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PERSONNAGES DE LA PIECE.

LE PROLQGUE.

MICIONJ.
DEMÉA, ,

ESCHINUS,.fils de Deméa. adopté par Won.

"CTESIPHON, autre fils de Deméa.

SOSTRATA, mere de Pamphîla. .
PAMPHlLA, aimé; d’Efchînus. Elle ne paroît pas

fur la 12eme. v ”CÂNTHARÀ, nourricerie Pamphîh. ’

HEGION, parent de Sofirata.
GETA, efclave dç Soflrata.
SANNION, marchand d’efclaves.

SYRUS, ï . .M .«DROMONJ efclaves de mon

N

freres.

Perjôrmages qui paroiflènt fin la [une 6’ qui

tu parlent pas.

CALLIDIE, efclave enlevée par Efchînus.

PARMENON, efclave d’Efchînus.

La fient a]! à Adams.

0.--
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P uifqu’on fait des oblërvations malignes fur
les ouvrages de notre Poëte, puifque Tes ennemis

cherchent à décrier la piece que nous allons
jouer; il va lui-même être fon propre acaufateur.
Vous jugerez, Mellieurs, fi ce qu’on lui reproche
CR digne de louange, ou de blâme.

i Diphîle a fait une comédie dont le titre grec

fignifie les Moumns enfimble. l) Plante en a fait
une comédie latine fous le même titre. Dès le pre-

mier acte de la piece grquue, un jeune homme.
enleve une fille chez un marchand rd’efclaves.
Plaute n’a point fait mage de cet incident. Té-
rence Pa employé mot à mot dans les Adelphes

que nous allons irepre’fenter pour la premiere fois.

Jugez, Meilleurs, fi Térence a fait un larcin à
Plante, ou s’il a pris un paillage dont celui-ci a
négligé de le fervir.

Lorfque ces envieux dirent que des hommes i1-
lufires aident à notre Poëte 2) 8c travaillent con-

’ A iij
l) Cette piece ne f: trouve point parmi les vingt qui nous

reflent de Pliure. Apparemment qu’elle s’efl’perdue.
a) Ces hommes illufim qui paiioienr pour travailler avec Té-

rcnce. étoient Furia: Dublin, Scipion k Lelius. Le Poëte

A, au... a», .

.ïg

Eider-.. tu-

,h’v-r.-.-*



                                                                     

6 Page. rtinuellernent avec lui, ils croient lui faire un
reproche bien offeniànt; Térence au contraire
le croit très-honoré de plaire àdes hommes qui
vous font agréables 8C à tout le peuple; à des

hommes qui ont fervi la république dans la.
guerre, pendant la paix, 8c chaque citoyen dans p
(es affaires particulieres, 8c cela fans en être vains.

N’attenfiz pas que je vous expofe le fujet de
cette piece. Les vieillards qui paroîtront les pre» .

miers fur la fcene, en expliqueront une partie,
ils développeront le relie dans le courant de
l’aé’tion. Paille votre bonté animer les talens de

notre Poëte, de l’encourager à donner de mon;

veaux murages! i
ne réfute ni ne confirme cette opinion bien clairement.
Cependant, Iorfqu’il appelle malevpli ceux qui faifpient.
courir ces bruits, il femble dire qu’il ne faut pas y aioutee
foi. Quelle apparence en effet que ces hommes couverts
de la gloire qu’on attache aux exploits militaires, enlient
voulu renoncer à celle qui accompagne les lettres!



                                                                     

LES ’ ADELPHES.

tsunamis
ACTE PREMIER.

S-CENE PREMIERE. 3)
MICIONfeuI, fi retournant vers [à mofloit.

l torax. ’ (voyant qu’on ne lui rejwnd point)

Bichinus n’efi pas revenu cette nuit de fouper,
ni aucun des efclaves qui étoient allés au de-

vant de lui. On a ma foi raifon de dire: fi vous
êtes abfent, fi vous vous arrêtez» quelque part,
il vaudroit mieux qu’il vous arrivât tout ce que

dit 6c peule une femme en colete, que ce que
A iv

3) Cette [une cil un monologue bien long. Comme" corn-
mence la piecc, comme l’afiion ne marche point encan-e;

. [qu’il en bien écrit, qu’il fort pour ainfi ,dîfi de prologue,
il n’ell point déplacé St doit plaire.



                                                                     

a « en Vcraignent de tendres parens. Si vous tardez, une
femme s’imagine que vous vous amurez à faire

l’amour ou à boire, que vous vous donnez du

bon tems, 8c que vous prenez dufplaifir feul
pendant qu’ellea toute la peine; 8c moi, parce
que mon fils n’eût pas revenu, que n’imaginai-

je pas? De quelles inquiétudes ne’fuis-jeïpas
tourmenté? ]e crains qu’il n’ait eu froid, qu’il

ne (oit tombé dans quelque précipice, qu’il ne

le foit brifé quelquemembre. . Quelle folie!
S’afeétionner pour quelqu’un, s’attacher à lui, au

point de le chérir plus qu’il ne le chérit lui-même?

Il n’eli cependant pas mon propre fils, .c’efl le

fils de mon frere; 8c d’un frere qui ne mores-
iëmble en rien. Dès ma jeunelle j’ai mené à la

ville une vie tranquille 8c douce; 8c, ce qu’on
regarde comme un grand bonheur, je ne me fuis
jamais. marié. Mon frete a fait tout le contraire.
Il a palle Tes jours à la campagne, il a toujours
vécu avec économie, s’eli traité durement. Il
s’efl marié, il a eu deux fils. J’ai adopté l’aîné,

je l’ai élevé dès fou enfance; je l’ai regardé, je,

l’ai aimé comme mon fils; il a toute mon affecÏÎ

fion, toute ma tendrefÎe. Je fais de mon mieux
pour qu’il me rende la pareille. je lui fais des
préfixas, jedui palle bien des chofes. Je relâche



                                                                     

-I lV au as 9beauCOup de mes droits avec lui. Enfin j’ai ac-

coutumé mon fils à,ne point faire myliere de

tous les petits tours de jeunelle que les autres i
cachent à leurs parens. Car un jeune homme qui

r ofera mentir à fan pere, qui aura pris l’habi-
t tude de le tromper, s’en fera bien moins de (cru-

pale avec les autres. Je crois qu’il vaut mieux
, retenir les enfans par l’honneur 8c les fentimens
i que par la crainte. Mon frere ne cunvient pas de

cela avec moi, ce n’efl pas fait avis. Souvent il il
s’en vient me corner aux oreilles: que faites-

vous, Micion? Pourquoi perdez -vous notre
jeune homme? Pont-quoi a-t-il des maîtrelles?

Pourquoi va-t-il au cabaret? Pourquoi fournis-
fez-vous?! toutes ces dépenfes? Vous l’habillez

trop bien, mutilâtes trop bon. C’efl lui qui el’r

trop dur, trop injulle, trop déraifonnable; il. le
trompe lourdement, felon moi, loriqu’il s’ima-

gine que l’autorité, appuyée fur la crainte, cil l
plus ’folide plus durable que celle qui cil
fondée fur l’amitié. Voici comment je raifonne,

voici le fyfiême que je me fuis fait. L’enfant qui

remplit l’es devoirs par la crainte du châtiment,

croit-il que fes fautes feront découvertes? il

Av
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s’obletve. Efpere-t-il les cacher? il revient à
l’on; penchant.- Celui que vous vous attachez par

les bienfaits, remplit (es devoirs. avec affec’tion.

Il tâche de répondre à voue tendrefle; en votre

préfence, en votre abl’ence, il cil le même. Il

cil d’un pere d’accoutumer fou fils à faire le bien,

plutôt de fou propre mouvement, que par une
crainte étrangere. C’el’t là ce qui met de la dif-

férence entre un pere 8c un maître. Un pere qui
ne peut pas le conduire ainfi, doit’avouer qu’il

ne fait pas gouverner des enfans. Mais n’efi-ce
pas là celui dont je parlois? Oui vraiment, c’ell
lui-même. Je ne fais pourquoi il me parpît trille.

Il va fans doute gronder fuivaut la coutume.

pasteuriennes supranationalisme
I S C E N E Il. i *

MICION, DEMÉA.
MICION.

Mon frere, je fuis charmé devons voir arc
rivé en bonne fauté.

j DEMÉA. Ah, vous voilà fort à propos. 4)
C’el’c vous même que je cherche.

i 0’108: le premier mot que Deméa prononce, il. fait connot-
” rre l’on carnflere..& la fituation dans laquelle il le trouve.

Son frere l’a l’allié, il ne rend point le falot. La culer: à

la dureté ne (ont pas police. l
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a nMICION. Vous êtes trille, pourquoi cela?

DEMÉA vivement. Nous avons un Efchi-
nus, g) 8c vous me demandez pourquoi je fuis
trille?

MICION à pan. N’avois-je pas bien dit?
(à Deme’a) Qu’a-HI fait?

DEMÉA. Ce qu’il a fait? Lui qui ni hon-

te de rien, qui ne craint performe, qui le croit
au-defi’us de toutes les loix. Car je ne parle
point du paillé; mais tout à l’heure quel bel
échantillon vient-il de donner?

MICIpN. Qu’ellwce que c’eli?

DEMÉJ. Il a enfoncé une porte, cil entré avec ’

violence dans une maifon, a battu, 8c laillé pour
morts le maître 8c toute la famille; il a enlevé une

femme qu’il aime. Tout le monde crie que c’efl

une aétion indigne. Combien de perfonnes m’ont

falue’ de cette nouvelle à mon arrivée! Il eli la

fable de la ville. Enfin, s’il lui faut un exemple, ne

voit-il pas fou frere s’appliquer à fes affaires, vi-

s) Madame Dacier traduit ainli: ce que j’ai il En: (rifle?
Pointu-voit: me faire cette demande, vous cher qui cf!
Efiliinas? Elle prétend que c’efi l’e tromper de ne pl!
donner ’à ubi nabis Efclu’nur fic: la lfignification d’apud

9mm Efchinus fin. On n’a point luivi Madame Daçier.
5a tradufiion paraît affaiblir ce pillage.

vu. :34»: ré a ...u-t-- .-

-w a»... ne.

van...



                                                                     

.u-ï au;vre aux champs avec épargne &fobrie’té? Il n’a

jamais rien fait de pareil. Lorfque jellui fais ces
reproches, c’efi à vous que je les adrelle, Mi-
cion. Vous [bulliez qu’il le perde.

MICION. Rien de plus injulie qu’un ignorant

qui ne trouve bien fait que ce qu’il fait.

DE’DIÉA. Que voulez-vous dire par là?

MICION. Je veux dire, mon frere, que vous
ingez mal de tout ceci. Croyez-moi, ce n’efl pas

un fi grand crime à un jeune homme de faire l’a-

mour, d’aller au Cabaret, d’enfoncer des portes.

