mihi Phormionem’ ad hanc rem adjutorem

dari.
A N T 1 r H o.

Præsto est: audaeissimè oneris quidvis impoue, et ferez:

Soins est homo umico amicus.

o E T A.

Eamus ergo ad eum ociùs.

A N T l r H o.

Nunquid est quod open?! meâ vobis opus sit?

G a T A.

s . Niliil. Verùm ahi doum!n y
Et illam miserum, quam ego nunc intùs scio esse exanîe

matam matu ,
Consolarc. Cessas?
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l’ ll E D R l A .

Elle? mais e’ est la donner.

c E T A. A
Allons , allons , je les trouverai , vous les aurez.

r H E n n l A.

0 l’aimable garçon!

G E T A.

Allez-vous-en.
r a E o n l A.

il me les faut tout-à-l’heure.
o r: T A.

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

du secours de Phor’mion dans cette affaire.

A u T r p u o a.

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

c r: T A.

Allons donc promptement le trouver.
A a T l p n o N.

Avez-vous encore besoin de mes services?

man.
Non. Mais allez au logis, et consolez cette mal-

heureuse, qui, j’en suis sur, est présentement à
demi-morte de frayeur. Vous voilà encore?



                                                                     

Il] . PHORMIO.
h A N T l P Ho.

Nihil est, æquè quad faciam iubens,

p H B D n l A.

Quâ viâ istue facies?

’ e ET A.
Dicam in itinere: mode te hinc amow.
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ANTIPBON. ,Il n’est rien que je fasse avec autant de plaisir.

riiianHiA, à Geta.
Comment t’y prendras-tu?

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

ment.



                                                                     

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.

DEMIPHO,CHREME&

n r. M i p i-i o.

Quid? Quin profectus causai hinc es Lemnuin , Chrenies?

Ailduxtiiie tecum iiliaiii?

c n ii i; M s s.

Non.

l D r. M i p H o.
Quid ità non?

i c H R au a s.
l’oStquàni videt me ejus mater esse hic diutiùs , ’

Simul autem non inanebat ætas virginis
Meam negligentiam: ipsain eum omni familiâ

Ail me profeetam esse aiebant.

n s M i p H o.

Quid illic tain diù ,

Quieso , igitur commorahrire , ubi id nudiveras?



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.

w
SCÈNE I.

DEMIPHON, CHRÉMÈS:

DEMIPliON.

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

vous? *CHRÉMÈS.

Non. .unanimes.
Pourquoi non?

c H RÊM Ès. ’

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

temps, lorsque vous avez appris leur départ?



                                                                     

i26 PHORMIO.
c H ii r. M E s.

Pnl me detiiiuit inorbus.
n E Ml p H o.

.y Undè? Au! qui?
’ c H n E il s s.

Rogas?

Senectus ipso est morbus. Sed Tenisse eas
Salvas audivi ex nautâ qui illas vexerat.

n E M i P H o.

Quid guano obtigerit, me absente, audistin’, Chreme?

c H n E M es.

Quad quidem me factum consilii incertum facit.

Nain hanc conditionem si cui tulero extraneo,
Quo pacto , aut undè mihi sit, dicendum ordine est.

Te mihi-fidelem esse æquè atque egomet sum mihi,

Scibam: ille si me alienus adfinem volet,
Taeebit , dùm intercedet familiaritas:
Sin spreverit me, plus quàm opus est scito , sciet.

Vereorque, ne uxor aliquâ hoc reseiscat men.

Quad si fit, ut me excutiam , atque egrediar domo ,
Id restat. Nain ego meorum solus 5mn meus.

D E M i r H o.

Scie ità esse : et istæc mihi res sollicitudiiii esl :
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c H a É M È s. I

l’arbleu! c’est une maladie qui m’a retenu.

D E M I P Il O N.

Comment donc? Quelle maladie?
c H ii É M È s.

Pouvez-vous me le demander? La vieillesse toute
seule est une maladie. Mais elles sont arrivées ici
à bon port. Je le sais du pilote qui les a conduites.

D r. M i r H o a.

Et ce qui est arrivé à m’en fils pendant mon ab-

sence, le savez-vous?
l c H a Ê M 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 aux
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.

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



                                                                     

lis PHORMIO.
Ni-qiie adeù defetiscar unquiun experirier,

Donee tibi id, quod pollicitus sum, effecero.

, SCENA Il.
UETA, DEMlPIlO, CHREMES.

o ET A.

Ego hominem callidioreui vidi nemiiiem ,
Qiii’im Piiormioiiem. Vëlllo ad hominem, ut dieerem

Argento opus esse, et id que pacte fieret:
Vix dùm dimidium dixeram, intellexerat.

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

Amicum esse, qnùm Aiitiplioni. Homiiiein ad forum

Jussi opperiri: ce me esse addueturum Senem.
Sed eccum ipsum. Quis est ulterior? At at Phedriæ

Pater venit. Sed quid pertimui autem? Bellua!
An quia , quos fzillam, pro uno duo surit mihi dati?

Comuiodius esse opiner 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. t
A

SCÈNE 1.1.,

GETA, DEMIPHON, CIIRÉMÈS.

GETA, à part, sans apercevoir Demiphon et Chre’mès.

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

mion. J’arrin 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
graees aux dieux, qui lui fournissoient l’occasion
de prouver à Phedria qu’il ne l’aime pas moins
qn’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
parceque j’en ai deux à tromper au lieu d’un? Je
crois qu’il est plus avantageux d’avoir double corde

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

Tom. Il], f part. . in



                                                                     

130 PHORMIO.
Petam hinc, undè à primè institui. la si dal , sa! est :

si ab hoc nihil flet, tune hune adoriar lnospitem.

SCENA III.
ANTIPHO, GETA, CHBEMES, DEMIPHO.

A N r 1 P a o.

Exspecm , quàm Inox recipiat hue sese Geta.

Sed patruum video eum patre adstantem. Hei mihi!
Quàm timeo , adventus hujus qu?» impellat pattern.

a a 1- A.

Adibo hosce. 0 noster Chremes!

c a a a M E s.

Salve, Geta.
c ET A.

Venin; salvum volupè est.

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

cela suffit. S’il nly a rien à faire avec lui, j’entre-

prendrai le nouveau débarqué.

SCÈNE III.

ANTIPHON, qui, pendant toute cette scène, ne se
montre point aux autres acteurs; GETA, CHRÉ-
MÈS,vDEMIPl-10N.

A a T 1 en o n.

J’attends le retour de Geta; il ne peut tarder.
Mais voilà mon oncle revenu, Je le vois avec mon
père. Hélas! combien je redoute la résolution qulil

va lui faire prendre!

- GETA.
Je vais les aborder. (à Chrémès) O notre cher

Chrémès!

c n n É u à a.

Bonjour, Geta.
o ET A .

Je suis charmé de vous voir de retour en bonne
santé

cn n É M à s.

J’en suis persuadé.



                                                                     

I312 PHORMIO.
621A.

Quid agitur?

canulas.
Multa advenienti, ut fit, nova hic, compluria.

c 1:14.

ltà. De Antiphone audistin’ que facta?

c n a a u E s.

Omnia.
c a T A.

Tun’ dixeras haie? Facinus indignum , Chœme ,

Sic circumiri! l
n a M 1 p n o.

Id eum hoc agebam commodùm.
a r: 1- A.

Nana herclè ego quoque id agîtans mecum sedqu ,

lnveni, opiner, remedium huic rei.

n a M 1 P H o.

. Quid, Cela?Quad remedium?
c a T A.

Ut abii abs te, fit forte obviàm
Mihi Phormio.

c n n a M E s.

Qui Phormio?
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c. ET A.

Quelles nouvelles?
c n n É il È s.

J’en trouve ici beauœup à mon arrivée, comme
c’est l’ordinaire, (vivement) mais beaucoup.

GETA.

Sans doute. Et à l’égard d’Antiphon, savez-vous

ce qui s’est passé?

c a n É M È s.

Je sais tout.
ours, à Demiphon.

Est-ce vous qui le lui avez dit? (à Chrémès) 0 l’ac-

tion indigne! Chrémès, être ainsi trompés!

nemrnon.
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 "mon.
Quoi, Geta? Quel remède?

o r: r A.

En vous quittant, j’ai rencontré par hasard Plier-
muon.

on n É M à s. ’
Quel est ce Phormion?



                                                                     

.34 PHOBMIO.
c 1er A. 4

ls, qui istam...
c H 11 12 M as.

Scio.

c 81A.

Visum est mihi, ut ejus tentarem sententiam.
Prendo hominem solum: cur non, inquam, Phonnio,
Vides, inter vos sic hæc potins eum lyonâ

Ut compouantur gratiâ, quàm eum maki?

llerus lihcmlis est, et fugitaus litium.
Nam cætcri quidem herclè amici omnes modù

U110 ure auctores fuére , ut præcipitem hanc daret.

A a r 1 p n o.

Quid hic cœptat? Aut quù evadet hodiè?

c a r A.

An legibus

Daturum pumas dices, si illam ejecerit?
Jam id exploratum est. Eia , sudabis satis,
Si eum illo inceptas homine, eâ eloquentiâ est.

Verùgn, pone esse victum eum: at tandem tamen

Non capitis ejus res agitur, sed pecuniæ.
Postquàm hominem bis verbis sentie mollirier: .
Soli sumus nunc hic , inquam; eho , diç , quid velis dari

Tihi in munum , ut herus his desistut litibus:
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sen.
Celui qui protège...

- en a É M Ès.
J’entends.

GETA.
Il m’est venu en pensée de sonder ses disposi-

tians. Je tire mon 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.

A a r 1 r a o a.

Quel est son projet? Où va-t-il nous mener?
GETA.

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

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-



                                                                     

136 PHORMIO.
Hæc hinc incessat, tu molestus ne sies.

A n r 1 P Il o.

Satin’ illi dî suut propitii?

a r: 1- A.

Nain sat scio ,

si tu aliquam partem æqui bonique dixeris ,

Ut est ille bonus vit, tria non commutahitis
Verba hodiè. inter vos.

n e M 1 r a o.

Quis te istæc jussit loqui?
c n 11 a M 1: s.

une) non potuit malins pervenirier

E6, que nos volumus.

A n r 1 r 11 o.

Occidi !

c n a z M e s.

Page cloqui.

c a r A.

At primo homo insanibat.

c un EMEs. I
Cedo, postulat?
o m- A. ’

Quid? Nimiùm. Quantum libuit.
c H a EM es.

Die,
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ces, que cette femme se retire, et que vous ne vev
niez plus nous importuner.

A u r 1 r 11 o a.

Est-ce qu’il a le diable au corps?
o a r A.

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 E M 1 r u o a.

Qui t’a ordonné de lui parler ainsi?
c 11 11 É M È s.

Mais il n’y a pas de meilleur chemin pour arriver
à notre but.

A n r 1 1» a o a.

Je suis mort!
c 11 n É M È s.

Continue.
c 1; r A.

D’abord mon homme battoit la campagne.
on n É M È s ,

Dis-moi , combien demandoit-il?

o en.
Combien? Beaucoup trop. Tout ce qui lui passoit

par la tète.

cn n É M i: s.

Mais encore?



                                                                     

138 PHORMIO.
r. E ’r A.

si quia daret
Talentum magnum.

c H n a M E s.

lmù malum herclè! Ut nihil putiet!

o 1: r A.

Quad dixi adcù ci: quæso , quid si filiam

Snam unîcam locaret? Parvi retulit

Non suscepisse, inventa est qua: dotem peut.
Ad pauca ut redcam , ac mittam illius inepties,
Hæc deniquè ejus fuit postrema oratio:

Ego , iryluit,j:11n à principio amici filiam ,

ltà ut æquum fuerat, volai uxorem ducere.

Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodum,

ln servitutem pauperem ad ditem dari:
Sed mihi opus erat, ut aparté. tibi nunc fabuler, 1

Aliquantulum qua: adferret, qui dissolverem
Quæ dcbeo. Et etiam nunc, si vult Demipho
Dare, quantum ab hâc accipio , quæ sponsa est mihi:

Nullam mihi malim, quàm istanc uxorem dari.

a N r 1 r n o.

Utrùm stultitiâ facere ego hune, an malitia

Dimm z scientem , an imprudentem z incertus sum.
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o ET a.

Si on me donnoit un grand talent.

ennemi-Es.
Un grand diable qui l’emporte! N’a-t-il:point de

honte! aGETA.

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
Je principe, m’a-t-il dit, je voulois , comme
-de raison, épouser la fille de mon ami. Car je
- prévoyois bien tous les désagréments qu’elle au-

- roit; je savois que marier une fille pauvre à un
- homme riche, c’est la mettre en esclavage. Mais
-j’avois besoin, pour vous parler sans détour,
- d’une femme qui m’apportât quelque argent pour

-paycr mes dettes. Et encore aujourd’hui, si De-
- niiphon veut me donner autant que je reçois de
- (elle qui m’est promise, il n’est point de femme

n que j’aimasse mieux épouser que chlHri.

ANTIVHOI.
S’il agit ainsi par sottise, ou par malice, avec

mnnuissancc (le cause, ou par imprudence, c’est
«1- quc je ne saurois dérider.



                                                                     

1 in P H O BMIO.
n a M x p n o.

Quid, si animam debet?
c a 1- A.

Ager oppositus est pignori.

0b decem minas, inquit.

  D a M 1 p n o.
Age, age ,jam ducat; dal»,
c ET A.

Ædîculæ item sunt oh decem alias.

n E M 1 r a o.

Oi! hui!
Nimiùm est.

c n x a M a s. .
Ne clama: petito hasce à me decem.

c a r A.

Uxori emundn ancilluln est: tùm plnsculâ

Supellectile opus est: opus est sumptu ad nupüas:

Plis rebus sanè pane, inquit, decem minas.

D a u l P H o.

Sexcentas proindè scribito jam mihi dicas,

Nihil do. lmpuratus me ille ut adam irrideat?
c a a la M a s.

Quæsb, ego dabo , quiesce. Tu modù , filins

Fac ut illam ducat , nos quam volumus.
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cilnÉnlÈs.

Mais s’il doit plus qu’il ne vaut.

ora-u. .n Jlai une petite terre, m’a-t-il dit, qui est enga-
- fiée pour dix mines.

ne M [PRO a.
Allons, allons, qu’il l’épouse; je les donne.

e ers. Ic Une petite maison engagée pareillement pour

- dix autres. ’nEMlPlION, avec exclamation.
Ho! ho! c’est trop.

c un É M È s.

Ne criez point, je les donnerai.

L cru. p- ll faudra acheter une petite esclave pour ma
- femme, il faudra plusieurs petits meubles, il fou-
ulra la dépense des noces. Pour tout cela mettez,
- dit-il, à bon marché faire, encore dix mines.

DEIII’HON, avec véhémence. .

QIIIÎl me fasse plutôt cent procès. Je ne donne

rien. Être encore le jouet de ce coquin-là?
c n n15: M Ès.

ne gram, tranquillisez-vous, je les donnerai,
moi. Faites seulement que votre fils épouse celle
que nous voulons.

L4



                                                                     

M1 PHORMIO.
A N r x r n o.

Hei mihi!

Gala , occidisti me tuis fallaciis.

c n a; M ras.

Meâ causâ ejieitur: me hoc est æquum amittere.

o ET A.

Quantùm potes, me certiorem, inquit, face:
Si illam dam, hanc ut mittam, ne incertus siam:

Nam illi mihi dotem constituerunt dare.

c n n a M a s.

Jam accipiet: illis repudium renuntiet,
"zinc ducat.

n a M 1 P n o.

Que: quidam illi res vertat male!
c n n a M z s.

Opportunè adeù nunc argentum meeum edmli ;

Fructum, quem Lemni uxoris reddunt prædillz

Id sumam: uxori, tibi opus esse, dixero.

f
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surrpnon. ,Que je suis malheureux! Geta, tu m’as tué par!

les fourberies.
cunÉMÈs.

x C’està cause de moi qu’on la renvoie: ilest juste

que je sacrifie cette somme.

man.
- Le plus vite que vous pommez, dit-il, rendez-

- moi réponse positive, afin que je sache sur quoi
-eompter, et que, s’ils consentent à m’accorder
- celle-ci. je me dégage auprès de l’autre; car ses

- parents sont tout prêts à me compter la dot. n
canâmes.

il aura son argent tout-à;l’heure. Qu’il rompe
avec les autres, ct qu’il épouse celle-ci.

DE M l p n ou.

Puisse ce mariage lui tourner à mal!
c u n É u È s.

J’ai fort à propos rapporté cette somme avec
moi. C’est ce que nous rendent les biens (le ma
femme dans l’île de Lemnos. Je vais chercher cet

urgent; je dirai à ma femme que vous en avez eu
besoin.



                                                                     

1.3i PHOIMIO.
A SCENA 1V

’ ANTIPHO, GETA.

t ANTIPIIO.Geta! ’
cru.

Hem?

AITIPBO.
Quid agha?

621A.
Emunxiargeuto seules.

dru-nue.
Satin’id est?

sen.
Nescio herclè: tantùm jussus sum.

A n r i P n o:

Eho! verbero! aliud mihi respoudes, ac rogo?

en? A.

Quid ergo narras?
A un p n o.

Quid ego narrem! Operâ tuâ

Ad "Ml"! mihi quidam res rediit planissimè.
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SCÈNE 1V.

ANTIPHON, sen.

ANTIPHON.
Geta!

G ETA.
Plait-il?

,A N T ÏPH O N.

Qu’as-tu fait?

GETA.

J’ai escroqué de l’argent aux vieillards.

l A une]: on.Est-ce assez?

GETA. 4
Je n’en sais, ma foi, rien; mais on ne m’en a

pas demandé davantage.
A N r l v n o n.

Comment, coquin! répondras-tu à ce que je te

demande? ’cars. *Quekme voulez-vous donc dire?

ANTIPHON. i ,-
Ce que je veux te dire! Par tes bons soins, tu V

ne m’as laissé d’autre ressource que de maller

. r3.
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Ut te quidam omnes dî , deæque , superi, inferi ,

Malis exemplis perdant ! Hem! si quid velis,
Huie mandes, quad quidem rectè curatum velis,

Qui te ad seupulum è tranquillo inferat.
Quid minùs utile fuit, quàm hoc ulcus tangere,

Aut uominare uxorem? lnjecta est spes patri,
Passé illam extrudi. Cedo nqnc porto , Phormio

Dotem si accipiet, uxor duceuda est domum:

Quid flet? p
. c a r A .

Non enim dueet.
A N ’r 1 P n o.

Novi : cæterùm ,

Cùm argentum repetent, uostrâ cansâ scilicet

lu nervum potiùs ibit.

G a r A. j
Nihil est, Antipho,

Quin male narraudo possit depravarier.
Tu id quad boni est exeerpis; dicis quad mali est.

.Audi nunc contra jam : si argentum acceperit ,

Ducendn est uxor, ut ais: concedo tibi.
Spatium quidem tandem apparaudis’nuptiis ,

Vocaudi, sacrificandi, dabitur paululùm:
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pendre. Que tous les dieux et toutes les déesses du
ciel et des enfers te confondait, 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 faudrav qu’il l’épouse; et que deviendrai-je?

cars.
Mais il n’épousera pas. ,

"rumen.
Je suis sûr 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.

GETA.

Il n’y a pas de bonne intention qu’on ne déna-

ture 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-



                                                                     

.45 pneumo.
lntereà amici, quad polliciti suint, dallant.