Si nous avons été vous de moi plus relents, c’efi:

que la pauvreté nous y contraignoit. Vous vous
faites préfentement un mérite d’avoir été lège

par indigence dans votre jeunefie. C’eli une in-

juliice. Car fi nous avions eu le moyende faire
comme lui, nous aurions fait comme lui. Et
vous, fi vous aviez un peu d’humanité, vous

3 bifferiez ce fils, qui cit chez vous, s’amufer tan-

dis que fon âge le permet. Mais non, vous ai-
mez mieux lui faire defiret votre mort, afin
qu’après vous avoir enfin enterré, il fe livre à

des plaifirs qui ne feront plus au.
DEMÉA. Grands dieux! otte huma-
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sa un 13mité, Vous me ferez devenir fou. 6) Comment
ce n’en pas un crime à un jeune homme de le

comporter ainfi? .
MICION. Ah! écoutez, afin que je ne fois

pas tous les jours étourdi de vos plaintes. Vous
m’avez donné votre fils, je l’ai adopté, il cil de-

venu le mien. S’il fait quelques fautes, c’efi fur

mon compte, j’en fupporteraî la plus graudëpar-

tic. 7) Il fe divertit, il boit, il fe parfume, c’el’tà ï

mes dépens. Il fait l’amour, je lui donnerai de l’ar-

gent tant que cela ne m’incommodera pas. Lors-
que je ne le pourrai plus fans gêne, peut-être le
challera-t-on. Il a btifif une porte? on la répa-
sera. Il a déchiré un habit? on le raccommo- ’

dera. J’ai, graces aux dieux, de quoi fournir à
toutes ces dépenfes, 8C jufqu’à préfent elles ne

m’ont point incommodé. Enfin, ou celiez vos

querelles, ou prenons qui vous voudrez pour
arbitre, je ferai voir qu’en ceci vous avez plus
de tort. que performe.

6) Micion vient de dire à Deméa: fi Je: homo; Deméa ré.
pcl’ece même mot: tu homo. Pour tâcher de faire fenrir la
grnce de cette répétition, on a traduit fi (je: homo par fi
vous aviq un par d’humanité, En le tu homo de Deméa par
avec votre humanité.

7) Donat remarque iudicieul’ement que dans ce parlage) ego
illi maximum patternfayzm, le mot ilIi n’en pas le datif
du pronom 171:, mais unvadvetbe. Voila pourquoi on:
traduit: j’en [appartenir le. i



                                                                     

I4DEMÊA. Que je fuis malheureux! Pou:
être pere, prenez des leçons de ceux qui le font
véritablement.

MICION, Vous êtes flan pere par le drçîr de

la nature, je le fuis, moi, par mes confeils.

DEME’4. Vous! vous lui donnez des confins?

.MÏ CION. Ah! fi vous continuez, je m’en irai.

DEMÉA. Et c’ef’r ainfi que vous en ufez?

MICION. Faut-il que j’entende centfoisla
même chofe?

DEMÉA. J’en prendslfoin.

MICION. .Et moi auflî j’en prends foin. Mais,

mon frere, partageons également n03 foins;
mêlez -- vous du vôtre, 8c moi du mien. Car
prendre foin de tous les deux, c’efi prefque me
redemander celui que voua m’avez donné.

DEMÊA avec fizrprijê. Ah, mon frere!

MICION. Cela me paraît aînfi.

DEMÉA. Comment donc? Puifque cela
vous plaît, qu’il dillîpe, qu’il dépenfe, qulil le

perde; je ne m’en mêle en rien. (avec vivacité)

, Si je dis davantage un (cul mon...

Ak- -. ù n-

es- z w-wn-



                                                                     

fifi e515 ’15
MICION. Tout de plus belle vous vous

mettez en colerc. i
l DEMÉA. Croyez-vous donc....? Efl-ce
que je vous redemande le fils que je vagis ai
donné? C’ef’r avec, douleur.... Je ne fuis pas un

étranger. Sije m’oppofe.... Allons, je n’en dis

pas davantage. Vous voulez-que je ne me mêle
que d’un feu], je m’en mêle, 8c je rends graces

aux dieux de ce qu’il efl comme je le defire. Le
vôtre fendra par la fuite. . mais je ne veux rien
dire contre lui. (Demc’a fin.)

*G*üdâfi*ü**ü*w*ü*üàküèlû

S C E N E I Il.
M1c10N féal.

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

quelque choie, 8c c’elt ce qui me fâche un peu.

Mais je n’ai pas voulu lui lamer voir mon cha-
grin. Car voilà comme il cil bâti, lorfque je
veux l’appaifer, je lui romps en vifiere de je l’e’o

pouvante; encore a-t-il bien de la peine à s’a-
doucir. Mais fi j’augmentois (à colere, fi je la fe-

condois feulement, j’extravaguerois avec lui.
Efchinus pourtant nous manque en quelque forte .



                                                                     

lm msaam»
dans cetteoccafion. Y a-t-il’ dans cette ville une
fille qu’il n’ait aimée, à qui il n’ait fait des pré-’- ’

feus? Enfin dern-ierement (dégoûte fans doute

de cette conduite) il me dit qu’il vouloit le ma-
rier. 8) je me flattai que le feu de la jeunefre
étoit amorti; j’en fus charmé. Et voilà que de

plus belle. Mais je veux [avoir tout ce qui en,
efl, de joindre mon homme, s’il cil à la place

publique. vommommoa
ACTEÏL

mmâmwmaSCÈNE PREMIÈRE.
SANNION, ESCHINUS, PARMENON, CAL.

4 LIDIE. Ces deux derniers ne parlent point.

p SANNION.

A l’aide, citoyens; venez aulècours d’un mal-

heureux, d’un innocent; alliflez un homme fans
détente.

Escar-
8) Ce mariage, dont Micion ne dit qu’un mot, fera le dé-

nouement de la piece. On a remarque des mots pareils
à e dans les comédies précédentes.



                                                                     

7 en 17E scrllNUs à Callidie. Refie là maintenant
j tranquillement. Que regardes-tu? Il n’y a rien
; à craindre. Tant que je ferai là, il ne te tou-

t chera pas.

SANNION. ’Moi, malgré tout le monde,

je la. . .. i -ESCHINUs. Tout fcéle’rat qu’il efi, il ne

, s’expofera pas d’aujourd’hui à r: faire roller une

feeonde fois.

SANNION. Écoutez , Efchinus , afin que
vous n’ayez pas à dire que vous ne [aviez pas quel

cil mon état, je fuis marchand d’efclaves. 9)

ESCHINUS. Je le fais.

SANNION. Mais marchand, de la meilleure
foi du monde. Vous aurez beau dire par la fuite,
pour vous excufer, que vous êtes fâche’del’injure

qu’on m’a faite; je n’en ferai pas plus de cas que

9) Sannîon annonce fa qualité pour fe faire refpefler, parce
que les loix d’Athenes protégeoient les marchands d’cfcla-

- ves. Elles défendoient de les maltraiter fous peine d’exhé-
rédation. (Cette remarque en de Mari. Dacier.) Lorfqu’
Efchinus dit je le fait, il ne veut pas dire à Saunion qu’il
refpeflera fa profel’lion; il lui fait entendre au contraire
qu’il lui connaît tous les vices des gens de fan métier.
Sannion comprend bien la penfée d’Efchinus, c’en pourquoi
il réplique: mais marchand de la meilleurefii du monde.

Tome Il. B



                                                                     

18 en;de cela. (flafla: elaquerfis doigts) Soyez fût que
je fuivrai mon droit. Je ne prendrai pas de belles
paroles en paiement du mal réel que vous m’au-

rez fait. Je connois bien vos défaites. J’en fuis
fâché,jefitis prêt rijurerque tu ne méritois puma

tel afiont, lorique j’aurai été traité indignement.

E SCHINUs à Parmenon. Vas devant promp-
tement. Ouvre la porte.

S ANNI ON. C’ef’c comme fivous ne faifiez rien.

Es CHINUS à Callidie. Entre préfentement.

SANNION. Mais je ne le foufiiirai pas. (il
arrête Callidie.)

EsCHINUs à Parmenon. Viens çà, Parme-
non. Tu t’es trop éloigné de ce coquin. Place-toi

à côté de lui. Bon, te voilà bien. A préfent regar-

de-moi fixement entre deux yeux, afin qu’au
moindre fignal ton poing foit collé fur (on vifage.

SANNION. C’efi ce que je voudroisbien
Voir. (Parmenon le fiappe.)

55’011!st à Sanniorz. Garde cela pour toi.
Laine aller cette femme.

SANNION. Ah, quelle indignité!



                                                                     

.ESCHINUS. Il recommencera, fi tu n’y .

prends garde. ’ lSANNION. Que je fuis malheureux?

ESCHINUS à Parmenorz. je ne t’avois pas
fait figue, mais peche plutôt de ce côté là. Vas-t- A
en préfentement. (Parmenon emmena l’efilave.l(l

SANNION. Qu’efl-ce que c’eft donc que ceci,

Efchinus? Êtes-vous roi dans cette ville? la)

ESCHINUS. Si je l’étois, tu ferois ajulié

comme tu le mérites.

, SANNION. Quelles affaires ai-je avec vous?
’ ESCHINUS. Aucunes.

SANNION. Quoi, [avez-vous qui je fuis?
ESCHINL’S. je n’en fuis pas curieux.

SANNION. Ai-je touché à rien de ce qui

vous appartient? iESCHINUS. Si tu Pavois fait, tu t’en trou- il

verois mal. lB î’

3 ’la) Ce que dit ici Sannîon, a ce qu’il dira plus bas: efl- ce
ici dont où l’on dit que les loix jbnt égale; pour un]: le:
citoyens? [ont des mais qui doivent faire ternir à Efchi-
nus combien [a violence étoit odieufe dans un: ville nom.
me Atlicncs, ou l’on détefloit jutiju’nux vertus qui pou.
voient faire celle: l’égalité entre les citoyens.



                                                                     

20 . étêta
SANNION. De quel droit vous cit-il plus

permis de m’enlever une efclave que j’ai ache-

tée de mon argent? Répondez.

ESCHINUS. Tu ferois bien mieux de ne
point tant criailler devant cette maifon : licar fi tu
continues de m’impatienter,je te fais emporter là
dedans, je t’y fais mourir fous les coups d’étri-

vieres.

SANNION. Les étrivieres? à un homme libre?

Escrmvvs. Oui.
SANNION. Ole méchant homme! Efi-ce

donc ici où l’on dit que les loix (ont égales
pour tous les citoyens?

ESCHINUS. Si tu t’es airez- déchaîné, mar-

chand d’efclaves,te plairoit-il d’écouter à préfent?

SANNION. Bit-ce moi qui me fuis déchaî- .

ne contre vous, ou vous contre moi?
ESC’HINUS. Laiffons cela, revenons au fait.

SANNION. Quel fait? Où revenir?

ESCHINUs. Veux-tu que je parle de ce
qui te concerne?