1d ille istis reddet. . ’
AN’I’IPHO.

Quamobrem? An: quid dicet?

a ET A.

Rogu?
Quot res? Postillà monstra evenerunt mihi:

Introiit in ædes ater aiienus canis :

Anguis pet impluvium deeidit de tegulis:
Gallina cecinit: interdixit bariolus :
Hamspex vetuit ante brumam aliquid novi
Negotî ineipere. Quæ causa est justissima.

Hæc fient.

t A u r 1 P a o.
Ut modb fiant. ,

o ET A. I
F ient: me vide.

Pater exit. Abi, die esse argentum Phedriæ.
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la les amis de Phedria donneront l’argent qu’ils ont

promis , et Phormion le rendra à nos vieillards.
A a r r rno n.

Et pourquoi le rendre? Quelle raison donnera-

t-il? . I Gers.
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 eu des présages effrayants: un chien noir, que

je ne connais pas, est entré dans ma maison; un
serpent est tombé par le toit dans ma cour; une
poule 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. ’
’ ANTIPEON.

Pourvu qu’il le dise.

ours.
Il le dira: c’est moi qui vous en assure. Votre

père sort. Allez, dites à Phedria que nous avons

l’argent. ’



                                                                     

2.

iSo PHORMIO.

SCENA V.

DEMlPl’IO, GETA, CIIREMES. t

n E M I r no.

Quietus esto, inquam: ego curabo, ne quid verborum
duit :

"ce temerè nunquàm amittam ego à me, quin mihi testes

adliibeam ,
Ôui dem , et quamobrem dem , commemoralio.

c ET A.

Ut cautus est , ubi nihil opus est!

caucus;
Atque ità opus facto est. At mature, dùm libido eâdem

hæc manet :

Nain si altera illa magis instabit, forsitan nos rejiciat-

GETA.

Rem ipsum putâsti.

ventrue.
Duc me ad eum ergo.

aux.
4 Non murer.

C H R E M ES.
lîbi hoc egoris.
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SCÈNE V.

DEMIPIÎON, GETA, CHRÉMÈS.

nemrrnon, à Chrémès. p
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’expliquerai à qui je le donne, et sous
l quelles conditions je le donne.

GETA, à part.
Qu’il a de prudence où il n’en faut point!

c n a É M È s.

Ces précautions-là sont nécessaires. Mais hâtez-

vous tandis que cette fantaisie le tient; car si l’au-
tre femme redoubloit ses instances, peut-être nous
enverroit-il promener.

ours, à Chrémès.
C’est très bien pensé.

ne n l r a o u.

Mène-moi donc chez lui.

. ours.Je suis tout prêt.
c il a É M à s.

Lorsque vous aurez terminé, passez chez ma



                                                                     

152 PHORMIO.
Transita ad uxorem meam , ut couveniat hanc prias

’ quàni hinc abeat: ’

Dicat , eam dare nos Phormioni nuptum, ne succenseat:

Et magis esse illum idoneum, qui ipsi sit familiarior:
Nos nostra officia nihil digressas: quantum is voluerit,
Datura esse (lotis.

neerno.
Quid tuâ, malum, id refert?

CBREMES.

Magni, Demipho.
DEMIPBO. ’

Non sat , tuum te officium fecisse , si non id fama approbat?

l c n il E M E s. j
Vole ipsius quoque voluntate hoc fieri , ne se ejeetam pral-

dicet.

n E M l p il o.

ldem ego istuc facere possum. -
c il il r. il E s.

Mulier mulieri magis congruit.
n a M i P il o.

Bogabo.

c il a i: M E s. ,
Ubi illas nunc ego reperire passim , cogito.
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femme; priez-la d’aller trouver cette jeune sper-
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 Phormiori 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.

DE]! l P Il 0 N.

Que diable cela vous importe-bi]?
CHRÉMÈS.

Beaucoup, mon frère.

D E M I P Il 0 N.

Ne vous suffit-il pas d’avoir satisfait à tout?
Faut-il que le public vous approuve?

cnnÉMÈs.

Je veux même qu’elle consente à cette sépara-
tion, et qu’elle n’aille pas dire qu’on l’a chassée.

DEMIPHON. .
Je puis faire tout cela aussi bien que votre femme.

culiÉMÈs.

Les femmes s’arrangentlmieux entre elles.

DEMIPIION.
Je l’en prierai. (Demiphon et Geta sortent.)

’ c il a É M à s. .Et ces autres, où voulez-vous que je songe à les
rejoindre à présent?

il
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SCENA VI.’

SOPHRONA, CHREMES.

s o r n n o N A.

Quid agam? quem mihi amicum inveniam misera? au! cui

consilia hæc mferam?

Au: undè mihi anxilium pentu]?
Nain vereor, hem ne 0b meam suasum indigné injuriâ ad-

ficiatnr:
"à pattern adolescentis facta hæc tolemre audio violenter.

’cngnnss
Namiquœ hæc est anus exanimata, à fratre quæ egressa

est meo ? ,s o P n a o N A.

Quod ut facerem , egestas me impulit: cùm scirem infir-

mas nuptias Ï
Hasce esse; ut id consulerem , intereàlvita ut in tutu foret.

c a n tu a 5..

Cenè edepol , nisi me animas fallit, au: parùm prospiciunt

oculi ,

Meæ nutricem gnatæ video.
s o p a n on A.

Neque ille investigatur...
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SCÈNE V1. -

SOPHRONE, CHRÉMÈS.

x

SOPHBONE, sans apercevoir Chrémès.

Que faire? Où trouver un ami dans mon mal-
heur? A qui déclarer un tel secret? De qui implo-

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. ’
cnnÉnÈs, avec éternuement, à part.

Mais quelle est cette vieille toute tr ublée qui

sort de chez mon frère? I si
BOPHBONB, toujours à part. ,.

La pauvreté min poussée à faire ce que jiai fait.

Je savois cependant qu’on pourroit caSSer ce ma-
riage. Mais en attendant je procurois de quo’wivrc
a ma maîtresse.

c u n É Il à a.

Par ma foi, si mon imagination ou mes yeux ne
me trompent, ciest la nourrice de ma fille que j’a-

perron
X 0 I’ Il H U H I.

On ne sait où déterrer...
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’ . cangues

ù Quid agam?
SOPIIGIL

Qui est ejus pater.
CBREXEL

Adeo, an mec, dùm ca qu loquitur, magis
«gnou»?

SOPHIORL
Qnùifieumnmmrqxdœlmnmhnüflenqufivuur

CIIBIE&

- EaatmæzCoHoqmn.

sopnnonA;
Quis hic loqnitnr?

cnnnll&
Sophrona.

sonnnonm
Etnæmnnomnnnmmnn?

canulas
Respice ad me.

SOPBIONA.

Ifi,obuxn)wn!eflnehksdumo?

cnntuna

l NomgonnnoNL
1Negas a
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confiants. *Quel parti prendre?
sopnnonE.

Son père.
cannâmes

Aborderai-je cette femme, ou attendrai-je que
fait: mieux compris ce qu’elle dit?

SOPHRONE. .
Si je pouvois le trouver, je n’aurais rien à crain-

dre.
c n n É u È s.’

C’est elle-même: je vais lui parler.

sa r11 n o n a, entendant Chrémès.

Qui est-ce qui parle ici?
canâmes.

jSophrone.

l SOPHBO N E.
Qui m’appelle par mon nom?

canâmes.
Regarde par ici.

sornnone.
Ah, grands dieux! n’est-ce pas là Stilphon?

cnnÉuÈa

Non.
so en n on E.

Comment non?
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Concede hinc à foribus paululùm istorsùm, sodes, So-

phrona, V
Ne me isthoc posthàc nomine appellassis.

’ son! n on A.
Quid? non, ohm, es,

Quem semper te esse dictitâsti?

on: e M es.

St!
sopnnoxu.

Quid bas metuis fores?

c n n a n E s.

Conclnsam hic habeo uxorern sævam. Verùm istoc me

nomine ’ -
Et) perperàm olim dixi, ne vos me imprudentes taris

Effutiretis : atque id porro aliqui uxor mea rescisceret.

se n n n o n A. z

Hem! Istoc po] nos te hic invenire miseræ nnnquàm p0-

tuimus. lc n l e Il Es. .Eho , die mihi , quid rei tibi est au. mon, undè
axis?

Ubi illæ saut?

s o P n n o N A.

Miseram me!

c n n en es.

Hem , quid est? vimntne?
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causants.

Éloigne-toi un peu de cette porte, je te prie,
Sophrone, et garde-toi de m’appeler jamais de ce
nom.

sonnons.
Pourquoi, je vous prie? Auriez-vous changé le

nom que vous avez toujours porté?
on n É M Ès.

Paix!
se en no a E.

Pourquoi craignez-vous tant cette porte?
c u n É n a.

Jiai lis-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’eùt vent de mon histoire.

IOPR no a E.
Ah! voilà donc pourquoi nous n’avons jamais

pu vous trouver ici.
c n n É M s.

0h çà, dispmoi, quelle affaire as-tu dans la mai-
son dioù tu sors? Et où sont-elles?

au v n n o a E.

Que je suis malheureuse!
c n n É M Ès.

lié bien , qu’y a-t-il? Sont-elles vivantes?
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Io r H n o n A.

Vivit gnata:
Matrem ipsam ex ægritudine miseram mors consœuta est.

c n n a M las.

Malè factum!

s o P u no a A.

Ego autem, qua: essem anus deserta , egens, ignota ,
Ut potui, nuptum virginem locavi huic adèlesoenti,

llarum qui est dominus ædium.

annelas
Antiphonine?

son n RONA.
Hem , un ipsi.

4 c u REM Es.
Quid? Duasne i5 uxores habet?

s o p H n o N A. 4

Au! obsecro: imam ille quidem hanc solam.
c n n a M a s.

Quid il la altera , quæ dicitur cognata?

SOPHnoNA.

Hæcergoest.

CHREMES.

Quidais?

sornnoxa.
Compositù factum est, quomodo hanc amans habere

posset ’ tSine dote. .
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s o p n n o n n.

Votre fille est vivante: sa malheureuse mère a
tant pris de chagrin qu’elle en est morte.

c n n É M È s.

Voilà un grand malheur!
S 0 P B Il O N 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.
c n a É M È s.

A Antiphon?
s o ru a o a a.

Oui, à lui-même.
c n n É M È s.

Comment! auroit-il deux femmes?
’ s o p n n 0 u E.

Deux femmes, grands dieux! Il n’a qu’elle seule.

c n n É M È s.

Et cette autre qu’on dit sa parente?

S 0 P H Il 0 N E.

C’est votre fille. ’
c n n É M È s.

Que dis-tu ?
s o en n or E.

C’est une parenté concertée pour donner à ce

jeune homme qui aimoit votre fille le moyen de
l’épouser sans dot.
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c n n n il a s.

Dî vestram fidem! quàm sæpè forte temerè

Eveniunt , quæ non audeaà optare! offendi adveniens,

Quicum voleham , atque ut volebam , collocatam filiam.

’ Quod nos ambo opere maxima dabamus operam ut fient.

sine nostrâ cura , maximâ ami curâ , hæc sola fecit.

s o p n n o N A.

Nunc quid opus facto sit, vide. Pater adolescentis venit:

Eumque anime inique hoc oppidè ferre aiunt.

c un a n a s.
Nihil pericli est.

Sed pet deus atque hommes, meam esse hanc, cave resv

ciscat qtiisquam.
s o p H n o N 4.,

Nemo ex me Scibit.

c n n a M es.

Sequere me: iutùs cætera audies.
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CHRÉMÈ&

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
frêne et moi, cette vieille femme toute seule l’a fait

réussir par ses soins, sans que nous nous en soyons

mêlés.s o r u n o N a.

Voyez ce qu’il faut faire à présent. Le père du

jeune homme est arrivé. On dit qu’il est fort m6-
content de cette alliance.

c n n É M È s.

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.

sonnions.
Personne ne le saura de moi.

cnnÉMÈs.

Suis-moi, tu apprendras le reste là-dedans.
. (Ils entrent chez Demiphon.)



                                                                     

ACTUS QUINTUS.

-----

SCENA I.
DEMIPHO, GETA.

n a M 1 p n o.

Nostrapte culpâ facimus, ut malus expediat esse,

Dùm nimiùm dici nos bonus studemus et benignos.

ltà fugias rue præter casam, quod niant. Nonne id sat eut,
Accipere ab illo injuriait]? Brian ai’gexmun est and) ob-

jectum, I » -  Ut sût qui, uvat, dùm aliquid IRM. flagitii conficùt.

4. h
4

c n 1- A.

Planissimè.

o z u 1 P n à. I

His nunc præmium est, qui recœlprava fadant.

(PETA.
VeriSsimè.
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SCÈNE I.

DEMIPHON, GETA.

naunuon.
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
luit jette encore de l’argent à la tête, afin qu’il ait

de quoi vivre jusqu’à ce qu’il commette un nou-

veau crime.

ce".
Rien de plus clair.

n En un o N.
On récompense aujourd’hui ceux qui changent

le bien en mal.
me".

c’est la pure vérité. .

Tom. "I, 2’ part. I5
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n au l P no.

Ut stnltissimè quidexn illi rem gesserimus.
c E 1- A.

Modù ut hoc consilio possiet discedi , ut istam ducat.

D E M 1 r a o.

Etiamne id dubilun est?
a ET A.

Haud scia herclè, ut homo est, an mutez animum.

DBIIPIO.
Hem! minet autan?

621A.
Nescio: verùm, sifortà, dico.

n n il l p a o.

Ità faciam , ut frater censuit: uxorem ejus hùc adducam:

Cam istâ ut loquatur. Tu , Geta, ahi ; pmnuntia hanc

van turam .
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BEN un o u.

Comme notre sottise tourne à son profit!

cran. .Pourvu qu’on puisse à ces conditions le déter-
miner à l’épouser.

neurrnom.
Y auroit-il quelque doute?

man.
Je ne sais, ma foi, bâti comme il est, s’il ne se-

roit pas homme à changer d’avis.
DEMlPEON.

Comment! il en changeroit?

sen.
Je n’en suis pas sûr; mais je dis si par ha

sard...
DEMlPHOR.

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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SCENA Il.
GETA.

I

Argentum inventum est Phedriæ: de jurgio siletur :
Provisum est, ne in præsentiâ hæc hinc abeat: quid nunc

porto?
Quid flet? in eudem luto hæsitas: vorsuram selves,
Geta. l’ræsens quad fuerat malum, in diem abiit: plagæ

crescuut,
Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo, ac Phanium edo-

cebo,
Ne quid vcreatur Phormionem, aut ejus orationem.

SCENA III.
DEMIPHO, NAUSISTRATA.

n E M r P Il o.

Agedùm, ut soles, Nausistrata, fac illa ut placetur nobisï

lÎt suâ voluntate , 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 mal-

heur qui ne 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 Phanie, afin
qu’elle ne redoute point Phormion, et qu’elle ne
s’effraie pas des propos qu’on va lui tenir.

SCÈNE 111.

DEMIPHON, NAUSISTRATE.

DEMIPHON.
Allons, Nausistratc, tâchez, avec votre bonté

cdinaire, d’apaiser cette jeune femme, et qu’elle

fasse de bon gré ce que nous desirons.
15.
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NAuSlSTRATA.

Faciam.
o a M l r a o.

Pariter nunc uperâ me adjuves, ac dudùm re opitulata es.

NAUSISTRATA.

Factum vola: at po] minùs queo viri culpâ, me di-
gnum est.

o E M l p H o.

Quid autem?
NAUSISTRATA.

Quin p01 mei patris benè parte indiligenter

Tutatur : nain ex luis prædiis talenta argenti bina

Statim copie-bat. Hem , vir vire quid præstat!

DEMIPHO.

Bina,quæso?

NAUSlSTllATA.

Ac rebus vilioribus multù : tumen talenta bina.

DEMIPHO.

Hui!

NAUSISTRATA.

Quid liæc videutur?
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NAUSlSTnATE.

Volontiers.
n E M 1 p n o a.

Aidepmoi dans ce moment par vos soins , comme
vous m’avez aidé tantôt de votre argent.

nsusxsrnu-e.
Je l’ai fait avec plaisir; mais mon mari est cause

que je ne puis pas vous obliger autant que je le

voudrois. -n 1a M 1 r a o u.

Comment cela?
RAUS ISTRATE.

Parcequ’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 E M 1 p a o u.

Deux talents , dites-vous?
NAUSISTBATE.

Et les produits de la terre se vendoient à bien
plus bas prix : malgré cela , elle rapportoit deux
talents.

n a M 1 p 11 o n.

0h! ho!
NAUSISTBATL.

Que vous en semble?
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nxmnlo.

Scilicet.

NAUSISTIATA.

Vimmlne natal: velim:
Ego ostenderem...

DEMIPIO.
Certb scia.

nanars-ruera.
Quo pacte...

usurpas.
Parce, sodes,

Ut possis eum illâ: ne te adolescens muüer defatiget.

NAUSisrnA’rA.

Faciam, ut jubes. Sed meum virum abc te exire video.

SCENA 1V.

CllBEMES, DEMIPHO, NAUSIESTRATA.

CHREMES.

Hem , Demipho,
Jam illi datum est argentum?
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DEManOH.

Effectivement.
NAUSISTRATE.

Que ne suis-je un homme! je lui ferois voir...

DEMirHON, l’interrompant.

Assurément.

NAUSISTIIATE.

Comment...
DEMIPHON l’inter-rompant encore.

Ménagez-vous, je vous prie, afin (l’être en état...

et que cette jeune femme ne vous fatigue pas la
poitrine.

NAUSISTBA’I’E.

Je suivrai votre conseil. Mais je vois mon mari
sortir de chez vous.

SCÈNE 1v.

CHRÉMES, DEMIPllON, NAUSISTRATE.

cnnÉMÈs sortant de chez Demiphon , sans apercevoir

Nausistrate.
Dites-moi, Demiphon, lui a-t-on déja donné son

argent?
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n en 1 prao.

Curavi illico.
c n a a M es.

Nellem datum.
Haï! video uxorem: penè plus quàm sat erat.

n 1s M 1 p a o.

Cur nolles , Chreme?

c a 11 a M e s.

Jam rectè.

o a M 1 r n o.

Quid tu ’1’ ecquid locutus eum istâ es , quamobrem hanc

ducimus? ’
c 11 1x EM es.

Transegi.
01214112110.

Quid ait tandem? r
c a a amas.

Abduci non potest.

DEerno.
Quî , non potest?

annexes.
Quia nœrque utrique est cordi.

n EM un o.

Quid istuc nostrâ?
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n E il l r a o a.

Je n’y ai point perdu de temps.
c n n 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 E M 1 p11 o 11.

Pourquoi, Chrémès , êtes-vous fâché qu’il soit

donné?

c a n É M à s.

C’est bien.

un 1 en o 1v.

Et vous , avez-vous parlé à cette jeune femme?
Lui avez-vous dit pour quelle raison nous lui con-
duisons Nausistrate?

en n É M à s.

J’ai arrangé l’affaire.

n EM 1 en o a.

Eh bien , que dit-elle enfin?
c a 11 É M à s.

On ne peut pas la déterminer.
n a M 1 P a o n.

Pourquoi ne pennon pas ?
c a a É M à s.

Pareequ’ils s’aiment réciproquement.

n E M 1 r a o a.

Que nous importe?
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c n a 1: M es.

Magni. Præter hæc,

Cognatam comperi esse nobis.
n a M1 r11 o.