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



                                                                     

fiât: 21E 801’11st ironiquement. Ha! ha! un co-
quin veut que je ne lui dife rien que d’équitable.

SANNION. Je fuis, je l’avoue, un coquin,

j la ruine commune des jeunes gens, un parjure,
i une pelie publique; cependant je ne vous ai fait

aucun tort.

i E SCHINUS. Parbleu, il ne manqueroit

plus que cela. lSANNION. Revenez, je vous prie, Efchi-
nus, à ce que vous vouliez dire.

ESCIIINUS. Tu as acheté cette efclave vingt
mines, (puifie ce marché t’être funefie!) on te

les rendra.

SANNION. Et fi je ne veux pas la vendre,
moi, m’y forcerez-vous?

ESCHINUS. Point du tout.
SANNION ironiquement. J’en avois peut.
Escyuvus, Je prétends même qu’on ne

peut la vendre, parce qu’elle cit libre, de je la fou-

tiendrai libre en jufiice. Rréfentement, vois fi tu
’ veux recevoir ton argent, ou fouger à défendre

ta caufe. Fais-y tes réflexions jufqu’à ce que je re-

vienne, marchand d’efclaves. (Il fin.)
B iij



                                                                     

22 site æOXOKÊÏOXQIÀQÏCRQXI (à Xbîâiië, ÆQXOXOXGËOXQ

s ce NE 11.
SANNlON fiai.

Ahgrand Jupiter! je ne m’étonne pas que des
gens deviennent fous àf’oice de mauvais traite-
mens. Il m’arrache de ma maifon, m’aflomme,

m’enleve mon efclave, me donnelplus de cinq
cents coups de poing quim’ont brifé la mâchoire.

En récompenf’e de tous ces outrages, il veut
que je lui’vende cette fille pour le prix qu’elle
me coûte. Mais puif’qu’il a fi bien mérité de moi,

Toit fait ainli qu’il le defire.’ Sa demande cit
juile. Allons, j’y conf-eus, pourvu qu’il me rende

son argent. Mais voici ce que je devine: lors.
quej’aurai dit que je la cede à tel prix, il fera ve-

nir des témoins qui certifieront que je l’ai ven-

due. Pour de l’argent, on vous en fouhaite: tarz-

iôt, revenir demain. l 1) Quelque injufie que foie
le traitement que j’ai reçu, je pourrois encore le
fouH’rir, pourvu qu’il me payât. Car je fais une

réflexion bien vraie. Quand on entreprend le

Il) Le mer [omnium et! employé deux fols dans cette comé-
die. Ce (ont deux perfonnageslbas qui s’en fervent. C’en
une exprcflion triviale, qui revient à nos mots ironiques:
var-en voir s’ils viennent; c’efi ce qui vous enrhume;
chaufour, 8re. v ’

- .-.--u..



                                                                     

23commerce des efclaves, il faut tout flippons:-
des jeunes gens, 8c ne pas faufiler le mot. Mais
perfonne ne me paieras C’efl en pure perte

que je fais ici mon calcul. l

S C E N E I I I.
j SYRUS, "SANNION. «

A SYRUS à Efihinus qui a]? dans la maîjôn

nid-r4

LaîlÎez-moi faire, je vais l’aller trouver. Je lui

ferai recevoir [on argent avec plaifir, il dira mê-
me qu’on a bien agi avec lui. (à 34727211972.) Qu’ell-

ce que j’apprends donc, Sannion, de je ne fais
quel combat entre vous 8: mon maître?

SANNION. Je n’ai jamais vu de combat plus
mal ordonné que celui-là. Nous nous femmes las-
fe’s tous deux, lui de battre; 8c moi d’être battu.

SYRUS. C’efl votre faute.

SANNION. Que devois-je faire? v
SYRUS. Vous prêter aux defirs du jeune

homme. i lSANNION. Pouvais-je rien de mieux? Ie-
lui ai prêté jufqu’à mon vilàgc.

B iv



                                                                     

2-4SYRUS; Écoutez, lavez-vous une vérité que

j je vais vous dire? On gagne quelquefois beau-
coup à lavoir. perdre à propos.

SANNiON. Ho! ho!
1 SYRUS. Vous avez craint qu’en relâchant un

peu de vos droits pour obliger mon maître, cette
complaiiànce ne vous rapportât pas au double.
Vous êtes le plus fot des hommes.

SANNION. Iern’achete point l’efpe’rance

argent comptant.

SYRUS. Vous ne ferez jamais fortune, San-
nion; vous ne lavez pas amorcer votre monde.

SANNION. Ce que vous dites feroit le mieux,
Je le crois. Mais je ne fuis pas En; j’aime mieux
recevoir fur le champ le plus qu’il cil pollible.

l SYRUS. Allons, je vous connois bien: com:
me fi vingt mines étoient quelque choie pour
vous, loriqu’il s’agit d’obliger Efchinus. D’ailleurs

on dit que vous partez pour l’isle de Chypre. .

SANNION avec étonnement; l Ali!

SYRUS continuant. Que vous avez acheté ici
beaucoup de marchandifes pour les y porter; que
vous avez loué unvailreau: c’en ce qui vous fait

i

l

Il



                                                                     

-
l

à; E33 ’ - 15
balancer, je le vois bien. Mais je me flatte qu’à

votre retour nous terminerons cette affaire.

SANNION. je ne vais nulle part. (à part)
Ma foi je fuis perdu. C’el’r dans cette efpe’rance

qu’ils ont entrepris ceci.
’V-

i SYRUs à part. Il a peur. Je lui ai mis la
l puce à l’oreille. 12.)

SANNION à part. O les fee’le’rats! Voyez

comme il me prend au pied levé. j’ai acheté plu-

lieurs captives 8c beaucoup d’autres effets que je

porte à Chypre; fi je n’y arrive pour la foire, je
perds beaucoup. Mais fi j’abandonne préfente-

ment cette affaire- ci, lorique je ferai de retour, il
j fera trop tard, il n’y aura rien à faire, la choie fera

l refroidie. Pourquoi avez-vous sont. tardé à w-
nir? Pourquoi l’aveî-vousjbufirt? Où étiq-

vous P De forte qu’il vaut mieux tout perdre, que

de relier ici le tems qu’il faudroit pour me faire

payer, ou de pourfuivre mon paiement lorique
je ferai de retour.

Bv
U) Cette maniere de parler proverbiale efi la plus approchan-

te du. proverbe latin: injcci firupulum. Par [empalas on
entend les petites pierres qui entrent dans les rouliers des

voyageurs a: les blairent. v
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SYRUS. Et bien, avez-vous fupputé ce que

vous croyez qui peut vous revenir? 13)

SANNION. Ei’t-ce là une action, une entre-
prile digne d’Efchinus? Peut-il vouloir m’enle-

ver par violence mon efclave?

- IIÈSYRp-Îs. à part. Il e11 ébranlé. (haut à San-

nion) Je n’ai plus qu’une choie à vous propofer,

voyez fi elle cit de votre goût. Plutôt que d’hafar-

der de tout perdre, ou de tout avoir, Sannion,
partageons le dife’rend. Il tâchera de ramure:
dix mines.

SANNION. Hélas, que je fuis malheureux!
je rifque encore de perdre le principal. N’a-t-il
pas de honte? Il m’a ébranlé toutes les dents,

fes coupsde poing m’ont couvert la tête de
boires, 8C outre cela il me feroit perdre mon

bien? Je ne vais nulle part. i
SYRU s. Comme il vous plaira. Ne me Vou-

lez-vous plus rien, afin que je m’en aille?

13) Il y a bien de l’apparence que Syrus demande à Sannion ce
qu’il veut vendreIIu dernier mot l’efclave qu’on vient de lui ’

enlever, 8: qu’il n’entend point lui parler des marchandifes
qu’il. doit porter à Chypre. Cependant Mad. Dacier le pré-
tend, a; traduit: as-Iu enfin flippurc’ le gain qui te revien-
dra de route: les marchandifer?’ Elle prétend même que
cette explication en trêstfine. On n’a point donne dans

cette finefl’e. I

.9
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27SANNION. J’ai encore une priere à vous l’ai-v

re, mon cher Syms: quoi qu’il en foit de ce qui
s’ell pallié, plutôt que d’avoir un procès à fuivre,

qu’il me rende mon argent, au moins ce qu’elle
i ’m’a coûté. Je fais que jufqu’à préfent je ne vous

ai pas donné des preuves de mOn amitié, mais

vous verrez fi je fuis reconnoiflant.

SYRUS. J’y ferai mon pollible. Mais j’ap-

perçois Crefiphon. Il efi tout joyeux, il cit bien

content d’avoir fa maurelle. V z
SANNI ON. Et la grace que je vous demande?

SYRUs. Attendez un infiant. . ’

S C E N E I V.
CTESIPHON, SYRLIS, SANNION.

CTESIPHON fins appercevair Syrus 6-
Sanuion. -

Un bienfait dont on a befoin cil reçu avec;
plailir, de quelque part qu’il vienne; mais le
comble du bonheur cil de le recevoir de ceux
de qui on a droit de l’attendre. 0 mon frere,
mon firere! pourquoi entreprendrois-je votre



                                                                     

13 æ P355éloge? J’en fuis fût, quelques louanges que je

puilie vous donner, elles feront au-dellous de
votre mérite. Aufli je fuis perfirade’ que j’ai fur

tous les autres hommes un avantage bien grand.
C’ell un frere qui pollede dans un degré éminent

les qualités les plus ellentielles.

SYRUS âtCtefiphon. Ha, Ctefiphon!

CTESlPHON. Ha, Syrus! ou cit Efchinus?

SYRUS. Le voilà qui vous attend à la maifou.

CTESIPHON. Ah!

SY RUS. Qu’avez-vous?

CTESIPHON. Ce qœ j’ai? Je’dois la vie

à les bons offices.

SYRUS. C’efl un homme charmant.

,CTESIPHON. Il s’eft mis au-dellus de tout

pour me fervir. Il a pris fur lui les injures, le
bruit public, mon .amour 8C ma faute. On ne
peut rien de plus. Mais qu’efi-ce que c’efl? On I

frappe à la porte.

SYRUS. Attendez, attendez; c’efiluiquifort.

Ë
Q

. , en;34c-, È
ë



                                                                     

” au 29; MQWÔWWÔÔ 1Ï SCENE K , i:’ . ESCHINLIS,CTESIPHON,SYRUS,SANNION. g

’ ESCHINUS.
v Où ef’E-il ce coquin?

SANNION épart. Bit-ce moi qu’il cherche?

Apporte-t-il quelque choie? Je fuis mort! Je
ne vois rien.

ESCHINUS à Ctejîplron. Ah! vous voilà fort
àpropos: c’ei’r vous même que je cherche. Qu’en

dites-vous, Cteiiphon? TOute notre affaire el’t

en fureté. Bannillez donc la trilielle. i
ESCHlNUS. Je la bannis fans doute, puis-

que j’ai un frere tel que vous. O mon cher
Efchinusl ô mon cher flore! je n’ofe pas vous

louer en votre préfence, de peur que mes louan-
ges ne vous parodient diéte’es par la flatterie, plu-

tôt que par la reconnoillance.