Quid! deliras?
c n a r. M es.

Sic erit :

Non temerè dico : redi mecum in memoriam.

DE M 1 r n o.

Satin" sanas es?

N AUSISTRATA.

Au! obsecro , cave , ne in cognatam pecces.

l DEM 1 pua. Non est.

CHREMES.
Ne nega.

Patris nomen aliud dictum est: hoc tu errâsti.
n E M 1 p n o.

Non nôrat patrem? ;
cnnznes

Nôrat.

n 1: M l r n o.

Cur aliud dixit?
c n n E M E s.

Nunquàmne hodiè concedes mil!i v

Neque intelliges?
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c 11 11 É M È s.

Beaucoup. De plus , j’ai découvert qu’elle est

notre parente.
j n E M 1 1: 11 o 11.

Comment! Est-ce que vous extravaguez?
cnnÉMÈs

Cela se trouvera comme je vous le dis; je ne
parle pas sans raison: rappelez-vous, avec moi...

n 1a M 1 r a o a.

Mais êtes-vous dans votre bon sens?
NAUSISTRATE.

Ah! prenez garde, je vous prie, de faire insulte
à votre parente.

n E M 1 1» 11 o 1v.

Elle ne l’est pas.

c 11 11 1’; M È s.

Ne dites pas cela. On a changé le nom du père,
c’est ce qui vous a trompé.

1) a M 1 12 11 o N.

Est-ce qu’elle ne connoissoit pas son père?
c 11 11 É M È s.

Elle le connoissoit.
1) E M 1 r a o a.

Pourquoi donc a-tselle dit un autre nom?
c 11 11 É M Es.

Comment, d’aujourd’hui vous ne vous rendrez

pas, vous ne concevrez pas?...
1G
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ou 1 pno.

si tu nihil narras.

C H R En ES.

Pergis?
NAUSISTBATA.

A Mixer quid hoc siet.
DEMIPHO.

Equidem hardé nescio.

c a n a un: s.

Vin’ scire ? At ità me servet Juppiter,

Ut propior illi , quàm ego sum, ac tu, nemo est!

n a n x nm.

, Dî vestram fidem!
Eamus ad ipsam unà omnes nos; au: sein, au: nescire

hoc vole. .cnnsmna
Ha!

v DIMIPBO.Quid est?

canulas.
ltàne pan-am mihi fidem esse apud te?

n El 1 P u o.

Vin’ me crederc?

Vin’ satis quæsitum mihi istuc esse? Age, fiat: quid? fila

filin

Amici nostri , quid futurum est?
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j veunnou.Si vous ne me dites rien... i
cnnÉMÈs.

Encore?

NAUSISTBATE. l
Je n’y entends rien.

DEMIPBOR.

Ma foi, ni moi non plus.
cunÉmÈs.

Voulez-vous savoir? Eh bien, puissent les dieux
m’être favorables, comme il est vrai qu’elle n’a

point de plus proches parents que vous et moi!
DEMIPEON.

Grands dieux! Allons tous ensemble la trouver
(il fait un mouvement pour aller vers sa maison);
je veux savoir le pour et le contre de tout ceci.

cnnÉuÈs, retenant Demiphon.

Ah ! .n E M I P Il 0 N.
Qu’avez-vous?

c a n É u à s.

Pouvez-vous avoir si peu de confiance en moi ?
n E Il 1 p li o N.

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-belle P
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c u a la)! us.

’ l Rectè.DEMIPHO.

Banc igitur minimus?
c u ne M us.

Qllidni?

u E M x PH o.

"la maneat.
CH n 2 MES.

Sic.

DEMIPHO.

Ire igitur tibi licet, Nausistrata.

NA uns-mun.
Sic pal commodius esse in omnes arbitror, (quàm ut cœ-

peras ,

Manere hanc: nain perliberalis visa est, cùm Vldh "du
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c u n É u à s.

Rien.
n a m 1 r a ou.

Faut-il y renoncer?
cunÉMÈs

Pourquoi non?
D E M I P H O N .

Nous garderons donc celle-ci?
c n n É M à s.

Oui.

D E M l P Il O N.

Cela étant , N ausistrate , vous pouvez vous en

retourner. ..NAUSISTBATE.

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, loquue je l’ai vue.

(Nausistrate sort. )
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SCENA V.

DEMIPHO, CHBEMES.

o n a M 1 p n o.
Quid istuc uegotî est.

c n n z M es.

Jamue operuit ostium?
D a M 1 p H o.

Jam.

cunamns
’ . 0 Juppiter!

Dî nos res-piciunt: gnatam inveni nuptam eum tuo filio.

n n M l p H o.

Hem!

Quo pacte id potuit?
c u n a M a s.

Non satis tutus est ad uarrandum bic locus.

n un pue.
At tu abi intro.

c u u a un s.
"eus, ne filii quidam nostri hoc resciscanl V010-
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SCÈNE V.

DEMIPHON, CHRÉMÈS.

n E M l p u ou.

Quelle est donc cette aventure?
en n É M Ès.

A-t-elle fermé la porte?
n E M n u o N.

Oui.
ou n É MÈs.

O Jupiter! Les dieux nous favorisent: c’est ma
fille que je trouve mariée à votre fils.

n E M 1 p n o u.

Ah! comment cela s’est-il pu?

c H n É M È s.

Ce lieu n’est pas assez sûr pour vous raconter
l’évènement. l

D E M 1 p n o N.

Eh bien, entrez au logis.
c u n É M Ès.

Écoutez, je ne veuxzpas que nos enfants sachent

rien de ceci. ’
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SCENA V1.

ANTIPHO.

Lætus sum, ut ut meæ res sese habent, fratri obtigisse
quod vult.

Quàm scitum est, ejusmodi parare in animo cupiditates,

Quas, cùm res adversæ sient, panic) medeti possis!

Hic simul argentum reperit, cui-â sese expedivit;

Ego nulle possum remedio me evolvere ex his turbin,

Quin si hoc celetur, in metu; sin patefit, in probro sim.

Nequc me domum nunc reciperem, ni mihi e55et spes

osteusa
Hujusce habendæ. Sed ubiuam Getam invenire possum,

Ut ragent, quad tempus conveniendi 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
desiroit. Quelle prudence de n’ouvrir son cœur

, qu’à des passions dont les revers soient Faciles à
répaœr! 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’avait flatté’ de

l’espérance de la conserver. Mais où pourrai-je
trouven Geta’.’ Je lui demanderois quel moment il

me conseille de prendre pour aborder mon père.
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SCENA VII.

PHORMIO, ANTIPHO.

v !l on M 1 o.

Argentum accepi: nadidi lexical: abdui mulierem z
Curavi , propriâ eâ Phedria ut potiretur: 1mm emissa est

manu.

Nunc una mihi res etiam restat, quin est conficienda,
otium

Ab senibus ad potandum ut habeam: nain aliquot bos
sumam dies.

ANTIPEO.

Sed Phormio est. Quid ais?

plenum.
Quid?

ANTIPEO.

Quidnam nunc factums, Phedria?
Quo pacte satietatem amoris ait se velle absumere?

p 11 o n M 1 o.

Vicissim partes tuas acturus est.
A N ’1- 1 r 11 o.

Quas?
p no n M 1 o.

Ut fugitet patient.
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SCÈNE V11.

PHOBMION, ANTIPHON.
o

ruoanou, sans apercevoir Antiphou.
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 n r 1 r u o n , apercevant Phormion.
Mais voilà Phormion. Que dites-vous?

1311011111011.

Quoi?
A a r1 ru ou.

Que va faire maintenant Phedria? Comment va-
t-il s’y prendre pour satisfaire son amour?

11110111941011.

Il va jouer votre personnage.
A N ’r 1 r a o N.

Quel personnage?

ruonmou.
Éviter son père. Il vous prie de jouer son rôle



                                                                     

585 PHURMIO.
Te suas rogavil rurSùm ut agitas: causm ut pro se di-

ceres :

Sam potaturus est apud une. Fgo me ire senibus Sunium
l)icau1 ad mercatum, ancillulam emplum, quam dudùm

dixit (km : . -Ne, tùm hic non vidant me, conficere Galant argen-
tum suum.

oslium coucrepuil abs le.
A x r l P a o.

Vide quis egrediatur.
pu o n M l o.

Geta est.

SCENA VIII.
un, ANTIPHO, PHORMIO.

c E T A.

O Fortuna! ô fors Fortuna! quantis commoditatihus,
Quint] subitb hero mec Antiphoui ope vestrâ hune one-

râstis diem !

A s 1- 1 p n o.

Quidnam hic sihi vult?
c a T A.

Nosque arnicas ejus exouerâstis matu!

Sed ego nunc mihi c955", qui non humerum hune oneru
pull"):
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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 fricasse leur argent. Mais on ouvre
votre porte.

ANTIPION.
Voyez qui sort.

PHORMION.
C’est Geta.

SCÈNE VIH:

GETA, ANTIPHON, PHORMION.

cru , sans apercevoir Antiphon et Phormion.
O Fortune! ô Fortune propice! de quelles fa-

veurs inespérées vous comblez mon maigre Anti-

phon en ce jour!
Anrnnon.

Que veut-il dire? .
GETA.

Et de quelles frayeurs vous délivrez ses amis!
Mais à quoi m’amuse-je? Pourquoi ne pas jeter

l7



                                                                     

:90 PHORMIO.
Atque hominem propero invenire, ut hæc, que contige-

tint, sciat?
A un PRO.

Nùm tu intelligis, hic quid narret?
PRORMIO.

. Nùm tu?
ANTIPHO.

Nihil.

PHORMIO.

Tantumdem ego.
GETA.

Ad lenonem hinc ire pergam: ibi nunc sunt.

A N 1* x P n o.

Heus Geta.
G 1:1- A.

Hem tibi.

Nùm miruni , aut novum est , revocari , cursum cùm in-

stitueris ?
A N 1* l P H b.

Geta.
o E ’r A.

Pergit herclè : nunquàm tu odio me me vinces.

ANTIPHO.

Non malles?
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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 quiil dit?

PHORMION.

Et vous?
ANTIPBON.

Rien du tout.

nounou.
Et moi tout autant.

GETA.

Je m’en vais chez le marchand d’esclaves, ils y

sont présentement.
ANTIPHON

Holà! Geta. I
GETA.

Holà! toi-même. Merveille bien étonnante, s’en-

tendre appeler quand on commence à courir!

Û

A u r l en o N.

Geta.
GETA, à part.

Il continue, ma foi. (haut) Tu as beau crier, tu
n’y gagneras rien.

A u T 1 pu o u.

Tu ne t’arrétcras pas?



                                                                     

.9, PfionlluSCIA.

Yapujabis camus venu]: et, qui ne tout.

A STIPIO.

Id tibi jam fiel, nisi raidis, ver-hem.

c 11A.

Familiariorem oportet esse hunc , mimant miam.
Sed isne est quem quem, an non? Ipsns est.

Plolllo.
Weætuùm.

Axripno.
Quid est?

cru.
0 omnium, quantum est vivant, homo hominum or-

natissime !

Nain sine œntmversiâ ab diis soins diliçre, Antipho.

V An r 1 p la o.
la: velim: sed, qui istuc credam ità esse, mihi dici velim.

c a 1- A.

Satin’ est, si le delümtmn gaudie leddo?

A N’rll’llo.

Enecas.
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a m A.

Tu te feras rosser. (plus bas) C’est quelque galo-
pin qui m’appelle.

A 11 T 1 p a o 11.

Tu te feras rosser toi-même, si tu ne t’arrêtes ,

coquin.
o E r A.

Il faut que ce soit quelqu’un de nos amis , pour

menacer ainsi. (il se retourne) Mais est-ce celui que
je cherche ou non? C’est lui-même.

en on M 10 11.

Viens çà promptement.
AN TIPHO N.

Qu’y a-f-il?

c en.
0 le plus heureux de tous les hommes qui soient

sur la terre! car, sans contredit, vous êtes le seul

favori des dieux. .A 11 r 1 1: n o 1v.

Je le voudrois; mais comment puis-je le croire?
c’est là ce qu’il faudroit me dire.

o ET A.

Serez-vous content de moi, si je vous fais nager
dans la joie?

A 11 r 1 p a o 11.

Tu m’impatientes.



                                                                     

.93 91101111110.
P 1-1 o 11 I 1 o.

Quin tu hinc pollicitations aufer : et quad fers , œdo.

GETA.

Ho !

Tu (ploque hic aderas , Phormio ?
P H o 11 il l0.

Adenm : sed tu cessas?
c E ’1- A.

Aceipe , hem.

Ut modù argentum tibi dedimus apud forum, rectà do-

mum jSumus profecti: intereà mittit hem me ad niorem tuam.
A N r 1 P Il o.

Quamobran?
a a r A.

0mitto proloqui: nam nihil ad hanc rein est,
Antipho.

Ubi in gynæceun ire accipio, puerad ne ace-mit Myda:
I’onè apprehendit pallia : resupinnt: respicio : rogo

Quamobrem retineat me : ait esse vetitum intro ad harem
accedere.

Sophrona modù fratrem hue , inquit, senis introduit

Chremem, ’
Eumque nunc esse intùs eum illis. floc ubi ego audivi,

ad fores
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PRO! l 10 N.
Laisse là tes promesses, et dis quelles nouvelles

tu nous apportes.
GETA, voyant Phormion qu’il n’avait pas encore

aperçu.

Ha! vous voilà aussi, Phormion?

ruonmxon.
Oui. Mais pourquoi perdre le temps?

cru.
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.

1111111111011.

Quoi faire?
GETA.

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-
cement, sur la pointe du pied, je m’approche de



                                                                     

I 96 P H 0 R M10.
Suspense gradin placidè ire pertexi : accesi : adsüti z

Aninum oompressi : anrem admovi : ità animaux cœpi

adzendere,

floc modo sermonnant
A n 1* x P u o.

En, Geta.
c a r A.

me pnlcherrimum

Facinus audivi : flaque pané herclè exclamai gaudis.

A N 1- l p n o.

Quod?
c E 1- A.

Quodnam arbitrare 1’
A N’r 1 P u o.

Nescio.

a m- A.

Atqui mîrificissimmn.

Patruus tuus pater est inventus Phanio uxori tuæ.

A N 1- 1 P a o.

Hem E

Quid ais?
c a 1- A-

Cum ejus consuevit olim matte in Lemno clanculùm.

I
P n o a M 1 o.

Somnîum z utin’ haro ignoraÉet suum patrem?
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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-

tion, pour ne rien perdre de leurs paroles.

A u ’r 1 p 11 o s.

Courage, mon cher Geta.
GETA.

Et là j’ai entendu une aventure admirable: aussi
ai-je manqué de pousser un cri de joie.

A u 1 1 r 11 o u.

Quelle aventure?

sen.
Qu’imaginez-vous?

summum u.
Rien.

cru.
Mais la chose du monde la plus merveilleuse.

Votre oncle se trouve le père de Phanie, votre
epouse.

ANTIPHON, avec surprise.
Comment! que dis-tu?

G E T A.

Il eut autrefois un commerce secret avec la mère
de cette jeune fille dans l’île de Lemnos.

12 u o n M 1 o a.

T u rêves z elle ne connoîtroit point son père ,
n’est-ce pas?
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GETA.

l

Aliquid credito ,

Phormio, esse causa: : sed me censen’ potuisse omnia I

lntelligere extra ostium, intùs que: inter sese ipsi egerint?

r 11 o n M 1 o.

Atque herclè ego quoque illam inaudivi fabulam.

G a ’r A.

lmù etiam dabo ,

Quô magis credas. Pan-uns intereà indè hue egreditnr

foràs :

Baud multi) post eum patte idem recipit se intrù denuù :

Ait uterque tibi potestatem ejus habendæ dare :
Deuiquè ego missus sum, te ut requirerem, atque addu-

cerem. 1
A ne 1 r 11 o.

Hem, quin ergù tape me z quid cessas?

cars.
Fecero.

11111111110. ’
OmiPhormiO.

Vale.

PHORMIO.

Valc , Antiplio.
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man.

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?

911011111011.

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 là, 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 11 T 1 p n o n.

Eh bien! enlève-moi donc promptement : à quoi
t’amuses-tu?

a a r A.

Ce sera bientôt fait.
L A N r 1 r n o 1v. v

Adieu , mon cher Phormion.

en o n M 1o s.

Adieu, Antiphon.
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SCENA IX.

Pneumo.

René, ità me dî muent, factum. Gaudeo,

Tantam fortunam de improvise esse bis datam.
Summa eludeudi occasio est mihi nunc senes ,

Et Phedria: curam adimere mgentarimn,
Ne cuiquam suorum æqualiuin supplex siet.

Nain idem hoc argentum, ità ut datura est ingratiis,
Bis datum erit. floc qui cogam, te ipsâ reparti.

Nunc gestus mihi, vultusque est capisndus novas.

Sed hinc concedam in angiportum hoc proximum :
Inde hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimulâram ire ad mercatum; non eo.

SCENA X.

DEMIPHO, PHORMIO, CHREMES.

D I M 1 P H o.

Dîs magnas meritù-gratias habeo , arque age :

Quandù evenérc hæc "obis, frater, prosperè.
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SCÈNE 1X.

PllORMlON.

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 (le 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. (hachons-nous
dans la ruelle voisine, nous les aborderons lors-
qu’ils sortiront. Je voulois faire semblant d’aller au

marché de Sunium, je n’y vais plus.

» SCENE X.

DEMIPHON, PHORMION, CHBÉMÈS.

1 A DEMIPHON.

Je rends graces aux dieux, comme je le dois,.
mon frère, du bonheur qui-nous arrive. Il faut au

Tom. Il], 2’ part. 18



                                                                     

un PHORMIO.
Quantum potest, nunc couvenieudus Phormio est ,
l’riusquàm dilapide! nostras triginta minas,

Ut auferamus.
P n o a si 1 o.

Demiphouem , si domi est,

Visam, ut, quad...

n 12 M 1 P n o. .
’ -At nos ad te ibamus, Phormio.

P n o a M 1 o.

ne eâdem hâc fortassè causâ?

’ n z M 1 P 11 o.
ltà herclè.

P 11 o 11 M 1 o.

Credidi.

Quid ad me ibatis? Ridiculum. Verehamini,
Ne non id facerem , quod recepissem semel?

Heus! quanta quanta hæc mea paupertas est, tamen
Adhuc cnravi uuum hoc quidem, ut mihi esset fides.

C1111 en a s.

Estne ea ità, ut dixi, liberalis?

n 1: M 1 P n o.

Oppidù.

r n on M 1 o.

huque ad vos venio nuntiatum , Demipho ,
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plus vite aller trouver Phormion, et retirer nos
trente mines avant qu’il les ait éparpillées.

"10111111011, feignant de ne voir ni Demiphon ni
Chrémès.

Je vais voir si Demiphon est chez lui , pour

n a M 1 P 11 o u.

Nous allions chez vous, Phormion.
PBOBMION, à Demiphon.

Peut-être pour le même sujet qui m’amène?

o 13 M 1 r 11 o u.

Oui vraiment.
P n 0 n M 1 o u. i

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 quc 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.

cnnÉuÈs, à Demiphon.
A-t-elle, comme je vous l’avais dit, l’air hon-

nête ?

panneaux, à Chrémès.
Tout-à-fait.