«4-,..W-.--An ----. ». 7 . .-

CTESIPHON. Allons donc, quelle (attife!
comme fi nous nous connoiflions d’aujourd’hui,

Crefiphon. Ce qui me fâche, le voici. Peu s’en

cil fallu que nous n’ayons été inflruits trop tard, j

1 v enfler-w-
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3° t f8c dans un tems ou tous les hommes du monde
n’auraient pu vous recourir, quand ils l’auroient

voulu. jC

l

CTESIPHON. La honte me retenoit.

ESCHINUS. Ah! c’était la fottife de non
pas la honte. Être prêt à s’expatrier pour li peu

de choie. Voilà ce qui doit. vous faire rougir.
Puillent les dieux empêcher un tel malheur!

CTESlPHON. J’ai eu tort.

ESCHINUS à Syrur. Enfin que Sannion
a-t-il à nous dire?

’1’h
SYRUS. Il s’el’t bien radouci.

l

ESCHlNUs. Je vais à la place publique pour
finir (on affaire. Vous, Ctefiphon, allez au lo-
gis la trouver.

’ SANNION àSyrus. Syrus, preHe-le.

SYRUS. Ne perdons point de terns’, car il
cit prellë de partir pour Chypre.

SANNION. Pas fi prellé. J’ai tout loilir de
relier ici. ’

SYRUS. On te paiera: ne crains rien.

SANNION. Mais qu’il me paye tout.



                                                                     

Sil? 3!SY RUS. Oui tout: tais-toi feulement, 8c fuis

nous.
SANNION. Je vous fuis.

CTESIPHON rappellent Syrus. Écoute,
écoute, Syrus.

SYRUs. Et bien, qu’y a-t-il?
i

CTESlPHON. Je vous en conjure, payez au
plutôt cet infame; de crainte que s’il le mettoit
en colere, mon pere n’eût vent de ceci: alors Ë
je ferois perdu fans relionrce.

SYRUS. Cela n’arrivera pas, layez tranquille.

En nous attendant, amurez-vous avec elle, faites
mettre le c0uvert 8C préparer tout.le relie. Lors-
que nous aurons terminé, je reviendrai au logis
avec des provifions.

CTESIPHON. Je t’en prie. Puil’que tout

ceci nous a bien réulli, palrons ce jour dans le
plaifir 8c la joie.

l.site
estW15 les
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A C TE III.
fiËflFfl:fl:fl:fl:fl:dhdzuzztnæzæâæ

SCENE PREMIERE.
SOSTRATA,CANTHARA

SOSTRATA.

Ma chere nourrice, que va devenir ceci, je
te prie? ’

CÂNTHARA. Ce que va devenir ceci? Tout
ira bien, je m’en flatte, en vérité. Les douleurs ne

font que de commencer, ma chere dame, 8c vous
’ craignez déja, comme fi vous ne vous étiez jamais

trouvée à aucun accouchement, comme fi vous
n’aviez jamais accouché vous-même.

SOSTRATA.’ Que je fuis malheureufe! Je n’ai

performe. Nous femmes feules; je n’ai ici ni
Geta, ni aucun autre pour envoyer chercher la

- [age-femme, 8c pour mander Efchinus.

CANTHARA. Pour Efchinus, il fera bientôt
ici. Car il ne palle pas un jour fans yvenir.

SOSTRATA. Il cil ma feule confolation dans

mes malheurs. CAN-



                                                                     

mais 33CANTHARA. Le halard ne pouvoit pas
mieux vous fervir qu’il n’a fait. Puifque votre

fille a reçu cette infulte, rien de plus heureux
que d’avoir affaire à; un homme tel qu’ Efchi-

nus, d’un aulli bon caraétere, d’une famille aulli

illuflre, anili puillante.

SOSTRATA. Ce que vous dites cit bien vrai.
Je prie les dieux de nous le conferver.
°°°°°°°°°G°°ÔÉ°°°°°°°°°°°°

S C E NE I I.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

GETA, figé, hors (l’haleine, film appert:-
voir Sojlrata 5’ Cantham.

Le plus funefle des malheurs, le voilà tombé
fur moi, fur ma maurelle de fur fa fille. I4) Non,
toute la prudence humaine, tous les hommes
réunis, ne pourroient nous recourir. Que je fuis
malheureux! Une foule de maux nous accable, il
n’efi pas poilible de nous en relever. Pauvreté,

injufiice, abandon, infamie. O liecle corrompu!
ô fee’le’rat! ô race facrilege! homme perfide! . . . .

I4) Le trouble de Geta en bien exprimé dans k latin, nunc
illatif efl, &C. Il n’a pas été poilible de le peiqdre aufli bien
en fiançois. On l’a tenté cependant. Les gens de goût en
l’auront gré.

Tome Il. C



                                                                     

34 æ flaSOSTRATA èCantlzara. Malheureufe que je
fuis! D’où vient cet effroi de Geta? Qu’a-t-il à

courir ainli? tGETA continuant. Queni la bonne foi, ni
les fermens, ni la compallion n’ont pul arrêter,

retenir, ni même l’accouchement qui appro-
che.... Une fille qu’il a déshonorée, avec une

violence indigne. . .SOSTRATA à Conduire. Je n’entends pas
bien ce qu’il dit.

CANTHARA à SojIrata. Approchons un
peu plus, s’il vous plaît, Soltrata. - ,

GETA toujours à part. Hélas, que je fuis
malheureux! Je ne me poll’ede pas, tant je fuis
enflammé de colere. Rien ne pourroit me faire
plus de plailir que de rencontrer cette famille,
pour décharger fur eux toute ma fureur, pendant
qu’elle elt encore dans tout fou feu. Je les croi-
rois allez punis, li je pouvois me venger préfente-

ment. Je commencerois par étouffer le vieillard
qui a donné le jour à ce manille; de Syrus qui
l’a poulie à ce crime, ah! comme je le déchire-

rois! je l’enleverois par le milieu du corps; je le
jetterois furle pavé la tête en bas; de je luiferois
fauter la cervelle. Efchinus, je lui arracherois les

n

4"-.."4ù- v
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yeux 8c lejetterois dans un précipice. Les autres,

je les chargerois, les pourfuivrois, les failirois, les
alfommerois, les laillerois fur le carreau. Mais
pourquoi différai-je d’aller promptement annon-
cer cette mauvaife nouvelle à ma maîtrel’fe? .

SOSTRATA à Canthnra. Rappellons-le.

(haut) Geta. i . 1GETA. Hé bien, qui que vous foyez, lais.

fez-moi. v’ .
posa-nui. C’ell moi, c’ell Sollrata.

GETA. Où ell-elle? C’elt vous que je cher-
)

che, je vous attends, je vous rencontre fort à

propos, ma maîtrelfe. -
SOSTRATA. Qu’y a-t-il? Pourquoi ce trouble?

GETA. Quel malheur!

I SOSTRATA. Pourquoi courir aïoli, mon
pauvre Geta? Remus-toi.

GETA. Sans relfource....
SOSTRATA. Quoi donc, fans relionrce?

GETA. Perdus fans relfource, c’en cit fait.

SOSTRATA. Je te prie, dis-moi ce qu’il’y a. r

C ij ’



                                                                     

36 auGETAÇ Préfentement... .

SOSTRATA. Préfentement, quoi?

GETA. Efchinus....
SOSTRATA. Et bien, Efchinus?
GETA. Nous a tous abandonnés. .
SOSTRATA. Ah,je fuis perdue! Et pourquoi?

GETA. Il en aime une autre...
SOSTRAIA. Que je fuis malheureufe!

I GETA. Et ne s’en cache pas. Il l’a enlevée

publiquement chez un marchand d’efclaves.

SOSTRATA. En es-tu bien En? x
GETA. Bien fur. Je l’ai vu de mes deux

yeux, Madame. ’ -
SOSTRATA. Ah, quel malheur! Que croire

préfentement? A qui le fier? Comment! Efchi-
nus qui nous étoit li cher, Efchinus notre vieà
tous, notre uniqueel’pérance, notre feule res«

fource! Efchinus qui juroit qu’il ne vivroit ja-

--mais un jour fans elle, qui devoit, difo’it-il;
porter l’enfant entre les bras de fon pere, 8c le
conjurer de permettre qu’il l’époul’at!

GETA. Cellez de pleurer, ma maîtrelle. Exa-
minez plutôt ce qu’il faut faire dans cette circon-

fianCe. Dévorerons-nous cet affront, ou met-
trous-nous quelqu’un dans notreconlidence?

Q4. ,

----o ------m
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æ en 37CANTHARA. Ah, mon ami, y penfes-tu?
Ef’c-ce que tu voudrois relever une telle infamie
à qui que ce (oit?

GETA. Ce n’en pas mon avis. Premierement
[on aétion prouve bien qu’il nefonge plus à nous.

Si nous publions l’affront qu’il nous a fait, il le
niera, j’en fuis fût. Votre réputation 8C le repos

de votre filfe feront expofe’s. Mais quand il avoue-

roit tout, puifqu’il en aime une autre, il n’efi pas

à propos de lui donner votre fille. Ainfi, à tous
égards, il faut garder le fecret.

SOSTRATA. Ah! point du tout. Je n’en fe-

rai rien. ’
GETA. i Que ferez-vous donc?

SOSTRATA. Je le publierai.

GETA. Ah, ma chere maîtrelfe, rongez au
parti que vous prenez.

SOSTRATA. L’affaire ne peut être en pire état

qu’elle efi. D’abord ma fille n’a rien. Ce qui au-

roit pu lui tenir lieu de dot, eI’t perdu, on ne peut

plus la marier comme fille. J’ai encore une res-
fource s’il nie, j’ai pour témoin l’anneau qu’il a

perdu. Enfin, puifque ma confcience ne me re-
C iij



                                                                     

38 meproche aucune faute, puifque nous n’avons écou-
té ni l’intérêt, ni aucun autre motif indigne d’elle

8C de moi, je veux pourfuivre cette affaire, Geta.

GETA. Après tout, qu’en peut-il arriver? Je

me rends. Parlez-en, c’efl le mieux.

SOSTRATA. Va, Geta, le plus vite que tu
pourras, va trouver Hegion, le coufin de ma fille,
raconte-lui la choie comme elle s’efl pallëe. Il

étoit intime ami de notre pauvre Simulus, 8c il
nous a toujours beaucoup aimées.

GETA. Il el’t ma foi le feul qui ait quelque
çonfide’ration pour nous. (Gala fort.)

SOSTRA TA. Et toi, ma chere Canthara, hâte-
roi, cours chercher la rage-femme, afin qu’elle ne
le talle pas attendre quand on aura befoin d’elle.

S C E N E I I I.
DEMÉA fiai.