Paoamou, continuant son discours.
C’est pourquoi je viens vous annoncer, Demi-



                                                                     

20.5 PHORMIO.
l’uranium me esse. Ubi vultis, uxorem date.

Sam omnes posthabui mihi res, ità uti par fait ,

l’ostquùm, tautoperè id vos voile, animadverteram.

n a M 1 p n o.

At hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
Nam qui erit ruiner populi, inquit, si id feeeris?
Olim cùm houestè patuit, tùm non est data :

Nunc viduam extrudi , turpe est. Fermé endem omnia,

Quæ une dudùm corà m me incusaveras.

v H o n M l o.

Salixf superbè illuditis me?

n E M 1 p H o.

Qui?

p H o n M x o.

Rogas?

Quia ne alteram quidem illam potero ducere :
Nam quo reLlibo 0re ad cam, quam contempserim?

c H n E M 1: s.

Tùm autem, Antiphonem video ab Se amittere

Invitum eam , inque.
D E M 1 p a o.

Tùm autem video filium
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phon, que je suis prêt. Dès que vous voudrez, don-
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 laviez si fort à
cœur.

pennon.
Mais mon frère, que voilà, m’a dissuadé de vous

la donner. Que (lira le public, mla-t-il (lit, si vous

prenez ce parti? On auroit pu en tout honneur la
marier diabord à Phormion, on ne l’a pas fait: pié-

sentement rompre un mariage et la chasser seroit
une indignité. Enfin il m’a répété presque toutes

les misons avec lesquelles vous m’avez aitaqué
tantôt.

ruonulox,fièrement et d’un air irrité.
Me jouez-vous avec assez (l’insolence?

DEMIPHON.

Comment cela?
pu o n M I o a.

Vous me le demandez! Parceque je ne pourrai
plus épouser llnutre. De quel front en effet abordo-
rm-jc une femme quejlai dédaignée?

CHHÉIÈS, tout bas à Demiphon.
Dites-lui: [failli-ms je vois qu’Antiphon a bien

du Chagrin de la quitter.
IiEMIPuon, à Phormion.

Ë! (Tailleurs je vois que mon fils a bien du cha-
18.
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lnvitum sanè mulierem ab se amittere.

Sed transi sodes ad forum, atque illnd mihi
Argentum rursùm jube rescribi, Phormio.

P H o a M l o. .

Quodne ego perscripsi porrù illis, quibus debui?
n E M r P H o.

Quid igitur flet?

P n o n M l o.

Si vis mihi uxorem date

Quam despondisti, ducam : sin est ut velis
Manere illam apud te, dos hie maneat, Demipho;

Nain non est æquum me propter vos decipi ,

Cùm ego vestri houons causâ repudium ahuri

Remiserim , qua: (lotis tantumdem dabat.

n a M r P H o.

l hinc in malam rem eum istâc magnificentiâ,

Fugitive! Etiam nunc credis te ignorarier,
Aut tua facta adeù?

P H o R M le.

irriter.
n r»: M r P H o.

Tune hanc duceres,

Si tibi data essetPi ,
P H o n M l o.

Fac periculnm.
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grin de quitter cette femme. Mais passez, je ’vous
prie, à la Place, et faites-moi remettre cet argent,

Phormion. .nounou.
Quoi! cet argent que j’ai payé à mes créanciers?

nemrpnom.
Que faire donc?

PBOBMION.

Si vous voulez me donner la femme que vous m’a-

vez promise, je l’épouscrai: si, au contraire, vous

la voulez garder, trouvez bon que je garde la dot,
Demiphon; car il n’est pas juste 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.
n E M r P n o n.

Va-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? t
ruonmon.

Ma colère s’allume.

I DEMiPnon.
Tu l’épouserois , si on te la donnoit , n’est-cc

pas!
p H o n M r o H.

Essayez.



                                                                     

208 PHORMIO.
DçMiPno’.

’ Ut filins
Cum illâ habitet apud æ; hoc vestrum cons’lium fait.

paonne.
Quæso, quid narras?

DEMIPBO.

Quin tu mihi argentum Cedo.

PaonMio.
une) veto uxorem tu Cedo.

D a M r P n o.

ln jus ambula.
P il o n M 1 o,

ln jus? Eùimvero si porto esse odiosi
X

n a M l P Il o.

Quid facies?
P H a H Il 1 o-

Egone? Vos me indotatis morio

Patrocinari fortassè arbitrainîni :

Etiam dotatis soleo.

l n a il 1 P a o. ’
Quid id nostrâ?

P H o n M l o.

Nihil.
Hic’quandam jnôram , cujus vir uxorem...
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n en! r PH on.

Afin que mon fils vécût avec elle chez toi ; c’étoit

là ton dessein. .
PHORMION, d’un airfort irrité.

Que me dites-vous la, s’il vous plaît?

DEMIPBON.

Rends-moi mon argent toutvà-l’heurc.

mormon.
Donnez-moi ma femme tout-à-l’lleure.

DEMIPHON.

Allons trouver les juges, marche.
PIlORMION.

Les juges? En vérité, si vous m’impatientez en-

core....

nmnrnon.
Que feras-tu?

PHORMION.

Ce que je ferai? Vous vous imaginez peut-être
que je protège seulement les femmes qui n’ont
point de dot: je protège aussi celles qui sont bien

dotées. V ne»: muon.

Que cela nous fait-il?
r H on Mi o a.

Rien. Je cannois ici une certaine femme, dont le
mari....



                                                                     

no PHOBMIO.
c H a au as.

Hun!

bannie.
Quid est?

n: omne.
Lemni hahuit aliam.

c un au ES.

Nullns 5mn.

Pa o un o.
Ex qui filiam

Suscepît , et eau: clàm educat.

cnnauna
Sepultus 5mn.

P a on Ml o.

Hæc adeù ego illi jam deum-rabe.

c a n a M as.

Obscure,
Ne fadas.

PHORM 10.

Ho! tune is aras?
n a nu p no.

y Ut Indes facit!

L CEREMES.
Missum te facimus.

pu o n M l o.

Fabulæ.
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cané un.

Ah!
n E M un o n.

Quoi?
un o n M 1 o a , continuant.

Avait une seconde femme dans l’île de Lemnos....

entamai-2s, à part.

Je suis mon.
menu 10 n.

De laquelle il a en une fille, qu’il élève secrète-
’ ment...

cnnÉMÈs, à .part"

Je suis enterré. l
ruonm x o n.

Et je m’en vais lui raconter toute cette histoire.
CHRÉMÈS, vivement.

Je te conjure, n’en fais rien.

P303 KICK.
Ah! ha! seriez-vous cet homme-là?

DEMIPE 0 N.
Comme il nous joue!

can Éuàs.

Tu peux t’en aller.

mon: 10 a.
Chansons.



                                                                     

a: l 2 P H 0 B M10.
c H a E M a s.

’ Quid vis tibi?

Argentum quod babas, condonamus te.
P a o a M x o.

Audio.

Quid vos, malum , ergù me sic ludificamini,

Inepti vestrâ puerili sententià?

N010 , vole: Polo , nolo iursùm: cedo , cape z

Quad dictum, indictum est: quod modù erat ratum,

irritum est.
c H n E M E s.

Quo pacto , au! undè hæc hic rescivit?
D E M l P H o.

Nescio z

Nisi, me dixisse nemini , id certù scio.
c n n E M E s.

Monstri , ità me dî suent, simile.

P H o n M 1 o.

Injeci scrupulnm.

D E M 1 P n o. t

V Hem!Hiccine ut à nabis hoc tantùm argenti auferat,

Tarn apertè irridens? Emori herclè satins est.

Anima virili præsentique ut sis , para. .
Vides tuum peccatum esse elatum foràs,

Neque id celare pesse te uxorem tuam.
Nunc quad ipsa exnliis amlitura sil, Chreme,

X
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on n M Es.

Que nous demandes-tu? L’argent que tu as reçu,

nous le llabandonnons.
P n on M m :1.

Jientends ce langage. Mais pourquoi diable me
ballotter ainsi avec vos sottes irrésolutions dien-
lant? Je ne veux pas, je le veux bien; ce que je
voulois, je ne le veux plus; donne, prends; ce que
jlai’ois dit, je m’en dédis; ce qui étoit conclu est
annulé.

CHRÉMÈS, à Demiphon.

Comment, de qui, a-t-il pu savoir cela?
nEuiPnox, à Chrémès.

Je l’ignore; mais je suis sur (le ne ravoir dit à
personne.

cumin! 11:5, à Deyniplion.
lin vérité, ceci tient du prodige.

ru on M10 5 , à part, s’nlzplaudissant.

Je leur ai mis la puce à l’oreille.
n r: M I P" o s.

Quoi! ce fripon nous emporteroit tant diargent,
en se moquant si ouvertemeni (le nous? J’aimerais,

un foi, mieux mourir. Allons, mon frère, du cou-
rage et (le la présence (l’esprit. Vous voyez que
votre faute est connue, qu’on ne peut plus la ra-
viner à votre femme. Cc qulelle doit apprendre d’ail-
leurs, il (En)! le déclarer nons-meules, c’est le meil.

l9



                                                                     

2.4 Pneumo.Id nosmet indican placabilius est.
Tùm hune imputatnm poterimus nostro mode

Ulcisei. .-P n o n M 1 o.

A: at, nisi mihi prospicio, lima z
Hi gladiatorio anima ad me adfectant viam.

c n n n M r: s.

At vereor ut placari possit.

n E M i P a o.

Bono animo es z

Ego redigam vos in gratiam, hoc fretus, Chreme,
Cùm è media excessit, undè hæc suscepta est tibi.

P n o n M 1 o.

[lime agitis mecum? Satis astutè adgredimini.
Non berclè ex re istius me instigâsti, Demipho.

Ain’ tu? Ubi peregrè , tibi quad libitum fait, feeeris , l

Neque hujus sis vexitus fœminæ primarise

Quin nova modo ei faceres contumelias :

Venias nunc pœcibus lautum peecatum mon?
Hisce; ego illam dictis ità tibi ineensam dabo,

Ut ne restinguas , lacrymis si extillaveris.
a...

n a M l P n o.

Malum, quôd isti dî deægue omnes duint!

Tantâne adfectnm quemquem esse hominem audaciâ 9
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leur moyen de l’apaiser. Alors nous pourrons à
noue gré nous venger de ce coquin.

Paonnlon,à part.
lié mais, si je n’y prends garde, je suis dans la

nasse: ils viennent sur moi à bras raccourcit
cu a É M Ès , à Demiphon.

Mais je crains qu’on ne puissepas l’apaiser.

DEMIPIION, à Chrémès.

Soyez tranquille, mon frère; je ferai votre paix,
j’en réponds, puisque la femme de qui vous avez
eu cette lillc n’existe plus

en o n M x o a.

Est-ce le. comme vous y allez avec moi? Vous
vous y prenez assez finement. Demiplion , 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.
DEMII’IION.

Que tous les dieux et les déesses confondent ce
maraud! l’eut-on voir un homme aussi effronté?



                                                                     

216 PllORMlO.
Nonne hoc pulplidtùs scelns hinc deportarier

ln soles terras?
c n n E ME s.

In id redactus sum loci ,
Ut quid agam eum illo, nesciam prorsùm

n E M l r u o.

Ego scio.

ln jus camus.
Pnon M l o.

[n jus? Hue, si quid lubet.

DEMIPHŒ
Adsequerc , ne ratine , dùm ego hue serves evoco.

CHREME&
l-Zteniin solus nequeo z aceurre hue.

P H o n M i o.

Una injuria est
’l’ccum.

a Il a r: M les.

Lege agite ergo.
P a o n M l o.

Altera est tecum, Chreme.
n È M 1 P n o.

nope hune. .
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Ne devroit- on pas se cotiser pour jeter un pareil
scélérat dans quelque désert? ’

c n n É M È s.

Je suis réduit au point de ne savoir quel parti
prendre avec lui.

DEMIPBON, à Chrémès.

Je le sais bien, moi. (à Phormion) Allons devant

les juges. - IP u o a M r o 1s. ,
Devant les juges? (en allant vers la maison de

Chrémès) Lia-dedans, si vous voulez plaider.
DEMIPBON, à Chrémès.

Courez après, et l’arrétcz, jusqu’à ce que j’aie

appelé mes esclaves.
c u n É M È s.

Mais je ne puis le retenir moi seul: venez à mon
secoursn

ruonMion, à Demiphon.
J’ai une plainte à rendre contre vous.

c n a É M Ès.

Viens la former en justice.
P u o a M l o a.

Et une autre contre vous , Chrémès.

n E M l P n o a. l
Entraînez-le.



                                                                     

218 PHORMIO.
PHOBMIO-’

Italie agitis? Enimvero voce est opus.
Nausistrata! ELi.

c a r. EM es.

Os opprimé.

n nMi P u o.

lmpurum vide,
Quantum valet!

PnoaM 10.
Nausistrata! inquam.

- au nnMns.
Non tances?

P a o nM i o.

Taceam?
n r: M 1 P n o.

Nisi sequitur, pugnos in vautrent ingere.

. P a o a M l o.
Val oculum exelude. Est, ubi vos ulciscar, 10015-
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PlloinMION.

Est-ce ainsi que vous vous y prenez? Je vois
bien qu’il faut crier. (à haute voix) Nausistrate!
Sortez.

ennemies, à Demiphon.
Fermez-lui la bouche.

nEMiPnou.
Le coquin, voyez comme il est fort!

. Pu on M I o a.
Nausistrate, sortez donc.

ennemi-:5.
Veux-tu te taire?

PROBMION.

Me taire?
DEMIPHON.

S’il ne veut pas marcher, bourrez-le à coups de

poing.
PaonMIon.

Arrachez-moi un œil, si vous voulez: je sais
bien où me venger.



                                                                     

ne . . PHOBMIO.

SCENA XI.

NAUSISTBATA, CHREMES, DEMIPHO,
PHORMIO.

NAUSISTRATA.

Qui; nominat me?
c n a a M a s.

Hem !

NAUSISTRATA.

Quid istuc turbe: est , obsecro ,

Mi vir?
P n o n M 1 o.

Hem ! quid nunc obticuisti?

NAUSISTBATA.

Quis hic homo est?

Non mihi respondes?
P a o Il M 1 o.

Hieeine ut tibi respondeat?

Qui herclè , ubi sit , nescit.

’ c n a a M a s.
Cave isti quidquam credas.

P 11 o a M 1 o. .
Abi z muge : si non lotus friget , me eneea.
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SCÈNE XI.

NAUSISTRATE, CHRÉMÈS, DEMIPHON,
PHORMION,

NAUSISTRATE.

Qui est-cc qui m’appelle?

CIIRÉMÈS, effiaye’.

Ah!
nansis’rnsrn.

Quel est donc tout ce désordre, je vous prie,
cher époux?

Pu0nM1on, à Chrémès.

Eh bien! pourquoi demeurez-vous muet?
nansts’rns’rn, à Chrémès.

Quel est cet homme-là? Vous ne me répondez
pas?

P11 o a M 10 a.

Lui, vous répondre? 11 ne sait, ma foi, pas où il

en est.
cnnÉMÈs, à Nausistratc.

N’allez pas ajouter foi à ce qu’il dit.

I PHOBMION, à Nausistrate.
Approchez, touchez-le: je veux mourir s’il n’est

froid comme un glaçon.



                                                                     

2:12 PHORMIO.
cangues.

Nihil est.
NAUSISTRA’I’A.

Quid ergo est? quid istic narrat?

Pu o a M 1 o.

hm sues:
Ausculta.

cnanMes
Pergin’ credere?

NAUSlsTRATA. ’
Quid ego, obsecro ,

Huic credam, qui nihil dixit?
P H o a M 1 a.

Delirat miser

Timore.
NAUSISTRATA.

Non pal temerè est, quad tu tain limes.

c a n a M a s. ’
Egon’ timeo?

P a a a M 1 o.

Rectè sanè: quand?) nihil tunes ,

Et hoc nihil est quad ego dico , tu narra.

a a M l P H o.

Scelus!

Tibi narret!
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c n a É M È s.

Ce n’est rien.

a AUSISTRATE, à Chrémès.

Qu’y a-t-il donc? (en montrant Phormion) Et que

dit cet homme?
P a a a M 1 o 1s.

Vous allez le savoir, écoutez.

c a n É M Ès.

Allez-vous encore le croire?
NAUSISTRATE.

Comment, je vous prie, le croirois-je? Il n’a rien
dit.-

P n o a M 1 o a.

Le pauvre malheureux! la crainte le fait extra-
vaguer.

NAUSISTRATE, à Chrémès.

Ce n’est, ma foi , pas sans sujet que vous êtes si
fort effrayé.

c n a É M È s.

Moi effrayé?

P n o a M 1 o a.

Fort bien: puisque vous ne craignez rien, puis-
que ce que j’ai à dire n’est rien , dites-le vous-
même.

n a M 1 P a o a.

Coquin! qu’il te le dise!



                                                                     

un]; PHORMIO.
PHonMio.

Eho tu, factum est abs te sedulù

Pro fratre.
NAUSISTRATA.

Mi vir, non mihi narras?
CHBEME&

At...
a AUSlSTRATA.

Quid, at?

cnanMns.
Non opus est dicta.

PHOBMIO.
Tibi quidam : at scita’huic opus est.

ln Lemno...

cnneMns
Hem! quid ais?

DEMIPHO.

Non faces?

Paonuio.
Clam te...

CHREMES.
(lei mihi’.

PnoaMro.
Uxorem duxit.

maous-ruera.
Mi homo , dî meliùs daim!
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"mannes, à Demiphon.

En voilà assez, vous avez bien servi votre frère.

NAUSISTRATE.

Comment! cher époux, vous ne me direz pas ?...

ennemies.

Mais....  NAUSISTRA-TE.

Mais quoi?
CHBÉMÈS.

Il n’est pas nécessaire de dire...

PEORMION.

Non pour vous; mais pour madame, il est bon
qu’elle le sache. Dans l’île de Lemnos....

’ minium.

Ah! que dis-tu?
DEMIPHON.

Veux-tu te taire?

ruonmom.
A votre insu...

CHRÉMÈB.

Hélas!

ruonmon.
Il a épousé une femme... «

NAUSlSTllATE, à Phormion.

Mon cher ami, que les dieux nous en préser-
vent !

20



                                                                     

a "si: a P H 0 R M l 0 .
i P H on M l o.

Sic factum est.
NAUSISTRATA.

Perii, misera!
P H o n M 1 o.

U Et iode filiam
Suscepit jam unau] , dùm tu dormis.

c a n a M r. s. .
Quid agimus?

NAUSISTRATA.

Proh dî immortales! faciuus indignum et malum!

P H o a M 1 o.

floc actum est.
NAUSISTRATA.

An quidquam hodiè est factum indiguiùs?

Qui mihi, ubi ad uxoresiventum est, tùm fiant seines.

Demipho, te appello: nain me eum hoc ipso distædct
loqui.

Hæcciue eraut itioues crebræ , et mansiones diutinæ

Lemui? hæccine erat sa, qua: nostros fructus miuuebat,

vilitas?

’ n E M l P H o.

Ego, Nausistrata, esse in hâc re culpam meritum non
nego :

Sed ea, quin sit ignescenda...
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prao n M10 a.

La Chose est comme je vous le dis.
NAUSISTHATE.

Malheureuse! je suis perdue!

p H o n M x o n. -
Il en a déja une fille, pendant que vous dormez

bien tranquillement.
ennemies.

Que devenir?
nusm’rnne.

Ah! grands dieux! quel crime abominable!
en on 3110 N.

C’est un fait.

NAUSISTRATE.

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’aurais honte de lui

parler. Le voilà donc le sujet de ces fréquents
voyages, de ces longs séjours dans l’île de Lem-

nos? Le voilà ce vil prix des denrées, qui dimi-

nuoit nos revenus? . i-
nemrrnon.

Il acommis une faute, je l’avoue, ma sœur; mais

qu’elle soit pardonnable... e



                                                                     

:28 PHORMIO.
r n o a I I o.

Verba fiant moi-tua.
n a Il l r a o.

Nam neque negligentiâ tuâ , neque Odin id facit tuo.

Viuolen tus, ferè abhînc aunas quindecim, muliercu-

1mn

Barn compressit , undè liæe nata est : neque postillà un-

quàm adtigit.

Ea mortem obiit : è medioabüt, fuit in re hâc scru-

pulus. VQuamobrem te on, ut alia tua facta sunt, æquo amine

hoc feras. ’NAUBISTBATA.

Quid ego , æquo anime? Cupio misera in hâc re jam de-

fungier.
Sed quid sperem? Ætate porto minus peccamrum pu-

tem ?

Jam tùm erat seuex , senectus si verecuudos fuit.

An mea forma atque ætas nunc expetenda est, De-
mipho ?

Quid mihi nunc adfers , quamobrem expecteln, au: sP!”

rem porto non fore? I
’ruonnio.

Ramequins Chremeti , quibus est commodumireJam tu!”

pus est.
Sic dabo z age, age, nunc Phormionem, qui volet, la-

cessito.
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r n o a u 1 o s.

Paroles perdues. Q.
n E M l p n o u. .

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.

nausmrnun.
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? Il

étoit déja vieux alors, si c’est la vieillesse qui donne

de la retenue. Suis-je plus jeune et plus belle? Ai-jc
plus d’attraits que dans ce temps-là, Demiphon?
Que me direz-vous pour me faire espérer que pn-
reille chose n’arrivera plus?

PHORMION, à part.
Si quelqu’un veut assister aux funérailles (le Chré-

mès , qu’il se dépêche.Voilà comme je m’y prendrai.

Allons , allons , attaque maintenant Phormion qui
il".



                                                                     

130 - PHOBMIO.
Faro tali eum mactatum, atqne hic est, infortunio.
Redeat sa? in gratiam :jam supplicii satis est mihi:
Habet hæc , ei quod , dùm vivat usque , ad augem ob-

ganniat.
NAUSISTRATA.

At meo merito , credo. Quid ego nunc commemorem , De-

mipho ,

Singillatim, qualis ego in hune filerim?

* n au l r n o. Novi saque omnia

Tecum.
NAUSISTRA’IA.

Meriton’ hoc meo videmr factum?

n a Il l r n o.

Minime gentinm :

Yerùrn, quandù jam aecusando fieri infectum non potest,

lgnosce z orat, confitetur, pnrgat z vis ampliùs?

r H o Il l 1 o.

Enimvero priùs quàxn hæc dat veniam, mihi prospiciam

et Phedriæ.
[leus , Nausistrata , priùs quàm huic respondes unifié ,

audi.
NAUSISTIIATA.

Quid est? ’
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voudra ;, je l’équiperai comme Chrémès. Il a beau

faire sa paix, je l’ai assez puni: sa femme a là une

chanson à lui corner aux oreilles le reste de ses
jours.

NAUSISTBATE.

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?

D E M I PH 0 Il

Je sais tout cela comme vous.

NAUSISTRATE.

Eh bien! croyez-vous que je m’en sois rendue
digne?

DEMIPION.

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
grace: que voulez-vous de plus?

ruonuiou, à part.
Mais , avant qu’elle pardonne, il faut que je songe

à moi, ainsi qu’à Phedria. Nausistrate, avant de
prendre aucun engagement téméraire, écoutez.

a mais-raire, à Phormion.
Qu’est-ce?



                                                                     

23a ’ PHORMIO,
P a on in o.

Ego minas trigiuta per fallaciam ab illoabstuli :
lias dedi tuo gnato z i5 pro sua amieâ lenoni dedit.’

c a a a M a s.

Hem! quid ais?

nansrsrnara.
Adeon’ hoc indignum tibi videtur, mais

Homo adolescens , si habet unam amicam , tu uxores duas?

Nihil pudere? Quo 0re illum objurgabis? Responde
a

n a M l p a o.

Faciet ut voles.

l NAUSISTRATA.
«à; [me , ut meam scias sententiam,

Neque ego ignosco, neque promitto quidquam: neque
respoudeo ,

Priùs quàm gnatum vidéo. Ejus judicio permitto onl-

V ma : ’
Quod is jubebit , faciam.

’ P n o Il M r o.

Mulier sapiens es , Nausistrata.

NAUSISTRATA.
Satin’ id est tibi?
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r Il o a n I 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?
NAUSISTIIATE, à Chrémès.

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 a 1 r u o a.

Il fera ce que vous voudrez.
nausxsrnx’rn, à Demiphon.

Mais, afin que vous sachiez ma résolution, je ne
lui pardonne point, je ne promets rien, je ne ré-
ponds rien, que je n’aie vu mon fils. Je laisse tout
à sa décision: ce qu’il ordonnera , je le ferai.

au oamon , à Nausistrate.
Vous êtes une femme bien prudente , Nausis-

trate.
NAUSISTBATE, à Phormion.

Trouvez-vous que ce soit assez?



                                                                     

2*; PHOhMIO.
r a o a il I o.

une un) pulchrr: diübdü, et probe.

la "un spart.
SAFSISYxAYA.

In, muni 90men die quad est.

r a o a 110.

31min?

momie, rem: famitiæ harle armais. et un summlb
Phedria.

IACSISTIAÏA.

I’hurmio, at ego castor posthac quad poum, et
qui: voles,

Faciamque, et dicam.

ruonxxo.
Benigne flirts.

satsnsnura.
Pol meritum est luum.

ruoanio.
Vin’ primùm hodie facere, quod ego gaudeam, Kamis-

"au,
Il: quod tue vire oculi doleant?

SACSISIEATA.
Cupio. ’

. PIIORMIO.
Me ad (mima TOC".

SAUSISTRATA.
Pol rero voeu.
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r n o a M l o a.

Je sors de cette affaire plus content, plus satis-
fait, que je n’osois l’espérer.

NAUSISTRATE.

Comment vous appelez-vous?
ru o a n I o s.

Moi? Phormion, l’ami de votre famille, et sur-
tout de Phedria.

nausxs’rnxvrn.

Eh bien, Phormion, je vous rendrai tous les ser-
vices dont je serai capable. J’agirai , je parlerai
comme vous voudrez.

r a o a M I o a.

Vous avez bien de la bonté.

j mesurant-z.Je vous rends justice.

a r a o a u 1 o n.
Voulez-vous dès aujourd’hui faire une chose qui

m’oblige et qui chagrine votre mari?

nausxsrana.
Je ne demande pas mieux.

ra o a n10 N.

Invitez-moi à souper.
NAUSISTIIATE.

Oui vraiment, je vous invite.



                                                                     

736 PHOBMIO.
omnium.

miam hinc.
canulas.

Fin: sed ubi est Phedria,

Jude! nosœr?

PHOIIIO.
Jan Me, fate, duit. Vos valeta, et planifie.

lelS PHOIIIOIIS.
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DEIIPHON.

Entrons. .cnkÉuÈs.

Soit; mais où est Phedria, notre juge?

n o n nu o n.
A l’instant je vous l’amène. Adieu, applaudis-

sa.

0

FIN DU PHORHION.

u

Tom. HI, ï part. n



                                                                     

238 PHORMIO.

SCENA ADDITA.

nanan, nomma.

PEEDRIA.
Est profectù dans qui, quæ nos gerimus, auditque et vider.

Neque id verum existimo , quod vulgù dicitur :

Fortuna humana fingit, artatque ut lubet.

P a o n M x o. 4
Ohe , quid istu-c est? Socratem non Phedriam

Offendi , ut video. Cesse adire èt colloqui?

nous Phedria , undè tibi hæc nova sapientia,

quue in mm magna, quad præ te fers , gaudio?

p H E D n 1 A.

0 salve, amice! ô Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego magis [luné cuperem

quàm t5.

P H o n M 1 o.

Nana istuc quæso , quid siet.
P a z: D n i A .

[mû ego te obsecro bel-clé ut andins.
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SCÈNE AJOUTÉE.

PHEDRIA, 1;;10RM10N.

PHEDIHA, seul.

Il y a certainement une divinité qui voit et cn-
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.

PHORIION, à part. .
Oh! 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?

P Il E D Il I A. i .Ah! bonjour, mon ami, mon cher Phormion ,
bonjour. Vous êtes l’homme du monde que je de-

sirois le plus rencontrer dans ce moment.
P Il 0 Il M I O N.

Dites-moi donc, je vous prie, qu’avez-vous?

PH E DE IA.
C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma chère



                                                                     

min PHORMIO.
Mm Pamphila civis Anion est, et nobilis ,
Et dives.

P a o au I o.

Quid ais? Anne, obsecro, mamies?
pu a .11 I A.

Vera herclè mm.
P n o a u l o.

Sed et hoc rectè dicibnr:
Ver-Inn putes baud nègre, quod valdè expetas.

P a a n a l A.

une. audi, quem, qui: dicam mira omnia.
ldque adeù mecum tachas cogitans, modù

Ernpi in illam quem audisti sententîam:

Nutu deorum, non cæco casa regi
Et nos et nostra.

’ Immune.

Jamdudùm animi pendeo. -

P n E on l A.

Phanocratem uosti ?

PKORMIO.

Tanquàm te.

en son: A.
Blum divitem?

Mienne.
Tenon.
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’aniphila est citoyenne d’Athèncs , d’une famille

illustre, et riche.

"la" le x. .Que dites-vous, est-ce que vous rêvez?
en son l A.

C’est, je vous le jure, la pure vérité.

ru o au ION.
On dit bien vrai: Chacun se persuade sans peine

ce qu’il desire ardemment.

PERDRIA.

Mais écoutez, de gram , 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 son aveugle, gouverne les hommes et les évènements

Je la vie.

r non mon.
Vous me tenez longtemps en suspens.

ru r. un l A.

Connoissez-vous Phanocrate?
r n o n M l o x.

Comme je vous connois.
ru en n u.

Cet homme riche? ’
r n n n a Io n.

J’entends.



                                                                     

a
a I7 Il 0 R M l 0 .

r a n n a l A .

Pater est i5 Pamphilæ. Ne te murer,
Sic se regimbait. Servus huic Calcium erat,

Nequum, scelestus. 1s doum aufugere pumas,

liane virgiuem quam rune educabat pater,
Quinque aunas notant tapit, ac secum clanculùm -
ln Eubœaln deportat, et vendit Lyon

Mercatori cuidam. Is longe post tempore

Jam grandiorem Dorioni vendidit.

24

Et illa çlaris se quidem parentihus

Nôrat prognatam , cùm se liËeraliter

Comitntam ancillis educatain recoleret ,

Rumen parentum baud nant,

r 505mo. a
Qui igitur agniti?

PBBDRIA.

Mana , illuc ibam z captas est fugitivus in
fieri , ac Phanocrati redditus: de ’virgine

Quæ dixi mira narrait; et illam emptam 1.ch ,’

Tùm Dorioni. Mittit Phanocrates statim,

Sibique gnatam vindicat; sed venditam
Ubi rescit , ad me accurrit.

P Il o n M r o. i

0 factum bene!
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r n E n a u.

il 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-
tivement dans l’île d’Eubée, où il la vend à un mar-

chand nommé Lycns. Celui-ci, long-temps après,
la revend à Dorion, comme elle étoit déja grande.

U Cette fille savoit bien qu’elle étoit née d’une famille

illustre; car elle se souvenoit d’avoir été bien éle-

vée , d’avoir eu à sa suite plusieurs esclaves; mais

elle ne savoit pas le nom de ses parents.
r a o n ni I o a.

Comment donc ast-elle pu les retrouver?

"manu.
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 Lyeus, ensuite par Dorion. A
l’instant Phanocrate envoie chez Dorion réclamer ’
sa fille; lorsqu’il apprend qu’on me l’a vendue, il

vient promptement me trouver.
r n o n M r o a.

O l’heureux évènement!



                                                                     

au PHOBMIO.
p u n n n 1 A.

Quin illam ducal!) in Phanocraœ nulla est mon ,

Neque in patre, opiner.

P n on M 1 o. I
Me vide : totum tibi hoc

l’actum transactum reddo g nec te supplicem

Patri esse statuit Phormio, sed judiœm.

P n E n n I A.

Garris.
p u o n M 1 on

Sic, inquam, est. Tu modô quas Dorio

vTriginta
p n E n n 1 A.

Benè moues, intelligo,

Habeas : nam reddat oportet, quippe le: vetat
Veudi liberam-: et herclè gaudeo tempus dari ,

Cùm et te remunerer, et illum ulciscar probè z

Monstrum hominis, ferra duriorem animum gerit.

P H o n M 1 o.

Habeo nunc, Phedria, gratin; referam in loco
Si liceat unquàm. Grave onus impartis mihi,

Ut tecum officiis cerbem, cùm opibus non quealll;

Et mon: ac studio solvam quod debeo tibi.
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r u E n n 1 A.

Point d’obstacle à notre mariage du côté de Pha-

nocrate, ni de la part de mon père, à ce que je
pense.

p n o n Il 1 o a.

Reposes-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.

PIEDIIIA.
Vous badinez.

v n o a M r o u.

Je vous dis la vérité. Pour vous, faites seule-
ment que les trente mines données à Dorion....

p u E n n r A. .
L’avis est bon, j’entends... Prenez-les; car il faut

qu’il les rende, Puisque la loi défend (le vendre
une personne libre. Je suis charmé, par ma foi, de
trouver l’occasion etgde vous récompenser, et de

le bien punir. Le monstre! il a le cœur plus dur
que du fer.

p n o n M 10 a.

Je vous rends graces, Phedria. Je vous marqua
rai ma reconnoissance, si Jamais l’occasion slcn
présente. Vous m’engagez dans un combat diffi-

cile; mes armes seront les bons offices, puisque
l’opulence me manque; à force (l’affection et de



                                                                     

:46 P H0 B M10.
Benè marelido Vinci , turpè est forti vire.

p Il a n a 1 A.

Benefacta malè collocata , malefacta existimo.

Sed le baud quemquam novi gratum ac memorem magis.

Quid istuc quad de pan-e malus modô?

v il o R Il x o.

Saut malta , quæ nunc non est diceudi locus.

Radius intrù : nam ad cœuam Nausistrata

vocavit me; et vereor ne siums in muré.

p n r: D Il l A.

Fiat, sequcre me. Vos valeta, et plaudite.
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zèle j’acquitterai ce que je vous dois. Car se lais-

ser vaincre en bienfaisance est honteux pour un
homme d’honneur.

PKEDRIA.
Placer mal ses bienfaits, c’est commettre un

crime. Mais je ne cannois personne qui ait plus
de reconnoissance et de gratitude que vous. Que
me disiez-vous tout-à-l’heure au sujet de mon
père?

. rnonmrou.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. v "nous.
Soit, suivez-moi. (aux spectateurs) Adieu, ap-

plaudissez. ’ ’

Ou a cru devoir conserver cette scène, qui se trouve’
dans les éditions à l’usage des jeunes gens.



                                                                     



                                                                     

NOTES

SUR LE PHORMION.

’ PROLOGUE.
(Pouquàm poêla venu , page 6 . vers I.) Le poële dont Té-

rence se plaint ici est le même Lucius Lavinius dont il a réfute
les accusations dans les prologues précédents.

( Tenu." esse oratione. et scriptuni leui, p. id. , v. 5.) Ce vers
peut servir de commentaire au passage du prologue de Illu-
drienne :

Non i!!! dissimili surit Irgumento. sed amen
Dissimili umlione surit flet: le stylo. q

et réciproquement. Dans ces deux prologue, Térence entend
par orntio la conduite de In pièce; par stylu! et seriytum , il en-
tend le style. Cette observation est de Donat, qui dit: Orntio in
nunc est, stylas in verbù. Gratin ml res refertur, stylas ad
verbes. etc. Ainsi argumentum, crado, "yins, sont dans une
comédie ce que sont dans un tableau la composition , le dessin .
le colorù. Tércnce jette ici du ridicule sur son adversaire lore-
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-

"on.
(El mugi! pleurent. quai ferme! fnhulnr. p. id. . v. la.)

li



                                                                     

250 NOTESFaërnus, et après lui madame [hein et son père prétendent
que ce vers doit être retranché de ce prologue, t0 parrequ’il
est imité du troisicme vers du prologue de l’Andrienne; 2’ par-

requ’il en: ici un sens ridicule. Ils ont raison. Mais on n’a pas

supprimer un vers qui se trouve dans toutes les éditions: ou
s’est abstenu de le traduire. On n’auroit pu le rendre sans faire
parler Tércnce peu conséquemment.

(Et cela parceque notre auteur n’a pas mis sur la scène un
jeun: extravagant qui s’imagine unir une biche qui fuit, un.
p. 7 , ligne 6.) Terence cite apparemment ici une piece 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: 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., l. :8.)

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 poële n’avait pas attaqué le nouveau , Térence

n’aurait pu trouver le sujet d’un prologue, puisqu’il n’auroit

eu personne à qui dire des injures, veulent dire, Térence est
bien aise que le vieux poète lui fournisse matière à faire du
prologues qu’il ne pourroit tirer de son fonds. A quoi Terence
répond; Ce n’est point par goût que je repousse les injures de

mon ennemi, maisje dois défendre les ouvrages qui me f0"!
vivre , etc. Malgré toutes ces tournures, la réponse sera toujours
louche. Peut-être y art-il ici quelque altération dans le texte.

(Lorsque le bruit nous-força de quitter la scène, p. 9 , l. 15.)
Peut-être Tércnce parle-t-il ici des contre-tempsqui firent tomber
l’He’cyre aux deux premières représentations.
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ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

(Mon camarade Geta, p. Il . l. i.) Le texte dit popularis,
qui signifie naturellement comparu-iota Mais comme les noms de
ces deux esclaves indiquent qu’ils ne sont pas du même pays, on

a traduit ce mot par camarade. Il seroit facile de prouver que
popularis siguifie quelquefois ejusdem conditionis et fortunæ.
On trouve dans Salluste popularis sui sceleris. v

(Quel injuste arrangement! p. id, l. 8.) Cette expression ,
Quant iniquè comparant": est! répond à celle des Allelphes,
acte Il , scène m, p. 42 : Nunquàm vidi iniquiùs com-cætionem

comparntam. Dans ces deux passages . comparatm ne signifie
pas acquis, il signifie arrangé, ordonné, appareillé. Compara-

tus est un terme métaphorique emprunté des gladiateurs quion
faisoit combattre ensemble, et qulon disoit tenue comparati,
quand ils étoient choisis bien égaux en force.