Je fuis perdu! On m’a dit que mon fils Cteli-
phon étoit avec [on frere à cet enlevement. Il ne

manque plus à mon malheur que de voir celui
qui cit bon à quelque choie, entraîné par l’autre .
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4 ne a 39 -dans la débauche. Où irai-je le chercher? On
l’aura mené dans quelque mauvais lieu. Ce li- n
bertin l’y aura attiré fans’doute. Voilà Syrus qui

vient. Je faurai de lui où il efi. Mais il cil aullî
de la bande. ’il s’apperçoit que je le cherche,

le coquin ne me le dira jamais. Je ne lui lainerai 5;
pas voir que j’en fuis en peine.

’ AS C E N E I V.
SYRus, DEMÉA.

SYRUS fin: apperervoir Denic’a.

Nous venons de conter toute l’affaire d’un
bout à l’autre à notre vieillard, je n’ai jamais vu

d’homme plus gai. ’

DEMÉA à part. Ah, grands dieux! quelle
folie!

SYRUS. Il a loué fon fils, il m’a remercié

de lui avoir donné ce confeil. t
Xt

DEMÉA. Je creve.

S YRUS. Sur le champ il nous a compté l’ar-

gent. Il nous a donné de plus une pifiole pour
C iv



                                                                     

’40faire bonne chere. On l’a dépenfée fuivant lon

intention.

DEMÊA avec tranjfiort. Voulez-vous qu’une

affaire loir bien faire? chargez-en ce drôle là.

’SYRUs entendant Deme’a. Ha, Monlieur, je

ne vous avois pas apperçu. Quelles bonnesnou-
velles?

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

SYRUS. A vous parler franchement, ell elle
parbleu allez folle, allez ridicule. (fa retournant
vers la maifizn) Dromon, vuide moi les autres
poilions; pour ce gros congre, lailÎe-le encore
un peu jouer dans l’eau. On le défoliera lorfque

je ferai revenu. Je ne le veux pas auparavant.

DEMÉA. Quelle dépravation!

S YRUs. Pour moi cela me déplaît allez. Et
c’el’t ce qui me fait crier louvent. (haut, vers la

maifim) Stephanion, fais bien tremper ces pois-
fons lalés.

DEMÉA. Ah, grands dieux! a-t-il pris à tâ-

che, ou croit-il le faire honneur de perdre cet
enfant? Que je fuis malheureux! Il me femble

la A...-,-,v.--.w Müvhb-ï



                                                                     

en; 41déja voir le tems ou, réduit à la mendicité, il

ira porter les armes quelque part.

SYRUS. Ah, Monlieur, c’ef’t là ce qui s’ap-

pelle être fage, de voir non-feulement ce qu’on

a fous les yeux, mais de prévoir de loin ce qui
doit arriver.

DEMÉA. Eh bien, cette chanteulE, eli-elle
préfentement chez vous?

SYRUS. Elle el’t là dedans.

DEMÉA. Comment? Ell-ce qu’il la gar-

dera chez lui? 3S Y RU s. Je le crois allez fou pour cela.

DEMÉA. Mais quelle railon?

SYRUS. La lotte bonté, la facilité pernio

cieul’e, d’un pere. "
DEMÉA. En vérité, mon frere me fait

,mourir de honte 8c de chagrin.

SYRUS. Il y a une grande différence entre
vous deux, Monfieur; (ce n’ell pas parce que vous

êtes là que je le dis) mais une très-grande diffé-

rence. Vous, de la tête aux pieds, vous n’êtes que

C v



                                                                     

42 d’à de
figefle; pour lui, chanfons. Vous foufi’ririez que
le vôtre le comportât ainli, n’elt-ce pas?

DEMÉA. Je le foufiiirois? Six mois entiers
avant qu’il eût rien entrepris, n’aurois- je pas

éventé les delleins? .
SYRUS. Vous me parlez de votre prévoyan-

.ce, à moi?

DEMÉA. Pourvu qu’il continue, je n’en

demande pas davantage.

SYRUS. Les enfans font ce qu’on veut
qu’ils foient.

DEMÊA. Et le mien? L’as-tu vu aujourd’hui?

S YRU S. Votre fils? (à par!) Je vais envoyer
ma bête aux champs. 15) (haut) Je crois qu’il y a
long.tems qu’il el’t à travailler à la campagne. ,

DEMÉA. I lis-tu lût qu’il y cil?

SYRUS. Si j’en fuis fûr? Moiamême je l’ai

conduit....
DEMEA. ’el’t fort bien. Je craignois qu’il

ne fût empêtré ici. ’
:5) Comme daigne lignifie chafl’er, en parlant du troupeaux

a: des befliaux, on a olé dire ma bite, qui rend tout: la
force du mon abigam, à qui paroi: du 1!er comique.

x

4l- Q 4



                                                                     

’V

en»: de; 43.
SYRUS’. Et fort en colete.

DEMÉA. Pourquoi donc?

SYRUS. Il a querellé (on fiere au milieu
de la place, au fujet .de’cette chanteule.

DEMÉA. Vraiment 2 V
SYRUs. Ah, parbleu, il ne lui a rien mâché.

Pendant que l’on comptoit l’argent, tout à coup
notre homme el’t arrivé. Il a commencé à s’écrier :-

comment, .Efihinus; commettre de telles infâ-
mitr .9 Faire des chofisindignts de notre fitmille .3

DEMÊA. . Ahli je pleure de joie. â

SYRUS. Cein’efl pas ce: argent que vous
perdez, de]! votre honneur.

DEMÉA. Que les dieux le conlèrvent. J’e-
lpere qu’il relièmblera à les aïeux. I

SYRUS. Ho, ho.
DEMÊA. Syrus, il ell: plein de ces bons pré-

ceptes. ’SYRUs. Ha, ha, il cil à bonne école.

DEMËA. J’apporte tous mes foins, jefn’ou.

blie rien pour l’accoutumer au bien. Enfin je lui
prélimte la vie de tous les hommes comme un mi-



                                                                     

44 E93roir, 8c je lui ordonne de prendre exemple furies
autres pour le conduire lui-même. Faites ceci,

lui dis-je. V
SYRUs. Fort bien.
DEMÉA. Évitez cela.

SYRUS. Admirablement. ’y

DEMÈA. Ceci efi louable. i
SYRUS. C’efi cela.

DEMÊA. Ceci ell blâmable.

SYRUS. On ne peut pas mieux.
I DEMÊA. Enfuite.... -

SYRUs. En vérité je n’ai pas le tems de vous

écouter préfentement. J’ai trouvé des poilions

[comme je les voulois, je doisprendre garde qu’ils

i " ne le gâtent. Car c’el’t pour nous un aulli grandj ,

crime, que pour vous, Meilleurs, de manquerà
ce que vous venez de dire. Et autant qu’il cit en
moi, je donne à mes camarades les mêmes leçons

que vous donnez à votre fils. Ceci eli trop fale’,
cela el’t un peu brûlé; ceci n’eli pas bien allaifon-

ne’; bien ceci, de même une autre fois, fouvenez-

vous en. Je les influais de mon mieux, felon ma
petite capacité, 8c les plats font le miroir où jeles
avertis de regarder pour apprendre ce qu’il faut
faire. Notre conduite el’t ridicule, je le feus bien.

.fiw.»-- «-sw R

0



                                                                     

æ 2215 4sMais que! remede? Il faut fervir un maître à la

fantailie. Ne delirez-vous plus rien?
DEMÉA. Que les dieux vous rendent plus

lèges. - "i I ’
.SY’RUs. Vous allezd’icî aux champs?

DÈM ÉA. Parle plus court chemin.

j SYR-U s. Aulli bien, que feriez-vous ici? Vous

avez beau y donner de bons confeils, aucun ne

les fuit. si p lDEMÈA. Je m’en retoumeaulli, puifque ce;
lui pour qui j’étais venu cil allé à la campagne. Je

n’ai foin que de lui, Sic-ne me mêle que de lui,

puilque mon frere le veut ainli; pour le lien, c’ell:

l’on alliaire. Mais que! ell celui que je. vois là-bas?

N’ql’t-ce pas Hegion de notre tribu? Si mes yeux

ne me trompent, allurément c’ell lui-même. Ah!

c’ell notre ami depuis l’enfance. Grands dieux!

ils font bien rares les citoyens de cette efpece.
C’eli un homme de la vertu, de la probité du bon

vieux tems. Je réponds qu’il ne caufera pas de li.

tôt aucun trouble dans la république. Quelle joie

our moi de voir que la race de ces genside bien
n’eli pas éteinte! Ah! ils me font encore chérir
la vie. Je vais l’attendre ici pour le l’aluer de lui

parler.
v
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s c E N E V. ” I
insolois, GËTÂ , DEMÊA.

HEGION à Gaza, flirts àppcrcevoir Deméa.

Ah, grands dieux, l’aétion indigne! Geta, que

me dis-tu? I , . r . - -GETA à Hegion, fins appercevoir vanta.
La choie comme elle s’eltpall’ée. . i x g

HEGION. Un crime .aulli bas, commis dans
cette famille! 0 El’chinus! .ce n’eli pas là imiter

votre spere. A W . . . -
DEMÉA- à part. Il a l’ans’ dOute appris l’hi-

l’toire de la chanteufe. Cette aé’tion fâche.un

étranger, de le pere la regarde comme une ba-
gatellc. Hélas l" que n’ell-il ici près à portée d’en-

tendre Hegion! ’
HEGION. S’ils ne font pas ce qu’ils doi-

vent, cela ne le pallera pas ainli.
GETA. Toute notre efpérance eli en vous,

Monlieur; nous’n’avons que vous l’eul; vous êtes

notre prote’éleur, notre pere; c’el’tà vous que le

vieillatd’nous areoommandées en mourant. Si

vous nous abandonnez, nous femmes perchis.



                                                                     

au. ,47’ HEGION. Garde-toi de parler ainli. Je n’en

ferai rien. Je croirois manquer à l’amitié.

- -DEMÉA. Abordons-le. Hegion,rje vous lalue.

HEèION. Ah! c’eli vousomême que je
cherchois. Bon jour, Deméa.
’ DEMÉA. Pourquoi me cherchiez-vous?

1 HEGION. Elchinus, votre fils aîné, que vous
. avez donné avoue frere, 8c qu’il a adopté, a fait

une aétion qui n’el’t ni d’un honnête homme, nil

d’un homme bien né.

DEMÉA. Quelle aé’tion? .
.r HEGION. Vous connoillez- bien Simulus
notre ami, 8c notre contemporain? ’

DEMÉA. Sûrement.

n HEGION. Il a’déshouoré a fille.

- ’DEMÉA. Ah! ’ A
HEGION. I Attendez, je ne vous ai pas en-z

cote dit ce qu’il y a de plus grave-

DEMËA. Comment? El’t- ce qu’il y aï

quelque chofe de plus? ’ «
HEGION. Oui vraiment. Car ce premierï

Crime ell en quelque façon pardonnable. L’ob-

fcurité de la nuit, l’amour, le vin, la jeunelle Perm

citoient. C’el’t une aftion de fragilité humaine.



                                                                     

48 rétifs æ
Lorfqu’il connoît la faute, il s’en vient trouver la

mere de cette fille: il demande pardon les larmes
aux yeux, ildonne la parole, il jure qu’il l’épou-.

fera. On lui pardonne, on garde le feeret’, on le
fie à la promelle. La fille s’ell trouvée grolle de.

ce fait, elle el’t dans l’on dernier mois. Aujour-

d’hui cet homme de bien nous va chercher une

chanteule, pour vivre avec elle, les dieux n’y

pourvoient, 8c abandonner celle-ci.

DEMÊA. Êtes-vous bien fût de ce que vous
me dites là?

. HEGION. La more demeure dans cette place, i
la fille aullî, la choie parle d’elle-même. De plus,

voilà Geta, leur efclave, qui, pour fou état n’elt

ni méchant ni l’or; c’ell lui qui les nourrit,il fou-

tient feul toute cette famille; emmenez-le, char-
gez-le de chaînes, faites-lui dire la vérité.

GETA. Faites plus encore, arrachez-la moi a
force de tourmens, li le fait n’ell pas comme on

vous le dit, Monfieur. Enfin Elchinus ne le niera
pas, faites-le. paraître devant moi.

- DEMÊA. Jel’uis confits, je ne l’ais quel pat--

ti prendre, ni que lui répondre.
PAM-’

.1.-,..Q .



                                                                     

- æ 49PA-MPHILA denier: la fient. Ah, malheu-
reufe! Quelles douleurs! Junon Lutine, l’ecoua
rez-moi, fauvez-moi, je vous en conjure.

H15 GION. Comment, ell-ce qu’elle accou-
cheroit?

GETA. Certainement, Monfieur.
HEGION. La malheureule implore mainte-

nant votre bonne foi. Accordez-lui de vous-mê.

me ce que la loi exige. Que tout ceci le pair;
d’une maniere digne de vous, e’ell la grace que je

demande aux dieux: mais li vous êtes dans d’au.

tres fentimens; pour’t’noi, Deméa, je la défen-

drai de tout mon pôuvbir, ainli que la mémoire
du défunt. Il étoit mon parent, nous avons été

élevés enfemble des la plus tendre enfanceten
guerre comme en paix, nous ne nous fommes ja-
mais quittés; nous avons fupporté enfemble les
rigueurs de la pauvreté; c’elt pOUrquoi je ferai

tous mes efforts, j’agirai, je plaiderai, je perdrai

plutôt la vie que de les abandonner. Que me

répondez-vous ? . ’
DEMÊA. Hegion, je vais trouver mon fre-

re; le confeil qu’il me donnera dans cette af.
faire, je le fuivrai.

Tome Il. D
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HEGION. Mais, Deméa, longez bien en
vous-même que plus vous êtes ailés, puillans,
riches, heureux, bien nés, plus vous devez vous
porter à pratiquer la jullice, li vous voulez pas-
fer pour gens de bien.

DEMÉA. Revenez tantôt; On fer-atout

ce qui el’t julie. I
HEGION. Cela el’t digne de vous. (à Gara)

Cette, conduisnmoi chez Solirata. v
cesseaè’seïaaaeteèsetaaeea

S C’E- N E V1.

Demi-1A fini.

J e l’avais bien prédit, tout ce qui arrive là.
Fall’ent les dieux encore que ce (oit la derniere

folie? Mais il elt impollible que cette liccnce
elfrenée n’aboutille à quelque grand malheur. Je

vais chercher mon frere, pour lui dire ce que j’ai

fur le cœur. l

AL fie
a! k



                                                                     

æ i513 j ilHomeeemwmoS CE NE VU.
HEGION à S 011mm qui e]! dans la muffin.

Ayez bon courage, sollrata, de confolez vo-
tre fille le mieux que vous pourrez. Je vais voir,
fi je trouverai Micion à la place. Je lui raconÀ
ferai l’affaire comme elle s’el’t paillée. S’il elt

difpofe’ à faire fou devoir, qu’il le faire. S’ilne

le veut pas, qu’il me le dife; afin que je fache au
plutôt quel parti je dois prendre.

WUHUHHHXWUWWUV.
l A C T E IV.

mmâwmSCÈNE PREMIÈRE.
CTESIPHON, SYRUS.

Grammont,

Tu dis donc que mon pere et! retourne à la
campagne? .

SY RUS. Il y a long-rem.
’- CTESIPHON. Parle-moi’f’e’rieul’ement.

D u



                                                                     

s:SYRUs. Il y efi, vous dis-je. Je le crois pré;
l’entement à travailler de toutes fes forces.

CTESIPHON. Plut aux dieux! Je voudrois
qu’il fe fatiguât au point (pourvu qu’il n’en fût

pas malade) de ne pouvoir fortir du lit de trois
jours entiers.

SYRUS. Je le fouhaite, de quelque chol’e de
mieux encore, s’il ell pollible.

CTESlPI-ION. Soit: car je defire ardemment
achever de palier ce jour-ci dans le plailir. Et ce

- qui me fait fur-tout dételter cette campagne, c’el’r ’

qu’elle el’t trop près de la ville. Si elle étoit plus

éloignée, la nuit l’y furprendroit avant qu’il eût

le tems de revenir ici. Prél’entement, lorfqu’il ne

m’y verra pas, il va revenir tout courant, j’en fuis
certain. Il me demandera où j’ai été, qu’il ne m’a

pas vu de toute la journée. Que lui dirai-je?

SYRU s. lift-ce que vous n’imaginez rien? .

CTESIPHON. Rien du tout. i
SYRUS. Tant pis. N’avez-vous aucun client, a

aucun ami, aucun hôte?

CTESIPHON. Nous en. avons; mais film
s’enfuit-il de là?



                                                                     

en. en j, 53SYRUs. Que vous ferez relié ici pour leur
rendre des fervices.

CTESIPHQN.- Que je n’aurai-pas rendus?

Cela n’eli pas pollible. i
SYRUS. Très-pollible.

a CTESIPHON. Oui, pendant lejour. Maisli
je palle ici la nuit, quelle raifon dirai-je,Syrus?

L SYRUS. Ah! que n’eli-il d’ulage de l’ervir les

amis pendant la nuit! Mais foyez tranquille: je
fais très-bien comment il faut le prendre. Lors-
qu’il ell le plus irrité, je le rends doux comme

un mouton. ’ v
Crus-muon. Comment cela?

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

CTESIPHON. Que j’ai?

SYRUS. i Oui. Aulli-tôt mon homme le met
à pleurer de joie comme un enfant. Mais tenez. . .

. CT ESIPHON. Qu’efi-ce que c’eli?

SYRUs. Quand on parle du loup ou en
voit la queue.

D iij

E
l



                                                                     

54 aïs;CTESIPHON. une mon pere?

SYRus, Lui-même. - ’-ï
ï CTESIPHONÂ Syrus, que devenir?

SYRUS. Sauvez-vous feùlement’àunlôgîs;

Et moi j’aurai foin"; ’ * I ’ ’ j

fige! ’ÂÜ’; CT’ESIPHÔN. ’S’il te demande..-.. tu l’ne

g», m’as pas vu, entends-tu? j - - j
SYRUS. Vous tairez-vomis? (Ctefiphon mm

dans la maijbrz.) ’ ’ v. ï-
umwæzæmmæmwmwmw

s c E N E I I.
DEMÉA, CTESIPHON, SYRusfl

j DEMÉA, film apperccyoir Syrus.

En vérité je fuis un mortel bien mflheureuxllA
k D’abord je ne filmois trouver mon fra-c; 80cl:

plus, en le cherchant, j’ai rénèôfiiré unjouvroicr

E de ma. camfiagne; il dit que mon fils n’y cf: pas.

* I: ne fçais ce que je dois faire. - j ’
CTESIPHON mettant la têt; à lapone. Syrus.

1- SYRUS. Quoi? 1 , 7 j: A
CTESIPHON. Me cherche-tél? v
SYRUS. Oui;

«çà-1 27A-



                                                                     

æ est; 55CTESIPHON. Je fuis perdu! ’

SYRUs. Ne craignez rien.
DEMÈA [à croyant féal. Quel fingulier con-

tretems! Je n’y puis rien comprendre. La feule
choie que je vois, c’el’c que je fuis né tout exprès

pour foufirir. Tous les malheurs qui nous arri-
vent, je les fins le premier, j’en fuis informé le

premier, je les annonce le premier, 8c j’en fup-

porte [cul tout le chagrin. l ’ A

SYRUS à part. Il me fait rire, Il fait tout, à
ce qu’il dit, le premier, 8c lui iëul ignore tout.

n n »A , ïDEMÊA. Je reviens voir fi mon fiere ferait

de retour. , . ’
CTE SIPH ON bas à 6’me. Syrus, je t’en prie,

prends garde qu’il n’entre brufquement ici.

SYRUS. Vous tairez-vous donc? j’y prendrai

. garde. . ’ .CTESIPHON. l 0h parbleu d’aujourd’hui je

ne me fierai à roi. Je vais me cacher avec-elle
dans un coin; c’efi le plus fur.

SYRUs. Faites. Cependant je vais l’envoyer

bien loin. A

- iv . h



                                                                     

55 æ fifiDEMÉA dPPetCfl’tlIlt Syrus, dit à part;- Mais

voilà le coquin de Syrus.

SYRUS d’un air irrité 6’ 11’ un ton élevé. Non,

par ma foi, iln’eftperfonne qui puilÎe tenir ici fi ce

train là continue. Je voudrois un peu (avoir com-
bien j’ai de maîtres. Quelle mifere cil-ce là donc?

7 DEMÊA à part. Que chante-t-il? Que veut-
il dire? (à Syrus) Que dites-vous, l’homme de

bien? Mon frere cit-il chez lui?

SYRUS. Que diable venez-vous me conter
âvec votre homme de bien? Je fuis un hom’o

me mort. " ’ ’ ’
DEMÉA. Qu’a-tu?

Synus, Ce que j’ai? Ctefiphon m’a aKommé

de coups de poing, moi 8C cette chanteufe.

j i DEMÉAl Que me dis-tuolà-P v

SYRUS fi tordant la Ievre. Tenu, voyez
tomme il m’a fendu la levre. , ’

DEMÊA. Et pourquoi cela?

SYRUS. Il dit que c’efl moi qui ai mon.
le de l’acheter.

DEMÊA. Ne m’avais-tu pas dit qu’il étoit re-

tourné à la campagne, 8c que tu l’avais conduit?
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’ fifi Ë âne; 5 7
SYRUS. Je l’avois conduit aufli. Mais enfaîte

il cit revenu comme un extravagant. Il n’a mena-
se performe. N’avoir pas honte de battre un pau-

vre vieillard, moi qui le portois il n’y a pas enco-

re long-teins entremes bras, pas plus grand que
’ cela! (il approche fa mail; de la terre.)