(Le pécule que ce malheureux a ramasse, etc. , p1 id. , l. 8.)
Donat remarque la beauté de. ce passage , qui fait une belle
image de la misère de Geta. Chaque mol est un coup de pinceau
merveilleux. Ensuite vient l’image contraire de la dame qui em-
porte tout d’un coup ce que l’esclave a ramassé avec bien de la

peine. On ne s’appesantira pas sur ces détails, que tout lecteur
saisira sans peine. On observera sur le mot pécule que c’est ainsi

qu’on appeloit llargent appartenant en propre aux esclaves , qui
provenoit de leurs épargnes. Le mot demenso vient de demetior.
On donnoit aux esclaves une mesure de blé pour leur nourriturv.
Elle étoit de quatre boisseaux par mais; cette pitance étoit



                                                                     

25: NOTESmince. bouquins économisoient dessus, il (alloit qulils se refu-
sassent une partie du nécessaire. c’est ce que signifie sunna de-

fraudans genium, qui est liopposé de genio indulgere, se don-

ner du bon temps. .(Puis toutes les foi: qu’il sera initié, p. 13, l. l.) Quoique la
scène soit à Athènes, Térence peint ici les mœurs des Romains-

lls consacroient leurs enfante à des dieux sans nombre z aux
déesses Edusa et Potins, lorsqulon les sevroit et quiils commen-
çoient à manger et à boire; au dieu Statulinus, lorsquiils se sou-
tenoient sur leurs jambes; aOdien Fabulinus, quand ils com-
mençoient à parler. etc. Voilà pourquoi on a traduit up; fuma.
ban; par toute; Infini: qu’il sera initié.

SCÈNE Il.

I(J’allais au-deuant de toi, p. id., l. 6.) L’expression abvùbn

conabar est remarquable pour cogitabam ire obviant. C’est dans
le même sens que Plante a dit comita proloqtu’ pour agitato

proloqui.
(Ah, que ne suis-je grand seigneur! p. i7, l. tu.) Le mot

rez, dans ce passage et dans l’acte Il, p. 68 . v. l , de cette même
pièce, signifie homme riche ou fiant! seigneur. .

( Tu as prit là un gouvernement bien dur, p. id. , l. 13.) Les
Romains appeloient provinciæ les pays qulils avoient conquis
hors de l"ltalie, par abréviation des deux mots procul vincere.
L’administration de ces provinces étoit donnée aux magistrats

qui sortoient de charge. Le mot provincia prit, avec le temps.
une signification plus étendue. On sien servit pour signifier em-
ploi, commission, gouvernement. Térenee l’emploie encore dans

ce sens, Heautontimorumenos, acte 111, scène n , v. 5.
(Je fus bien abandonné à mon mauvais génie, ctc.. p. id..
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l. I4.) On a parlé du génie tutélaire qui veilloit à la conservation

de l’homme auquel il s’étoil attaché, et rengageoit 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 iratur. C’est ce mauvais génie qui ap-

parut à Brutus. comme on peut voir dans Plutarque.
( Tu a: suivi le cours du marché, p. 19 , l.’5.) Cette traduction

rend bien le texte cristi uh’ faro. Peut-être nicst-elle pas assez
claire et aussi proverbiale en fronçois qu’en latin. On doit cepen-

dant sentir que c’est une métaphore prise des marchands qui
vendent au prix courant. Sion vouloit une explication plus in-
telligible, on pourroit dire, tu a: su raccommoder au temps. Si
on vouloit un proverbe plus usité, on diroit, tu as fait de né-

cessité vertu. - i(Vis-ù-vis l’école où cette fille prenoit leçon , il y huoit une

boutique de barbier, p. id. , l. l6.) Les Grecs, qui faisoient grand
cas de la musiqne, en avoient des écoles pour les filles, et d’au-
tres pour les garçons. Les boutiques de barbiers étoient, à Athè-’

nes, le rendez-vous des gens désœuvrés, des bavards , et des

nouvellistes. v(Omnia hœc confingam: quad me miIu" bonum, abque com-
madum, p. n, v. i4.) Donat prétend que ces mots , quad "il
miIu’ bonum, atque commodum, sont une formule de prière qui
se faisoit lorsqu’on entreprenoit une action, et qu’ils représen-

tent celle-ci, quod faumtm felixque 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 bonum ntque commodum, pour faire
tomber quod cric, etc., sur cùm tu horum , 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 vous opposerez pas beaucoup à ce que

je dirai, etc. On n’a suivi ni Banal, ni madame Dacier. On n’a

22.



                                                                     

. 254 NOTESrien changé à la ponctuation (généralement reçue; le sens ou

paroit plus naturel. An reste, le lecteur choisira. ’
(Il persuade notre homme. Assignation; plaidoirie ; procès

perdu; mariage, p. 25,1. 6.) On a cru devoir traduire ainsi
pour suivre lamarcbe rapide du texte; la moindre longueur au-
roit été traînante. Cela vient de détailler plus haut les moyens

qu’avait conseillés Phormicn pour faire réussir le mariage d’An-

tiphon; il reprend ici toutes les circonstances, et les entasse; il
falloit les entasser aussi. Madame Dacier est plus grammaticale,
et dit: Il persuade notre homme , on suit ce bel expédient; nous
allons devant les juges, nous sommes condamnés, il épouse.
Cette traduction est bien froide. D’ailleurs on suit ce bel expé-
dient ne rend pas le sens de factum est, qui répond à tibi scri-
bam dicam, comme ventum est répond à ad judices veniemus;
vincimufà vincam seilicet, et enfin duap’t à fila quidem muon

erit. du discours antérieur de Geta.
On observera ici que Térence a coutume de passer légèrement

sur les circonstances de l’action qu’il raconte , quand elles ne sont

pas importantes. Un mot lui suffit pour chacune. On vient de
voir, dans le récit de Cela, imux, venimus, videmus. Dans l’An-

drienne, Simon dit: Fuma incerim pmcedit: sequimur, ad se?
pulchrum venimus: in ignem posita est: fletur. Dam l’Eunuque ,
Chérée dit: lt. lavit, redit. Notre fabuliste a bien imité Térence

en ce point.
(lit ton pédagogue, p. 27 . l. 7.) Est-il nécessaire d’observer

que c’est Phcdria que Dave veut désigner par le mot pédagogue?

On n’a pas oublié sans doute que Geta vient de dire qu’il n’avait

d’autre ressource que de conduire la chanteuse chez ses maitres
et de la ramener; ce qui est l’office d’un pédagogue, comme

l’indique le mot dérivé des mots grecs pais, enfant, et aga. je

conduis.
(On l’a portée à la douane. p. :9, l. i.) Le texte dit porti-

tores, les maître: des ports. C’étaient eux qui recevoient les droits
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pour les marchandises qui entroient ou sortoient. La douane a
paru l’équivalent, et ce mot est plus.connn que celui de maître:

des parts. ISCÈNE 111.

( En être réduit, Phedfia, à ne pouvoir sans frayeur penser
au retour Jan père qui m’aime si tend-rainent, p. 29,1. 8.) Dès
les premiers mots que Térence met dans la bouche d’Antiphon.

il fixe son caractère. Il ile présente comme un jeune homme
honnête et bien né. Il a fiait une faute, parceqn’il s’est laissé cn-

traîner par une passion violente, et les conseils dlun parasite. Il
sien repent, et n’ose se présenter devant son père. Dans tonte la

pièce, il ne sortira pas un instant de ce caractère. Phodria. quoi-
que aussi bien né quiAntiphon, est un libertin sans remords: il
est presque aussi fourbe que Phormiou le parasite, et liesclave
Geta. Pourquoi Térence donne-t-il aux deux cousins germains
des caractères si différents, avec la même passion? i

La raison en est facile à saisir. Chre’mès est débauché jusque

dans la vieillesse; il a menti toute la vie pour cacher son liberti-
nage à son épouse. Le fils a les vices de son père z rien de plus
naturel. Cette conséquence a paru si claire à Téreuce , qu’il n’a

pas cru devoir mettre le spectateur sur la voie. ll ne manque
pas cependant de le prévenir, quand il s’écarte des sentiers bat-
tus. Lorsquiil a donné , dans l’lIe’cyre, à Bacchis et à Lachès des

caractères autres que les caractères communs, il a bien su jus-
tifier cette hardiesse , comme on lia observé dans les notes, p. 181.
loin. [Il , 1’ part. Cette remarque auroit été mieux placée sur la

fin dela pièce. On la met ici , afin queeles caractèch des person-
nages et le but moral de la comédie étantanuoncés, le lecteur
la suive avec plus dlinte’rèt, de plaisir, et d’utilité.

(Phil aux dieux que jamais Pharmt’an n’eût songé à me du,»



                                                                     

256 NOTESner ce conseil! etc.. p. id. , l.dern.) On pourroilcroireque la len-
dresse dIADüPhOD est ralentie , à lieutendre parler ainsi. li ajoute

bientôt , dans [attente Jim père qui va venir au premier)!»-
nenl m’arracher un bonheur auquel je me suis accoutumé. Ainsi

il est visible quiil a en même temps un respect bien tendre pour
son père, et une affection bien viie pour sa femme. Ces deux
sentiments doivent être également puissants dans son cœur.
puisqu’ils doivent s"y balancer, et faire [intérêt de la pièce. Té-

rence avoit trop dort pour y manquer.
(Jans depaeisci morte cupia, p. 30 v. g.) Plusieurs éditeurs

ont lu depecisci au lieu de depnct’sci. [un et l’autre donnent le

même sens: on a préfère depatùci, parcequiil est adopté par
Virgile dans des cas semblables.

Vitamque volunt pro laude pacisci.
15.1.. V. v. 230.

Letumque sinas pro lautlc pacisci.

- En, XI], v. 49.
(Je n’ajouterai par que, sans aucune dépense, vous une:

trouvé une personne libre et bien nec"; une femme sur qui
la médisance n’a point de prise. p. 3! , l. 19.) Les louanges que
Phedria donne ici à réponse d’Antiphon sont nécessaires à la

pièce , et ne peuvent guère être placées ailleurs. li falloit que le
spectateur fût convaincu de toute l’honnêteté (le Phauic , qui duit

être une mère de famille; il falloit qui! ne pût la regarder un
instant comme une aventurière, sans quoi les bonnes mœurs
auroient été blessées. Phedria, qui n’est point amoureux dielle,

lui rendjuslice dans liinstant où il nia aucun intérêt de mentir.
S’il avoit fiait cet éloge devant Derniphou , ou en toute autre cir-

constance, on auroit pu croire qui! vouloit tromper, pour dis-
culper Antiphon. Ceci fait voir avec que] art et quelle bienséance
Tércnce sait conduire ses pièces.
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SCÈNE 1v.

(Que si non un; providentur, me au: herm- pessumdabunt,
p. 34, v. 4.) Ce vers se trouve dans l’Andrienne,acteI,scènem.
Madame Dacier le retranche du Fluor-mien. Je niai pas été aussi
hardi qu’elle; je n’ai pas osé contredire presque tous les éditeurs

et les commenmteurs. S’il falloit supprimer ce versdans l’une des

deux pièces, comme il est moins bien placé dans celle-ci que
dans l’Andrienne , je suivrois madame Dacier.

(Ce seroit parler à un sourd, p. 35 I1.9.) La traduction lil-
terale de lutera»: lavent auroit en mauvaise grue en fiançois.
On ne peut pas dire ce senti! laver une brique; il auroit fallu
expliquer que la brique dom parle le proverbe latin est une bri-
que crue, qui se détrempe lorsqu’elle est lavée. On a cherché lié-

quivnlenl en fiançois. S’il n’avoit pas fallu un proverbe, on an-

roil pu dire, ce seroit peine perdue. Cet autre proverbe, laver
la tête à un Maure , auroit mieux rendu la mon; du une. mais
moins bien le sans.

(Je dis que je viens de voir le père dlzlnh’phon que voilà.
votre oncle , p. 39. l. 9.) Geai auroit pu se contenter de dire,je
viens de voir votre oncle. Mais Cela prend de Humeur de ce
que Phedria n’a pas compris àdemi-mot, comme Antiphon. Si

on demandoit pourquoi liun est moins intelligent que loutre.
on répondroit que celui dom "mais; est le plus vif a dû com-
prendre plus vite ce qu’il craint. Ciest ainsi que Térence peint la

nature jusque dans les plus petits détails.
(Ma chère Plumie, s’il faut que le son nous sle’pare , la vie

n’a plus fleurait: pour moi. p. 121., l. 12.-) Ces expressions an-
noncent toute la passion d’Anliphon, et peanut confirmer ce
qu’on a dit sur ces mots, plût aux dieux que Phormion. etc.
Un: réflexion quion auroit pu faire sur les autres pièces, comme
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forte; ses amoureux ne le sont point à demi. Si on les compare
’a la plupart de ceux qu’on met sur la scène françoise, ceux-ci

ne paraîtront que des galants bien doucereux , mais souvent bien
’ fades. Il en est un qu’on doit excepter, mais Te’rence et la nature

en ont fourni le modèle. . .(Si votre père’s’aperçoit que vous tremblez, il vous mira

coupable, e’tc., p. 4l , 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. L’esclave donne une leçon d’effron-

terie : un jeune homme bien né a beau faire, il ne peut la sui-
vre; Phedria y applaudit, mais Phedria est vicieux.

(Il n’y a rien àfaire, Phedn’a, partons, p. id., l. t4.) Le
tex le , hoc nihil est, n’est pas clair. Les interprètes sont partagés

sur le sens qu’on doit lui donner. Douai. et plusieurs autres
croient que hoc doit s’entendre d’utiphon , et être dit avec mé-

pris pour hic, comme s’il y avoit hic Antipho nihil est, c’est-à-
dire cet Antiplum n’est propre à. rien. Le sens qu’on a donné

élude la difficulté. Ilicet est pour ire licet. C’est une formule
que le crieur public employoit pour congédier l’assemblée. Lors-

qu’une affaire étoit jugée. il disoit ilicet.

(Si je voulois faire le brave, useroit-ce bien ainsi f p. id.,
l. 17.) Les gestes d’Antiphou augmentent le comique de cet en-
droit de la scène. On verra l’usage que Molière en a fait. Peut-
être La Fontaine s’en souvenoit-il lorsqu’il a fait la fiable de la

grenouille qui veut se faire aussi grosse qu’un bœuf, et qui inter-

toge sa compagne.
(Vous avez. déforcé malgré vous, p. 43 , l. 1:.)Farce’ malgré

vous n’est point ici un pléonasme vicieux. Geta, en multipliant

les mon, veut multiplier les raisons.
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’ SCÈNE v.

Heinsius 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 autres éditeurs, et même Westerovius
qui a lu madame Dacier, s’y soient trompés!

(Je serai ici en embuscade, p. 47, l. 6.) Si on lisoit, avec
quelques éditeurs, ego in rubsidiis hic ora, au lieu de in insi-
diis, il faudroit tmdu’ e: Je serai ici comme un corps de ré-
serve. Le choix est mçindiffe’rent entre ces deux leçons.

V SCÈNE v1,

(Voilà l’embarras , p. 49. l. l I.) Madame Dacier , d’après la tra-

duction de Port-Royal , attribue illud durum ,qu’on a rendu par
voilà l’embarras, à Gcta, et la réponse ego expedium, à Pho-

dria. Elle donne pour raison que ego expediam doit être dit par
celui qui détruit l’objection de Demiphon. Or c’est Phedrla qui

lui répond functut adolescentuli est officiant liberalis , etc.
Celle raison est tres plausible. Ou a cependant suivi la leçon gé-
néralement adoptée, parceque Gcta peut bien avoir imaginé la
même réponse que Phedria fait à Demiphon, parceque c’est Geta

qui réduit le vieillard à ne pouvoir plus répondre.

(Aussi tous les hommes devroient, dans la plus grande pro-
spérité, songer au moyen de supporter les revers et les chagrins,

le! dangers, les pertes, l’exil. Un père de famille qui revient
de voyage devroit s’attendre à trouver son fils dérangé . sa

femme mortP. sa fille malade, p. id. , l. :6.) Le sens de ce pas-



                                                                     

260 NOTESsage paroit marcher avec ordre. Demiphon a fait diabord une
proposition générale , et le dénombrement en gros des maux que

tous les hommes, «mutes, doivent prévoir et craindre; savoir,
les dangers , les pertes, l’exil. Il fait ensuite l’application de la
maxime générale il un seul individu. un père de famille, et se
sert du singulier cogitet. Les malheurs qu’il doit redouter, en
revenant de voyage , sont la faute diun fils , etc.Tout paroit clair.
Mais si on suivoit la ponctuation de madame Dacier, et qu’on
ne mît quiune virgule après exilia, tout seroit embrouillé et
confondu. Madame Dacier a été induite en erreur par CicéronI

qui cite ce passage dans ses Tusculanes. Elle a suivi sa ponctua-
tion ; mais les éditeurs de Cicéron ont pu faire une faute.

(Quand elle auroit été cent fois m’a parente, il n’était pas

nécessaire de lie’pouser; üfulloit lui donner la. dot prescrite

par la loi, et la lainer chercher un autre mari, p. 59. l. 3.)
Demiphon savoit la loi. Elle laissoit aux parents la liberté de
choisir entre doter ou épouser leur parente. Elle étoit conçue en

ces termes: Orbœ qui sint genere proximi, eis nubunto. au: iù
arbis datent liante. Cette dot étoit fixée à cinq mines. Le lecteur
sent bien qnlon a cherché à rendre le sens de Derniphon plutôt
que les mots, lorsquion a dit: Quand elle aunoit éte’centfiù

notre parente. Madame Dacier a dit: Mai: quelque parent:
qu’elle fût. Cette traduction peut être exacte, mais elle nies! pas

comique.
(Non, non , cela ne sera pas, cela ne peut pas être, p. id..

l. l7.) Toutes les objections du vieillard ont été détruites. Il n’a

plus de raisons à donner, il se fâche.
(Rien ne pourroit m’yde’terminer, p. (il, l. dam.) Les interprèl

les se sont beaucoup tourmentés pour trouver le sens de nihil
suave meritum est : on ne rapportera point leurs diverses opi-
nions. Madame Dacier, qui siest jetée dans une dissertation, n’a

rien éclairci. Elle auroit mieux fait de sien tenir à la remarque
de Donna de la rapporter tout entière. La voici : Nui". un"



                                                                     

SUR LE PHORMION. 26:
HIIITUII tu. Ordo et semas hic est: Nihil ruilai mercedfs suave
est, ut ego illam cum illo nuptant fera-s. Suiv: uni-ruts enim
suave»: mercedem signifient.

ACTESECOND.

SCÈNE I.

Il est visible que le théâtre est resté vide après la scène précé»

dente : ainsi l’acte Il doit nécessairement commencer ici.Weste-
rovins a mieux aimé suivre la foule des éditeurs que de se rendre
à l’évidence. Il rapporte le sentiment de Muret et de madame
Dacier, 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 Pharmion, Ambivius 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, v
en composant sa’pièce , l’idée d’un parasite tel qu’e’ toit alors l’ac-

teur, et que le contentement succéda à la colère que lui avoit
donnée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

(A force de tendre l’arc, vous pourriez bien rompre la
corde, p. 67 , l. l.) Donat et les autres commentateurs donnent
diverses interprétations à ce passage. in nervant erumpat deni-
què. Madame Dacier, qui les a consultés, traduit ainsi: Je crains
bien que ce grand courage n’aboutisse à te faire mettre les fers
aux pieds. Ce sans. est assez naturel, parceque nervi signifie les
liens dont on se servoit pour attacher les prisonniers. On verra ,
p. 146, v. n , in nervant potiùs ibis,- alors on l’expliquera dans
le sens que madame Dacier lui donne ici z mais, dans le passage

a3



                                                                     

261 NOTESprésent, on nia pas cru devoir lui donner cette signification.
parceque bientôt Phormion va dire: Dieu, (lutent damnant-I
domina, et quiil niest pas vraisemblable qui] se fit faire cette
objection, si [équivalent lui avoit déja été objecté. Le lecteur

jugera. ’( Tic me diras: Vous leur me; adjugé, iLr vous emmèneront
cher. eux, p. 67 , l. 16.) Quand un débiteur démit 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 aliabri

de ce danger.
(On vous sert un. repas douteux, p. 69 , l. 8.) Un repas dom

aux nies: pas une expression usitée en français, mais cama du-
bia nietoit pas une expression bien usitée en latin du temps de
T érence. puisque Cota ne llentend pas. Elle le devint davantage
par la suite. Horace lia employée, sat. Il, liv. Il.