DEMÉA. ]e te loue, Ctefiphon, tu tiens de

ton pore; va, je te regarde comme un hom-

me de cœur.... r.SYRUS. Vous le louez? En vérité, une autre
fois, s’il efl (age, iln’aura pas la main li prelte.

DEMÊA tontinant. [Un brave homme. Ï .

SYRUS avec ironie. Très-brave! Il a l’em-
porte’ la viétoire fur une malheureufe" femme,

8C fur un efclave qui n’ofoit’fe revancher. Ah!

on ne peut rien de plus brave.
’ DEMÉA. Il ne pouvoit mieux faire. Il aju.
gé, comme moi, que tu. étois àla tête de cette

affaire. Mais mon frere efl-il chez lui!
SYRUS durement. Non.
DÉMÉA. je fouge ou j’irai le chercher.

SYRUS. Je fais où il cit, mais d’aujourd’hui

je ne vous l’indiquerai.

a D v



                                                                     

58 au en:DEMÉA. Comment! que disLtu?

SYRUS. Sans doute. ’
DEMÉA le menaçant avez [à]: bâton. A l’inu-

fiant je te caiTe la tête.

Synus. Je ne fais pas le nom de la perron-
ne, mais je connais l’endroit où il cil. ’

DEMiâa. Et bien indique l’endroit.

SYRUSL Savez-vouslcette galerie, le long
du marché, en defcendant?
-’ DEMÉA’. ’ Oui.

SYRÙS. Pallez par là, montez la place tout
droit. Lorfque vous ferez en haut, vous trouve-
rez de ce côté une delcente, jettez-vous-jr. Plus
loin il y a un petit temple à cette main, 8c une

ruelle tout auprès. ’
DEMÊA. Où? ,
SYRUS. Là". . près de ce grand figuier fau-

vage. Eflece que vous ne favez pas?
DEMÊA. Si fait.
SYRUS. Continuez votre chemin par là.
DEMÉA. C’efl un cul-deJac, on n’y palle

pas. 16)
l6) Syrus vouloir faire courir Deméa, pour l’envoyer enfin

dans un cuide-fac. Cette fourberie ne réunît point. Pairà
ce que Dense: tonnoit ce cul-de fac. Le fourbe ne l’e dé-



                                                                     

ne au; s9SYRUs. Vous avez ma foi’raifon. Hélas!
croyez-vous que j’aie tout mon bon feus? Je me
fuis trompé. Revenez à la galerie. Le chemin fera

plus court 8c moins détourné. Savez-vous la
maifon de Cratinus, cet homme riche?

.DEMÊA. Oui. « .1

SYRps. Lorfque vous l’aurez paliè’e, tour-
nez à gauche, le long de la place; quand vous 1’3-

rez au temple de Diane, prenez à’droite. Avant
d’arriver à la porte,- Lauprès du lac il y a un mon:

lin, de tout visfà vis, une boutique de menuilier.

C’eli là qu’il cible p i
, ’DEMÉA.’ Qu’y fait-il? v ’ ’

SY RU s. Il y a commandé de petits lits à pieds

de chêne, pour manger au foleil. I,
DEMÉA. ’Afin que vous puilliez boire à l’ai.

(e, vOusautres? v C’efl fort bien. Mais que ne

vais-je le. trouver? ,SYRUS. Allez, c’efi bien penfer. (lorfiIu’il :11

parti) Je te ferai trotter aujourd’hui comme tu le
mérites, vieille rolle. Efchinus n’arrive point, cela

concerte point. Il avoue la méprife avec un air de bonne
foi qui en impofe encore au vieillard. La faconde indica-
tion n’efl pas moins comique. Syrus envoie Deméa à gau-
che, 8: puis a droite, quoiqu’il air promis un chemin court
8s peu détourne.



                                                                     

m’impatiente, le dîner le gâte. Ctefiphon cil: tout

entier à [on amour. je veux préfentement l’on-l

gerà moi. Je vais entrer à la cuifine, choifirce
qu’il ,y a de meilleur, de tuer le teins en buvant

doucement quelques petits coups.

WQ’QWWWW
I i SCENE’III. I’

MICION, HEGION. l
Micron. i ;.

Je ne trouve rien en ceci, Hegion,’ qui mérite

toutes ces louanges. Je fais devoir. Nous
avons, commis une faute, je la répare. Vous
m’avez donc cru de ces gens qui (e trouvent inful-
tés lorfqu’on leur demande réparation d’une inju«

te, de qui [ont premiers à fe plaindre, à vous
acculèr, lorfqu’ils ont fait quelque tort? l7)
Parce que je n’agis pas ainli, vous me remero

fiez? ’ I I
» 17) Ce panage en difficile. Toute dîflîculre fera levée, fi un

veut donner à in: un feus qui ne paroir pas trop forcé. a
Expliquons-nous. On (e rappelle qu’ Hegion, en fartant de
chez Sollrara, lui a dit qu’il alloit chercher Micion, lui ra-
conter la faute de l’on fils, a; lui prOpofcr de la réparer.
Hegion a trouvé Micion à la place, il lui a fait la propoli-
rion, Micion l’a adoptée. Louanges de la part d’Hegion,
niellées par l’honnête Micion. Il f: fonde, pour refufer
ces éloges, fur ceci; nous «vous commis un: firme, je la

O»



                                                                     

au ses: 6lHEGION. Ah! point du tout. Je ne vous
imaginai jamais autre que vous êtes. Mais je vous

prie, Micion, venez avec moi chez la mere de
cette fille, répétez-lui vous-même ce que vous
m’avez dit: qu’ Efchinus ell foupçonné à caufe

de [on frere, 8c que cette chanteule.. ..

MICION. Si vous jugez que cela fait con-
tenable ou nécelÎaire, allons.

HEGION. C’efi fort bien fait. Par là vous
rendrez l’efpc’rance à cette pauvre fille qui lan-

guit dans les douleurs de la mifere, de vous ferez
ce que vous devez. Si cependant vous êtes d’un
autre avis, j’irai lui rapporter ce que vous m’a-

vez dit. Irépare. Puis il ajoute: urfi fi me in 1’110 credidifii eflëfio.

minurn numero, qui in: puant fil-i fieri injuriant, qui peut
littéralement fe traduire par: à moins que vous ne m’ayq
cru du nombre de ce: gens qui penjënt que de cette ma-
nier: on leur fiai: injure. Après cette traduEtîon, le m6:
in, rendu pfl’ de cette maniera. fera vague. Pour lui don--
net un fens plus clair, on a l’uppol’e que Micion par in
veut parler de la réparation qu’Heginn lui a demandée avant
d’entrer fur la feene. Dans cette fuppofirion, ira aura la
même lignification que un: ab illiJ injuria expoflularur,
in: ut ferifli; lorfqu’on leur demande rayon d’une inju-
flire, comme vous venq de filin. Si le lefleur trouve cet-
te conieflun hafardée, qu’il lire les commentateurs, peut-
être lui l’emblera-teelle plus fondée que tout ce qu’ils ont
débité. Quelques-uns d’eux ont voulu lire apofiules, au
lieu de rxpofiulant. Ce changement les rapprochoit du
(en: qu’on donne du! cette méridien.



                                                                     

6: ses enManon. Non, non, j’irai moi-même.

HEGION. Vous ferez bien. Car ceux à qui la

Â fortune cil peu favorable, font, je ne fais pour-
! quoi, plus ombrageux que les autres;ils s’offenà
g leur plus aife’ment; ils croient toujours qu’on

5 les me rife à eaufe de leur auvrete’. Cet!

P 7 P
c

g c’efi le meilleur moyen de les appairer.

MICION. Cc que vous dites efl jufie 8C vé

ritable. ’
HEGION. Entrons, fuiveznmoi.

p MiCION. Volontiers; I p

i à SCENE IV.
4 ’ ESCHINUS fini.

Je fuis au défefpoir. Un malheur aufli terrible
m’accabler tout à coup! Que devenir? Quel
parti prendre? Je n’en fais rien. La crainte à
rendu mon corps défaillant. La frayeur a fus-
pendu les fonctions de mon ame. Mon erprit ne
peut. le fixer à nulle réfolution. Comment fortin-

de cet embarras? On melfoupçonne d’un crime

à pourquoi allez vous-même jufiifier Efchinus;

u-mv---- . a

ç-N-æ A à
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, 63horrible, 8c j’aijme’rite’ ce foupçon. Sofirata

croit que c’efl: pour moi que j’ai acheté cette

chanteufe. Sa vieille me l’a fait airez entendre,
Comme on l’avoir envoyée, peut-être chercher

la [age-femme, des que je l’apperçois, à l’inflant

je m’approche d’elle. ]e lui demande ce que fait

Pamphila? Si l’accouchement eli prochain? Si
elle va chercher la [age-femme? Elle s’écrie: al-

Iq, E jèhinus, afin long-tems vous nous avez
trompées, à]? aflq être les dupes de vospromes-

fis. Mais comment? Que lignifient ces difcours?
Allq vous promener, gardq-la, celle qui vous
plaît. Pour lors j’ai bien connu qu’elles avoient i

ce foupçon. Cependant je me fuis contenu. Je
ÂIÆ’ai rien dit de l’aventure de mon frere à cette

à: babillarde, elle la divulgueroit. Que fairepre’fen-

tement? Dirai-je que cette chanteufe efl: à lui?
C’efi ce qu’il n’efi point du tout à propos de pu-

blier. Allons, banniiÎons cette crainte. Il en:
pomble qu’elles gardent le fecret. j’ai une autre

frayeur, c’eli qu’elles ne me croient pas: tant de

circonflances vraifemblables fe réunifient. C’efl:
moi qui l’ai enlevée, c’efi moi qui l’ai payée, c’efl:

chez moi qu’on l’a conduite. C’efl bien ma faute

I aufli, je l’avoue, fi eemalheur m’arrive. N’avoir



                                                                     

64 *pas déclaré à mon pere la choie comme elle s’eli

palliée! J’aurois obtenu de lui la permiflion de
l’époufer. C’ef’r trop long-temss’endormir. Al-

lons, Bichinus, éveille-toi. Je vais d’abord entrer

chez elles, 8c me juliifier. Approchons de la maî-

fou. je fuis perdu. Je frilTonne toujours lorfque
je frappe à cette porte. Hola, hala, c’efl moi, c’el’t

Efchinus. Ouvrez promptement, quelqu’un. Je

ne fais qui fort. Retirons-nous ici.
OXÔXÔÎÉQ’XÔXÔ ï X1 Qïï. ÔÏÎÔÂÏQXÔXGÏÔÏOXO

S C E NE- V. 18)
’MICION, ESCHINUS.

j 1 ï MICION à Soflmta qui e]! dans la mofloit.

aites ce que je vous ai’jdit, Solirata, &moi
je vais trouver Efchinus, pour lui apprendre com-
ment toute l’affaire s’efl paIÎe’e. (vers la place),

Mais qui efi-ce qui afiappe’ à cette porte? ”

Escau-
18) Cette (bene en pleine d’art, de naturel St de fentirnenr.