Vides, ut pallidus omis
Canna desurgat dubiàî

Madame Dacier, pour éviter cette expression, se sert du mot
ambigu, qui. de son aveu: ne rend pas cana. dubia. Elle nia pas
senti qui-n se servant d’un mot usité, et connu de Geta comme

de Phormion, l’explication que demande Cela est ridicule et
déplacée.

(Si tufnis attention, etcx, p. id. , l. in. ) La questiond accul,
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. Guyet, pour
éviter tout embarras, retranche trois vers, à commencer par
Dùm tibi sil, etc. Il les trouve, dit-il, indignas de Téreuce. Bo«
race n’a pas jugé comme M. Guyet, puisqu’ll nia pas dédaigné

(limiter ce passage:

Tenu , ut ego accipiur lanti- . torquerier omni
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Sollicitudine districtuml; ne punis adonna,
Ne male conditum jun appomtnr; ut 0mm
Pmcincti rente pueri comtique minutant!

Set. un, lib. u.

Donat trouve aussi ces vers, qui ont déplu à M. Guyet, dignes
de Térence. Il remarque qu’ils sont pris de la satire v1 diEnnlus,

qu’il cite avec ses corrections. » -

. IQuippè tine cura, Items. lautus cùm advenîs,

lnfertis malis, expedito brachîo. A,
Alacer, celsus, lupino expectant. impetu.
Mox olim nltcrius obligurias boul, quid l
Cerises dominia esse animil Proli divûm fidem,
llle tristîs cibum dùm servez, tu ridens vous.

Ces vers sont beaux; on peut les traduire ainsi: Vous arrivez
mm souci, bien gui; on vous parfume d’abord; vous avez les
dents bien aiguisées , les manches retroussées, lajoie peinte sur
le visage, la tête levée comme un loup qui attend sa proie. On
u met à table, vous dévorez le bien de votre hôte; que croyez-
vous qu’il pense alors! Grand: dieux! il suit tristementdes yeux
les morceaux que vous avalez en riant. Si M. Guyet avoit pris la
peine de lire Horace et Donat. peut-être nlauroit-il pas condamné
si légèrement des vers quilla ont admirés. On s’est permis cette

longue note pour réfuter M. Guyet une bonne fois pour toutes.

SCÈNE n.

(A-t-onjamnis, etc., p. 71 , l. i.) Demiphon adresse la parole
aux trois avocats qui! vient diamener. On doit donc les marquer
au nombre des personnages de cette scène , quoiqu’ils ne plrlent
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ont commise , et Westerovius comme les autres. Madame Dacier

auroit dû lui ouvrir les yeux. p
(Pourle jeune homme, j’aurois tonde lui envçuloir, etc.. p. 73,

l. l0.) Phormion, en évitant de prononcer le nom d’Antiplion.
et le désignant par le mot adolescent, insinue, d’une manière
détournée, qu’il le cannoit peu, puisque son nom ne lui est pas
familier. Lorsqu’il ajoute, de ce qu’il ne l’a. pas connu, il fait

entendre au vieillard que son fils n’est pas convenu devant les
juges qu’il fût parent de Phanie. Phormion dissipe ainsi tout
soupçon de connivence; et c’est ce qu’il avoit promis à Gent

Antiphonem ex hoc crimine en’piam.
(On verroit que toi et lui, à t’entendre... p. id., l. dern.) 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 obscur, et quia
donné bien de la peine inutile aux commentateurs. Les uns nul
changé le texte, et ont lu: Videas ted’ illum , ut narras. Madame

Dacier l’a ponctué ainsi : Videns te, atque illum. Ut narras! et
traduit: Que lui et toi ayez été tout ce que tu voudras, que nous

importe? Tu vas bien nous en. conter. Le traducteur de Port-
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 5’011

D’autres: Puisses-tu être aussi pauvre l D’autres : Puissant vivrt
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. le
suis de meilleure foi. Je crots que ni eux ni moi n’y avons rien
entendu. Tout ce que je sais , c’est que par ces paroles Cela an-
nonce qu’il doute fort de la probité de Stilphon et de la bonne
foi de Phormion. La réponse de Phormion, si je ne l’avait pas

cru, ctc.. en est une preuve.
. (Venez donc me tirer les vers du un, p. 77, l. to.) Que cr

z
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piston mil à l’impératif ou au présent de l’indicatif, le sens est

le même. La métaphore que ce mot renferme n’aurait en aucune
grue en français. Il a fallu se servir d’une expression équivr
lente; elle n’est pas trop basse pour Phormion.

( Vous au". raison,- ’expliqnemù alors comment en: est ma
parente, p. 81 , l. 5.) Madame Dncier a fait sur ce passage une
bévue bien étrange. Voici comme elle traduit: Justement. Si je
fuse arrivé à temps quand l’affilire fut jugée,j’aurois expli-

qué nos degrés de parenté. Elle dit dans sa note que justement
est une réponse ironique , qui signifie le contraire de ce qu’elle
dit; puis elle ajoute qu’on n’a pas connu la grace de cette ex-

pression.
Comment est-il possible que madame Dacier ait donné dans

une erreur aussi grossière? S’agit-il ici de l’affaire jugée! N’est-ce

pas plulôl de la supposition laite par Phormion de réclnmer une

wccessionl Le parasite vient de dire : Si votre cousin Stilplion
avoit laissé un gros héritage, vous sauriez bien expliquer com-

ment il est votre cousin. Demiplion répond: Vous avez raison. Si
je prétendois hériter d’un homme, ce seroit à moi de prouver
qu’il est mon parent. Vous qui prétendez me faire épouser une

fille. prouvez qu’elle 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 ndvem’rem , qui ait égaré madame
l’acier.

( c’est votre fils qui a été condamné; ce n’en pas vous , car

vous n’étiez plus d’âge à vous marier, p. 85,1. 7.) Phormion

fait ici d’une pierre deux coups. ll chagrine Demiphon en lui
rappelant sa vieillesse; en même temps iljultilie Antiplion , et
fait entendre nu vieillard qu’il n’aurait pu se défendre mieux que

son lill.
( Vous agirez plu: sagement, p. MJ. I4.) Cette traduction ne

dit rien de bien clair. Mais Pliormion n’a pas parlé clairement
quand il a dit: Tutte idem nelù’u feurù. Il ne falloit pas qu’il

a 3.



                                                                     

266 NOTESprit trop ouvertement le parti d’Amiplion. Les interprètes avoient

bien embrouillé ce passage. Sans madame Dacier, peut-être me
serois-je égaré a leur suite. «

( Toi, si l’on a besoin... je serai... p. 89, l. l.) Le sens doit
être suspendu dans la traduction comme dans le texte. Si Té-
rence eût voulu ochever la phrase, il l’auroit fait. Madame Da-

cier, qui est exacte, dit: Si [on a besoin de moi, je serai au
logis; à quoi Cota, en garçon spirituel , répond j entendu;

SCÈNE in.

(J’y vais, p. 88 , l. in.) Puisque Cela son , une scène nouvelle
doit commencer après son départ.

SCÈNE 1v.

Le ton imposant que prennent les trois consultants, et leurs
moi redoublés, font un contraste assez plaisant avec l’inepu’e de

leur consultation. Cette scène auroit du guérir Cicéron de l’é-
goïsme qu’on lui reproche.

SCÈNE v. ’

(Sed eccum ipnun video in unipare ht’tc se rectite", Il 91.
v. dom.) Madame Dacier supprime ce vers, parcequ’elle s jugé
qu’il lioit cette scène , qui finit le second acte , avec la scène sui-

vante , qui commence l’acte lIl. La réflexion de madame Dacier
semble d’abord judicimse , et l’expédient qu’elle a imaginé flin-

che toute difficulté. On n’a cependant pas osé suivre son exemo
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ple, et retrancher un vers qui paroît de Térence , et qui se trouve

dnns 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’Antiphon. Il a

quitté la scène au premier acte, pour éviter la présence de son
pare; il n’est pas allé chez lui, puisqu’il prévoyoit bien que son

père ne manqueroit pas d’y entrer. Lorsque Demiphon a demandé

ou étoit son fils, Phedria a répondu. foris. Présentement que
Cela a besoin de lui, il dit qu’il va le chercher, Antiphonem
quanta; 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 alléI de la part de Demi-

phon, l’y chercher. et qu’il a répondu negnnt rediisse. il est donc

démontré qu’Antiphon n’est pas rentré chez lui depuis qu’il a

quitte la scène.

Cela dit. en finissant cette sel-ne. Sed eccum ipsum vida: in
tempera hùc se neipere ; ce qui signifie nécessairement, Maisje
le mais rentrer fort à propos. Mais rentrer ou? dans son louis.
Redpere se ne peut pas s’entendre du théâtre , qui est une place

publique. Il paroit donc encore prouvé que, quand Cota aper-
çoit Antiphon, celui-ci rentroit dans la maison. Gctn , qui avoit
à lui parler, est entré après lui, et le théâtre est demeuré vide.

Le temps qu’ils ont pansé tout deux dans la maison est l’eu-

tr’acte; ensuite ils sortent tous Jeux, et commencent un acte non-
veau. Tout cela marche naturellement. Mais poussons la preuve
un peu plus loin. Qu’a fait Antiphon dans son logis! ll est entré
chez sa femme . lui a annoncé l’arrivée de son père, et comment

il n prit la fuite. Elle lui a reproché sa timidite. A-t-il parlé à
Cela! Non, il ne l’a même pan vu. Voilà des assertions qui pan-oi-

tront hasardées. Il faut les prouver.
Antiplton , en patoisant sur la scène, dit:

Eninverô, Antiplio, multitnmlis cum islor ultimo en t’ilupCr-IIHlIIS.

Cc un ne peut avoir d’autre sens que celui qu’on lui a donné-
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En effet, Antiphon, tu et blâmable à tous égards,avec la timi-
dité. Cet aveu, eninluerù, ne démontret»ü pas que quelqu’un a

reproché au jeune homme sa fuite et sa timidité! Ce n’est
pas Cela, puisqu’il ne lui a point parlé; ce n’est pas Plie-
dria. qui est chez la chanteuse. ’lCe ne peut donc être que sa
femme. Qu’Antiphou et Geta ne se soient pas entretenus depuis
la fuite du jeune homme, c’est ce que prouve asse: leur couver-
sation. Cette note est longue; mais j’avais à justifier ou Térence,

on tous les éditeurs, coutre madame Dacier, qui a dit nette-
ment: ll est inusable de trouver [intermède qui doit séparer
ce: Jeux actes, si l’on admet ce vers. . . Cette comédie n’aurait

que quatre actes. Je m’étonne que personne ne s’en soit aperçu.
Il est étonnant qu’elle n’ait pas fait les réflexions qu’on vient de

faire. Elles se présentent naturellement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

(Quoi qu’il enfuît du reste, tu devois au moins nager à celle

qui est maintenant chez ont, 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: Numquid peut subolet?
mais il n’achévera pas. Ceci prouve combien Térence est atten-

tif, jusque dans les moindres détails, à peindre les caractères et

les mœurs.
(Votre père étoit fort en colère, mais il l’a bien rembarré,

p. 97. l. 15.) Le mot confutaut’t 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 forl-
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Pour conserver cette métaphore cu français , on auroit pu dire:
Vair: père étailfim enflammé, mais il a bien jeté de l’eau sur

mu feu , ou il a bien mis de l’eau dans son vin. Madame Dacier,

qui a fait la même remarque, cite un vers de Titinnius, qui
prouve cet usage des cuisiniers.

Coquin «hennin quaudb fenil paulà confutut (rua.

(Le voilà qui sur: de son académie. p. 99, l. dcrn.) Téronce
a nommé ’Inlæstra la maison du marchand dicsclavcs. Plante.

Baffin. , un: premier, soi-m.- première , appelle ainsi une maison
pareille. Lejeune Pisloclcrus, sollicité du entrer, répond:

Homo udoicsccntnlux .
Pellan": in hujusmmli palan-am, nbi (luxrlni lii’suliu
l’bi prix (lin-o llünlllulll cupium , pro cursurù dcxlccusl

Un jeune homme comme moi voudroit entrer dans une pareille
académie. où l’on se fatigue à se ruiner, où la perle me tic"-
«lroil lieu du palet, et l’uyyrobrc de course? ’l"ércuce a pris

une exprcsaiun de son devancier.

SCÈNE n.

(Je train! que cc marchand ne s’attire quelque malheur,
p. 103, p. 3.) Les inn-rprùu-s un s’accordent point sur ce, pua-

nage, Ne quid sua sua! rapiti, qui est fort ohm", et ("fils ont
encore bien obscurci par li-urs mnji-clurcs. Un la épargne au
lcclcur. Qurlqum un: ont [min-min qu’il signifioit: le train!
que ce marchand ne nom joue quelque tour de la litt. On a
rrjru? ce sentiment . pl on a wifi madame Daricr. Lursqur An-
tiphon cnlcnd horion répondre avec dureté in l’hedria, il craint



                                                                     

a-n nous:que Phedria ne le fâche et ne maltraite Dorion. Cette manière
d’entendre ce panage est naturelle.

(Vous l’avez deviné, p. 103, l. 7.) On auroit pu donner un

antre sens au mot bariolure. et traduire, Vous ne me contez
que des balivernes. C’est l’opinion d’Érasme. amena, dit-il .

est un proverbe pour désigner qu’on ne dit rien de plus certain
que les devins qui se mêlent de prédire l’avenir. On a préféré

l’autre sans . parcequ’il n’est pas vraisemblable que Térence eût

osé décrier aussi ouvertement les devins, 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.

(Avoir mon esclave pour des compliments, p. los , l. la.) On
a traduit ainsi, parcequ’on a in meam dut-tes gratis. Si on ad-
mettoit [Maçon meam ductes gratis, on traduiroit avoir mon
esclave sans argent. Comme ces deux leçons donnent à-peu-près

le même sans, on peut choisir. . .
(Que les voilà bien tous deux! p. id. , l. i3.) Le texte,

quàm uterque similis est sui, veut dire, mot à mot, que l’un et
l’autre est semblable à soi-même , et non pas qu’ils sont tous Jeux

semblable: 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’Àntz’phon ne s’occupe d’aucun autre soin. que 116...? p. ct,

l. i4.) Pliedria se plaint de ce qu’il ne peut attendre de secours
d’Antiphon, parcequ’Amiphon 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, ueque , etc. La
plupart y ont fait des changements pour se tirer d’affaire. Les
uns ont mis œquè, d’autres atque. à la place de neque. M. Guyet.

pour trancher toute difficulté , supprime un vers. Madame Da-
cier, qui a voulu conserver le texte, y donne . dans sa renia"!!!c .
une amination qui n’est ni claire ni satisfaisante.
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Tout embarras grammatical paroîtra levé, si ou Fait tomber

la ncgntion neque sur aliâ, et que lion construise ainsi: floc
minium objectai": un mihi hlm, cilm Antipho occupants une!
tollicitudine non alid (id est simili). Mais ensuite viendra une
nouvelle diffic ulté: ce qui suit ne cadrera plus avec ce passage ainsi

construit. Il sera trop clair pour qulAntiphon en demande l’ex-
plication par ces deux mols: Ah! quid istuc autem est, Phedria.’
ct liexplication que donne Pltedria, ô fortunatùsime Antipho.
sera contradictoire avec ce qulil a dit diabord, risque, etc. Il
faut dune chercher un autre sens qui concilie tout. Je crois lia-
voir trouvé en laissant le scns suspendu , et en traduisant ainsi :
Faut-il encore que ce malheur m’arrive dans le temps qu’Anti-
phon ne s’occupe d’aucun autre soin que de. . . (sous-entendu
que dejouir de son bonheur!) La question (l’Antiphon, A!!! que
voulez-vous dire pur-là, Madrid? sera tout-ànfait naturelle,
ainsi que la réponse de Phedria , Que vous êtes trop heureux,
Antiphon... Plicdrin explique par-là ce qu’il y avoit dlobscur
dans sa plainte , et corrige ce qulil y avoit de trop dur dans son
reproche.

(Je tien: le loup par les oreilles, p. 107. l. 7.) Tenir un
loup par les orrillcs est une situation très critique. parccque les
oreilles du loup sont couru-s ct donnent peu de prise, et qu’il est
dangereux de lâcher cet animal. La suite du discours d’uti-

phou. un je ne mis ni coniant la quitter, ni commun! la
garder. tienne l’explication de cc proverbe.

(Mu chère anphila , il l’a vendue, p. id. , l. 13.) La cen-
struclion fiançois: vouloit quion dit: Il a vendu ma Pamphila;
mais le mot ucmlizlit duit être mis le dernier. en français comme
en lutin. PÂITCElIuill renferme le sentiment de douleur que l’he-
ilri.1 un! exprimer, et patrccquîl est répété par Antiphou et

Gala.
(No-u ne le pourrom. ni vous ni uni , p. mg, l. I6.) On voit

bit-u quiil y a quelque! mon mils-ruluudus dans le une, "que
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et traduit: Ce n’est ni votre fnute ni la mienne. Ensuite elle
ajoute, dans sa note , qulon (est trompé sur ce passage. rajou-
tarai qnlcllc sly est trompée aussi. Où a-t-elle pris in causai minus
pour le sous-entcudre’l Il étoit bien plus naturel de sous-entendre

le mot poter-imus, de poterin’, qui vient d’être prononcé par

Antiplion , auquel Dorion répond.

(Non; mais il arrive demain, p. t 1 t . l. 13.) Madame Dacier
a traduit mot à mot: Non; mais celui-ci est venu devant. (Test
rendre le texte, Non: venin: hœc ci untecessit; mais des: ne
fixer aucun sens. On ne sait si elle vent dire que le jour présent
est la veille du jour convenu entre Dorion et Pliedria. ou si
celui-ci se rapporte au capitaine qui a acheté l’esclave, selon le

sentiment de quelques interprètes. flac (id est) dies qui adve-
nit i: qui dut neque lacrymat. On peut trouver des raison! pour
soutenir ces deux explications: on a préféré la plus simple.

SCÈNE 111.

(Sed opus est mihi Phormianem. ad hanc rem. adjutorrm
dut-i , p. no , v. 4.) Après ce vers on trouve, dans quelques édi-
tions, celui-ci prononcé par Phedria:

l .Abi , die presto ut sit demi.

A quoi Antiplion répond, præstvù est. On nia point adopté cette

leçon, qui a peu de partisans.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE].

(Je vrai qu’à gagner le large, p. 127, l. l7.) Le latin dit
ne excuuam. A la lettre, se excutere signifie se secouer. Mais
comme les Grecs avoie-m coutume de secouer leurs habits en
connu! de leurs maisons, exalter-e a pris la signification de
mm r.

SCÈNEIL

Toule celle scène est un apzmè de Cela. On trouvera peu!-
Hrc étonnant qulil prononce quinze vers sans être entendu (le
chrêmes et de DemiphonV qui étoient sur le théâtre avant lui.

Lhnnnemcnt cessera si on se rappelle que les théâtres des an-
ciens représentoient une place publique, et qu’ils en avoient
retendue, et que Cela entré parle côté opposé à celui ou sont

Chrémes et Demiphon. Celu- observation pourra skuppliquer à
plusieurs passages des comédies de Tércnce , entre antres à celui

de la Berne v1 de ce! arte, où curâmes mil la nourrice de sa
fillr sans la remnnoitrtz diabord, en.

S C E N E I I l.

Celle scène est compliquée et fort comique. Gala va persuader
aux vieillards qu’on peut avec (le llargz-nl déterminer Phunniou

Tom. lll, 2’ part. [Il

l k Il! h m x "a
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il épouser Phonie. Le but de Gcta est seulement d’attraper de
langent pour Pllflltjn, ct non de rompre le mariage d’Antiplmn.

Ce jeune homme croit véritable tout ce que dit le valet, et se
désespère. Antiphon étoit cependant présent lorsque Getn a pro-

mis cet argent; lui-même avoit donné le conseil de tromper son
père; mais sa passion l’occupc trop pour songer à rien antre
chose qu’à ce qui paroit la contrarier. Tércnce se ménageoit

cette scène lorsque Geta refusoit de dire, en présence diAnti-
phon , comment il sly prendroit pour avoir llargcut, et qulil di-
soit à Phcdrin: Divan: in itincrc.

(Cc sera une affaire terminée en irois mais, p. l37, l. ü.)
Voyez la note sur la scène v, acte lI de l’Andrienne.

(Mais s’il doit plus qu’il ne omit, p. 14) , l. l.) Le latin dit:
Sil doitjusqu’à son ante (ciest-à-dire sa vie On a cru que celte
eitpression nlanrot’t pas de grâce en fronçois. D’ailleurs elle tom-

beroit à faux. Nus lois nladjugent point au créancier la personne
du débiteur insolvable.

(Le plus vite que vous pourrez , dit-il, p. 143,1. 5.) Chaque
fois que Cota est interrompu, et qulil 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. 145, l. 5.) Ces mots rendent lléquivoque i
’ qui est dans le latin. Antiplion veut demander à Gent sil suffi-

soit dlcscroqucr de forgent pour Phcdria, ct si! 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 ad seopulum à tranquille inferat, p. 145 , V- Il)
Madame Ducicr supprime ce vers. Je suis persuadée, (libella
que Te’rence n’ajamais écrit cela ,- car il y auroit deux moum-
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mut: rontrnires, et par conséquent point de raison. On un
mit pas quill y nil deux mouvements contraires pour aller du
port au milieù des écueils. Ainsi on ne des! pas rendu à l’autorité

de madame Dncier, quoiqulcllc fût étayée de Pl. Guyet. Cc vers

es! bain , et fait sentir liirouic (l0 ct-lui qui le précède.
(fui en (la puisages effrayants , p. 1.19 . l. 7.) Les présages

alléguer par Phormium sont très cf-que Cru prélviul fa
fmyams, splon les interprètes. Un chien noir qui entroit dans
la maison d’un mari annonçait qui: la femme scrull peu fidèle.

L1 chum (Full serpent le mnmçoit du poison. Le chant de la
poule présugroit qiu- lu femme seroit la lllàlÎll’CÉSC. ’l’iïrcnce jute

mimiwmi-nt du ridicule sur la superstition , en faisant voir que
la fourberie on faisoit usage. Caton, pour rassurer un de ses
unis, alarmé de ce que les souris avoient rongé ses snullcrs, lui
dit qui: ce lanugo "lavoit rien dlcffruyunl, mais qui] seroit bic"
terrible si les souliers avoient mangé les souris.

SCÈNE v.

(51cc: autres, où voulez-vous ne .c sa" e à le: r1: inimlre à

. ’I J 9 1promut? p. 155 , l. I8.) Un [quand bien que Clinïinès veut parlt’l’

(la sa femme du [mnnos et de sa lillr. Il nival as nérMsnim Il"P
lr faire parlrr plus rluircmrlm ru fiançois qu"il ne parle en latin.
Comme il muse sr-ul , son disrnurs est assez clair.

SCÈCE Vl.

(zinnia-vous changé le nom que vous ("au toujnurx parlé?
p. I Ml. l. il) si un avoit vnqu rrnrlnr le lnxll- lilliËrsilnmi-nl. il
.mrnll Fallu Irmluirc: N’Ftcx-vuux Inn fr mâtin: (lut "ou! «un



                                                                     

175 noustoujours dit que vous étiez! ou, comme madame Dacier: Quoi.l
n’êtescuous pas celui que vous nous avez toujours dit? On n’a

pas cru que la situation de Sophrone lui permit de plaisanter, et
de demander à son maître siil a changé de personne. Voilà ce
qui a déterminé à faire tomber la question sur le changement
(le nom. On avoit (le plus liautorite’ de Donat , qui dit: ESSE pro

nominari, antiquorum more dixit.
(J’ai lit-dedans un dragon de femme, p. 159, l. 8.) Ou ses!

servi du mot dragon, qui dit plus que sævam, pour rendre la
force de conclumm, qui se dit des animaux féroces qulou tient
renfermés.

(Voilà un grand malheur, p. 161 , l. 3.) Térence nia point
fait faire à chrêmes de longues lamentations sur la mort de sa
femme de Lemnos ; elles n’auraient pu intéresser le spectateur
sans affaiblir l’intérêt principal. Bailleurs cette mort tire Chré-

mès de rembarras d’avoir deux femmes dans la même ville.

(Je trouve mafille mariée... commeje le voulois, p. 163, l. 3
et 4.) Comme je le voulois se rapporte à llintention de Clirémès
de marier sa fille , sans être obligé de dire à diantres qui: Demi-
phon qu’il en étoit le père.

(Suis-moi, tu apprendras le reste lit-dedans, p. id. , l. deru.)
Puisque Soplironc et Clirémès, qui étoient seuls sur le théâtre .

entrent ensemble chez Demiplion , le théâtre est demeuré vide,

et l’acte est fini. La scène suivante doit commencer [acte cin-
quième. Cette division est si simple qulon 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, dit le proverbe, mais ne passez pas votre maison ,
p. :65 , l. .1.) Le sens de ce proverbe est clair; il signifie qniil
ne faut pas Fuir si loin quion ne se conserve une retraite. Le
texte in] fuyias, ne prmter casant , quad niant, nia rien dich-
seur. On ne sauroit croire cependant combien ce passage a
tourmente les interprètes, et les changements quiils ont cherché
à faire pour en trouver le sens. On ne pourroit, sans filtiguer le
lecteur, rapporter leurs friioles conjectures.

(Comme notre sottise tourne à son profit! p. [67. l. t.) Le
texte. ut Stullinimè (Illillctlt illi rem gUSSErÎlnllS, paroit rendu
par cette traduction. [Hi se rapporte in l’lmrmion. Le vieillard
vient de dire en "eue-ml que" récompense ceux qui changent le
mal en bien: à priïsent, il particularise la proposition, et la
prouve par liexemple de son frère et le sien. Ils ont fait le profil
de Phormium pour le rhromprnser du mal qu"il leur a causé.
Comment 5e fait-il que madame Daricr ait voulu changer illi en
illir , alin d"ol;seureir un passage rlair? celoit pour avoir le droit
du traduire ainsi : Non! «vous fait là. une grande sottise. Elle
savoit bien cependant que rem genre, frustre (ilioni, signifie
faire le profil de qm-lquiun. Numluiint rentfueies (Adelpln) , Tu
ne fenil jumuiiflurlrtne; ou, comme lia traduit madame Da-
eier: Tu. ne ferrujluuuit rien , qui retient au nième.
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SCÈNE Il.

(l’orsumm salves, p. 168 , l. r.) Des éditions portent vorsuni
suivis. Ces deux leçons ne font pas une grande différence dans le
sens. On peut préférer celle quion voudra. Vorsurzî suivis signifie

tu empruntes diun côté pour payer de Faune; vormram salues
veut dire tu paieras rimera.

( Ne quid vercatur Phormionem, mit ejus orationem, p. 1.11.,
l. 6.) Ejus ne doit pas se rapporter à Pliormion, mais à Nau-
sistrale , qui alloit venir parler à Phanie. Geta n’a pas besoin de

sierpliquer bien clairement , il se parle a lui-aime. La traduc-
tion des! pas plus claire que le latin : le spectateur est prévenu,
et [imine sans peine.

SCÈNE 111.

( Comme vous "lavez aidé tantôt de votre argent, p. 171, l. a.)

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 kami muta factum de
la scène première de l’Andricnne.

(Man père retirait de cette terre fieux talents par au,
argent comptant, p. id., l. in, et les produits de la terre
se vendoient à bien plus bas prix, I. I4.) Ces plaintes de .
Nausistrate paroîlronl aux lecteurs superficiels des détails de
ménage peu intéressants, Ils la regarderont comme une femme

grondeuse qui ne demande pas mieux que diexhaler sa mau-
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mise humeur pour peu qu’on veuille l’écouter. Les gens réfléchis

admireront aine que! art T ércnce combine toutes les parties de sa
comédie, quand ils verront , à la fin de la pièce , Ces détails , fri-

voles en apparence, produire leur effet; lorsque Nausistrate ,
instruite du mariage de chrêmes dans File de Lemnos, repren-
dra toutes ces platinites pour faire a son mari des reproches
amers; lorsquiclle dira:

Hzcciue orant niant-s embut, et mansiones diutinæ
Lcmni.’ lutrin: crut ca , que nostros fructns niinueliat, vilitas!

Le lecteur doit conceioir à présent pourquoi on a traduit statim
par argent comptant. Il est opposé à titanes crebræ , mansiones
thulium. On toit clairement que, quand Chrémès alloit souvent
et demeuroit long-temps dans liilc de Lcmnos, il faisoit croire à
sa femme que les revenus étoit-ut d’une perception longue et
lllfllt"ll0 , etc.

(Efferliuement. . . assurément, p. l73, I. l et 3.) Demi-
phon ne veut ni blâmer son frère, ni continuer la conversation
que Nausistrute tient drummer. Voilà pourquoi il l"inlerrompt»
et lui fui (les réponses brt-vcs qui ne signifient rien; ensuite il lu
prie très poliment de se luire.

SCÈNE 1v.

Tous les Éditeurs. cl madame [hein elle-même, n’ont pas tu
que l’armée tit- cintrâmes (levoit faire ici une nouvelle senne.

l"n[l]1t’lc:-tt0u.l avec mon. . p. 177 , l. 5.) La position de
Cllrlïmits est Ire; critique. Il voudroit faire entendre à son frère
li"? ltïpOIIsc IllihlflllllIOII est sa fille de Lemnns: il "lotit Pari"
rluirrmrnt ou prévue» (le Nausistrztte. Demiphon, qui nienlrnti
pas à tid’llllhlllnl. le presse par des questions qui le jettent dans

nu embarras fort comique



                                                                     

2 80 N O T E S
(Grand: dieux .’ p. 179, l. 8.) L’exelamation de Demiplmn

est illimpntience. et non de surprise.
(Mais quoi! cette fille de notre ami, que deviendra-belle?

p. id. . l. 16.) Demiphou parle de la fille de Clirémès, mais de
manière que Nausistrate ne le comprenne pas.

s c EN E v.
.

Lorsque Nausistrate sort, une scène nouvelle doit commencer.
Madame Dacier et les autres niy ont pas fait attention.

SCÈNE v1.

Ce monologue n’est point lié, avec la scène précédente. il est

beau. Antiphon nly 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. [89,
l. 3.) Ou se rappelle que Cela a dit aux vieillards qu’il Faudrait
une petite servante pour la femme de Phormion. c’est d’elle que

Phormion parle ici.

SCÈNE VIII.

( c’est quelque galopin qui niiappelle, p. 193. l. l.) PI"
curialis vernula , on doit entendre le valet diane curie . celui qui
avertissoit les membres de cette curie de se trouver aux assem-
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blées, et faisoit les commissions. Le mot galopin a cette signifi-
cation. Plusieurs éditeurs ont supprimé curialù vernula est, qui
me vocat; on lia conservé . parcequiil amène naturellement la
réponse de Geta,familiariarem, etc. Cota a menacé de battre,
unpulabis; puis il ajoute, à part soi: C’eslquelquegnlopin. Mais
quand il sentent! menacer, nommer coquin, alors il dit en lui-
rnême, Ce lies! pas un galopin; et tout haut: Il faut que ce sait
quelqu’un de nos amis , funiiliariorem , etc.

(Viens çà promptement, p. 193 , l. 8.) Madame Dacier tra-
duit congrederc actutùm de cette manière : Parlezvlui vite. Elle
n’a pas fait attention que congredere actutùm ne s’adresse point

à Antiplion, mais bien à Gala. Antiphon est assez impatient de
savoir quelles nouvelles lui apporte son esclave; il n’a pas besoin
diètre excité par Phormion à lui parler.

(Lorsquej’entends cela , etc. , p. 195 , l. 18.) Tous les verbes , I
nudivi, perrexi , ctc., sont au passé dans le texte : or. a cru que
le présent auroit plus de grace et de vérité. D’ailleurs il y a

grande apparence que Geta, pendant ce récit, jouoit ce qui]
disoit, et rendoit faction présente par ses gestes.

(Aussi aije manqué de pousser un cri de joie, p. 197, l. 5.)
Geta , par tous les détails quiil vient de faire , a préparé Antiplion

à révéllûlncnl le plus heureux. Lorsqulil a bien excite sa curio-

sité, en lui disant: Et là fui entendu une aventure admira-
ble , tout-à-coup il siinterrompt pour lui dire une chose fort peu
intéressante 2 Aussi ai-je manqué de pousser un cri de joie.
Ensuite, lorsque le jeune homme impatient lui demande quelle
est cette aventure admirable, le valet lui propose de deviner. Ce
dialogue est très comique. Tércnce, en amusant ainsi le specta-
teur, fixe son attention sur le récit que va faire Cela, dont il ne
doit pas perdre un seul mot, puisque la reconnoissance de Pha-
nie fait le dénouement de la pièce. On a déja remarqué plusieurs
fois la même adresse du poète dans les pièces précédentes. (Test

là , comme dit La Fontaine ,
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Qui cache ce quiil est, et ressemble au hasard.

(Eh bien! enlève-moi donc promptement, p. [99.1.12.) Sil
en faut croire madame Dacicr, Antiplmn se met sur les épaules

de son valet. et se fait emporter. Elle prétend que ce jeu (le
théâtre plaisoit au peuple. Je nlose ni adopter ni rejeter le senti-
ment de madame macler. Je ne sais pas sur quelle autorité elle
siest fondée. liai cependant trop lionne opinion du goût des Ro-
mains du sieclc de ’liérence, pour supposer qulune pareille bouf-

fonnerie eût pu leur plaire.Du temps de Plaute, j’en serois moins
étonné.

SCÈNE 1x.

Ce monologue est tri-s naturel. La reconnaissance de Plume
est un événement qui doit faire changer les batteries de Pliur-

mien. Il les dresse dans sa une, en attendant les vieillards, qui
ne (loin-ut pas tarder à lui redemander leur argent. M. Guyel
retranche ce monologue et tout le reste de la pièce.

(Ils peuvent lui dire adieu, p. 201 , l. 6. ) Si on vouloit
traduire plus littéralement, on pourroit (lire: Il sera bien donné
pour aux; le sens seroit le même. La première explication punît

plus comique.

SCÈNE x.

(Avant qu’il les ait éparpillées. p. :03, l. z.)0n trouvera
peut-être trop hardie llcxprcssion éparpillées. On auroit pu
dire dissipées, dépensées, ou tel autre mot. Mais il semble

quion auroit bien moins rendu dilapidez. Dilapidare siguilif
jeter des pierres a droile et à muche.
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I De mériter qu’on eût en moi toute confiance , p. 203 , l. in.)

Il n’est pas nouveau , comme, un voit, d’entendre un fripon vam-

ter sa bonne foi. Virgile a fait dire au fourbe Sinon :

Nee, si miserutn fortuna Sinouem
Finxit, rauum ctiam mendaecmqnc impruba linge-I.

(Dites-lui: D’ailleurs, etc., p. 205, I. 19.) Pour suivre la
marelle du latin, il auroit fallu commencer par d’ailleurs, ctc.,
et ajouter a la lin dites-lui cela. Ciest le parti quth avoit pris
d’abord. Mais il a paru que le discours de Cliri’rmi-s restoit trop

[euh-temps suspendu, et qu’il devait inquiéter Demiphon, et
l’auditeur aussi. Nous n’atons pas le droit, comme les Latins , de

prononcer une période dont le dernier mot donne liutelliuence.
(Je connais ici une termine femme (10"th mari , ctc., p. 209 ,

I. l5. ) Ce que dit l’hormion jusqu’au bas de la page ne fait
qu’une seule phrase bien traînante. Elle est faite ainsi à (lesSein,

parrequ’nu a cru voir que l’hormion (levoit parler lentement.

avec un air dindiffiï nec, connue s’il ne samit pas que des:
lin-luire de chrêmes qu’il raconte. Les interlocutions vives de
Cliriiines et de Demipliou uiiuterrompeut nullement l’liormion,

et tout . avec son discours (rainant et froid , un contraste

comique. v
(En mais, si je n’y prends garde, je suis dans la "une:

ils viennent sur niai ù liras raccourci, p. 1I5, l. Afin que
ces expressions: Je mit dans lu "une: il: viennent sur moi a
brai rareourri , ne soit-ut point juger-5 disparates, le lem!" 05!
[me Il alisen er que le latin dit glrulintnrio anima . l"! il" 58 lml?
peler que les gladiateurs litoient armés (liun iil("l. dans lequel ils
tachoient Illt’ntclnpl)fl’ la tète de leur adversaire.

(Dites seulement un mat, p. id.. l. 17.) Min de donner ce
SUN. il a fallu faire de luire l’iinluiratifili- ’lhrn, et meure un"
pnnfllt’llinn après, et ne pas le suppowr l’aidant de In’v , lut-c .
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hor , et lladjcctif de dieu: , comme presque mus les commenti-
leurs ont fait. Le sens en paroit plus vif et plus comique. Phor-
mion menace chrêmes de sa femme, siil lui parle encore de
juges. Madame Dacicr a porté le même jugement; on le voit
par sa traduction : Vous viendrez ici faire le marmiteux. . . que
je vous entende seulement souffler, etc. Mais ceux qui ont im-
primé le texte qui raccompagne ne sien son! pas aperçus; "î

niant mis aucuns- pourtualion entre hisce et ce qui le suit.

- s C EN E x1. a
(Si quequfun veut assister auxfune’railles de 0mm, etc?

p. 229, l. i7.) Phormion se sert de la formule usitée pour iuvl-

(cr aux funérailles. Donat en rapporte une.
L. Titiusuixit. L. Titio exsequl’as ire quoi commodum nid-u"

tempus est. Ollus effertur.
(Mais où est l’hedria, notre juge? p. n37, l. a.) Le Wom-

lcnr n’a pas hcsoln dientendre le jugement de Phedria. ll
bien certain qulun père libertin sera absous par un fils qui Il"
ressem hle.

Le lecteur peut rapprocher de cane comédie de Tél’enœl"

ç . . l’Fourbenes de Scapm, de Molière, acte I, scènes Il, "t v’ v ’

acte Il, scène un; acte HI, scènes vu et un.