L’art ne paroir point. Micion le moque d’Elëhînus avec
un ton fi naturel, que le jeune-homme s’y trompe. Le
[pt-flaveur, qui eft dans la confidence, jouit de la frayeur
de ce: amant. Mais le Imitateur ne s’appergoit pas que
Tërence, en l’amufant, l’inter-erre en faveur d’Efchinus, 8c
lui en donne une meilleure opinion que celle qu’il avoit
prife au commencement de la pine. Erubuit, filma res
e .... obi, pour, tu potiàs dans comprenne, [ont de la
plus grande beauté de fimtimem’. Cette [cette rachat: bien
la froideur du monologue qui la précede.

--...-...QV - ..

n-v-æch



                                                                     

fiI. 6r-* [ESCIIINUS à part, 6* qui n’a entendu que
lesdmziers mais de Micion. C’efi mon pere, je

fuis perdu. l .MICION. Efchinus. «
E SCHINU s à part. Quelles affaires a-t.il là

dedans? vMICION. Efi-ce vous qui avez frappé à cette

porte? (épart) Il ne répond point. Pourquoi ne
pas m’en amulèr un infiant? ’C’efi le mieux, puis-

qu’il n’a jamais voulu me confier fou feeret. (haut)

ÎVous ne me répondez rien?

ESCHINUs embarmfi. A cette porte? "En,
vérité, non, que je fache.

MICION. Non? Aulfi je ne concevois pas
quelle affaire vous pouviez avoir dans cette mai-r
ibn. (à par!) Il arougi, tout eft réparé. 19)

ESCHINUS. Mais vous, mon père, dites:
moi, s’il vous plaît, quelles affines vous y avez? l

MICION. Aucune qui me foit perfonnelle.’
Un de mes amis m’y a c’onleit’de la place pu-

blique, pour plaider fa caufe. 9
l9) Madame Dacier dit: il arougit c’efi 5cm figue. Elle

ajout: dans l’a remarque, qu’elle a traduit fimplemenl. on
pennon une froidement, ’

Tome Il. ’ ’ E

o .

A u..-

amuï-g... me.-.



                                                                     

.66 en: sesESCHINUS. Quelle caufe?

MICION. Je vais vous le dire. Cette maifon
eli habitée par de pauvres femmes. Je crois que
vous ne les connoiflèz pas, 8c j’en fuis fûr, car il
n’y a pas long-tems qu’elles y demeurent.

ESCHINUS. Enfuite?
MICIBN. C’efi une fille avec fa mère.

E SCHINUS. Continuez.
MICION.’ Cette fille a perdu fou pere. L’ami

que je dis el’t fou plus proche parent. Les loix’la

contraignent de l’époufer. .
Escamvs à part. Je fuis mon!
’MICION. Qu’avez-vous?

ESCHINUS à Micion. Rien. C’en fort bien.

Continuez.

MI CION. Il cil venu pour l’emmener; car il
demeure à Milet.

ESCHINUS. Comment? pour emmener"

cette fille? .
MICION. Oui.
ESCHINUS. Jufqu’à Milet, dites-vous?



                                                                     

s

.r-67MICION. Oui.

E SCHINUS à part. Je n’en puis plus. (à Mi-

cion) Et ces femmes? Que difent-elles?

MICION. Ces femmes? que voulez-vous
qu’elles difent? Elles ne difènt rien. La mere nous

a pourtant fait une hil’roire. Sa fille, élit-elle, a

un enfant de je ne fais quel autre homme qu’elle
n’a pas nommé. Il doit avoir la préférence, on

ne peut pas la donner à ce parent.

ESCHINUS. Et bien, cela ne vous fem-
ble-t-il pas julie enfin? ’

MICION. Non.

Escznyvs. Comment non , je vous prie?
Efi-ce qu’il l’emmeneroit, mon pere?

MICION. Et pourquoi ne l’emmeneroit-il
pas?

Escanvs. Vous avez agi durement, fans
pitié, 8c même, s’il faut parler plus clairement,

d’une maniere indigne.

MICION. Pourquoi? .,
Escuzwvs. Pouvez-vous me le demander?

Concevez-vous enfin quel fera le défefpoîr de ce

- E ij- i

a
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68 sa .malheureux amantqui efi accoutumé au bonheur
de la voir, qui l’aime éperdument peut-être (ce

n’efi pas que j’en [ache ricn,) lorfqu’on viendra

l’arracher d’entre fes bras, la dérober à fes re-

gards? C’ell une injuliice criante, mon pere.

MICION. Pourquoi donc? Quia promis ou
donné cette fille? A qui? Quand s’efl-elle mai

- fiée? De quelle autorité s’ell fait ce mariage? Pourd

quoi époufer celle qui appartient à un autre?

Escyuvvs. Fallait-il qu’une fillede (on âge
attendît tranquillement qu’un parent s’en vînt de

je ne lais où, pour l’époufer? Voilà, mon pere,5

ce que vous deviez dire, 6c les raifons que vous
deviez faire valoir.

I MICION. xQuelridiculel Comment, je de-
vois parler contre celui que j’étoisvenu défendre?

Mais que nous fait ce mariage, Efchinus? Qu’a-

vons-nous àdémêler avec ces femmes? Allons
nous en. Mais qu’ell-ce que c’ell? Quoi, vous

pleurez? a lEs CHINUS, Mon pere, je vous en conjure,
écoutez.

A MICION. J’ai tout entendu, monfils, je fais
tput; car je vous aime. Ma ’tendrelle me rend;
attentif à vos aéfions.
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site 69’ ’Escnnvvs. Puiflai-je la mériter toute vo- l

tre vie, mon pere, comme il eli vrai que je fuis J
vivement affligé d’avoir commis cette faute, que g

j’en rougis pour l’amour de vous. f’

MICION. J’en fuis perfuade’, car je connois
votre bon naturel. Mais j’ai peur qu’il n’y ait un

peu d’étourderie dans votre fait. Dans quelle ville

enfin croyez-vous vivre? zonions avez déshono-
ré une fille que vous deviez refpeéier. C’ell déja

une grande faute: grande, mais qu’on’peut lm;
puter à la fragilité humaine; d’autres l’ont com-

mife, même honnêtesgens. Mais, dites-moi, après

ce malheur arrivé, ne vous elbil venu aucunes ré-
flexions? N’avez-vous pas examiné ce qu’il falloit

faire? comment il falloit vous y prendre pour le
réparer? Si vous aviez honte de me le découvrir,

comment pouvois-je le favoir? Dix mois fe font
E iij

au) Micion commenCe à gronder (on fils: mais il va bientôt
I’excufer lui même. Que de tendrell’e dans les reprothe:
du peu! Lorfqu’Efchinus y deviendra fenlible, qu’il s’atten-
drira, Micion s’emprellcra de le confoler: [Milo unimo es.
Il paroit que Térence a voulu prouver dans route la pie-ce
ce qu’il avoit fait dire de: le commencement par Micion:
padou G liberalirale Iiberas rainer: faillis (fie credo,
quàm man. Efchinus, élevé de cette maniere, aime (on
pere & lui fouhaite de longs jours. Crélîphon craint le lien,
8l lui defire tout le mal qu’on veut, pour qu’il ne s’oppofe
point à fes plaifirs. Ce contrait: fera remarqué par Deméa,
a: deviendra le motif de [on changement d’humeur.

M...



                                                                     

7° râlèî
écoulés fans qùe vous ayez pris aucun parti. Par

là vous avez trahi, autant qu’il étoit en vous, cet- ’

te malheureufe, l’enfant qui vient de naître, 8::

vous-même. Quoi? vous imaginiez-vous que les
dieux termineroient vos affaires pendantque vous
dormiriez, 8c qu’on vous ameneroit votre femme

dans votre lit, fans que vous primez aucune pei-
ne? Je ne voudrois pas que vous fumez aufii né-
gligent en toute autre chofe. Ne vous affligez
pas, vous l’épouferez.

ESCHINUS. Hélas!

MICION. Ne vous affligez pas, vous dis-je.

ESCHINUS. Mon pere, je vous prie, ne
me trompez-vous point?

M l CION. Moi, vous tromper? 8c pourquoi?

Esczmvvs. ]e ne fais. Mais plus je delire
ardemment ce mariage, plus je crains.

MICION. Entrez au logis, de priez les dieux,
afin que vous puifliez faire venir votre femme.
Allez.

Escnnvvs. Comment? Ma femme fi-tôt?

MICION. A l’inflant.

ESCHINUS. A l’infiant?

.fl OH",
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n’ai-î 7l
MICION. Le plutôt qu’on pourra.

ESCHINUS. Puiffent tous les dieux me
haïr, mon pere, fi vous ne m’êtes plus cher que

mes yeux.

MICION. Quoi? plus qu’elle?

Esczqus. Autant.
MI CI ON. C’el’t bien airez.

ESCHINUS. Et ce Milc’fien, où eli-il?

MICION. ll ei’r parti, il s’eil embarqué, il

a fait naufrage. 21) Mais pourquoi différez-

vous? - aESCHINUS. Mon pere, allez plutôt vous-
même prier les dieux. Je fuis En qu’ils vous
écouteront plus favorablement que moi, parce
que vous êtes meilleur que moi.

MICION. Je vais au logis tout ordonner.
Pour vous, vous ferez ce que je vous ai dit, fi
vous êtes lège.

E iv
a!) Micion répond rapidement à la queflion d’Eûzhinus. T6-

rence auroit refroidi la feene, s’il eût expliqué plus longue-
ment la fable de l’homme de Milet. Le fpeflateur étoit pré-
venu de cette fiaion. Efchinus en en allez influait par ce
peu de mots.
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S CE NE V].
EscrIINUs feu). , r

j Q uelle conduite! Agit-il en pere? Me traite-’ y
l t-il en fils? S’il étoit mon frere ou mon ami, au-

rait-il plus d’indulgence? Ne dois-je pas le ché-

i rir? le porter au fond de mon cœur? Ah! aufli fa
À bonté m’impofe l’attention la plus grande à ne

a) pas lui déplaire parimprudence; exprès cela n’ar-

j rivera jamais. Mais que n’entraiôje, pour ne pas
ï, retarder moi-même mon mariage?

cocos?oncéeworooooecoæowox
SCENE Vu...) l

Darwin fiai. e
J’ai tant couru que je n’en puis plus. Que le.

grand Jupiter te confonde, coquin de Syrus, avec
ta belle indication! Je me fuis traîné par toute la.

ville, à la porte, au lac. Où ne fuis-je pas allé? Je v

n’ai trouvé ni boutique de menuifier, ni performe

qui eût vu mon frere; &me voilà réfolu de m’in- . l
daller chez lui jufqu’à ce qu’il revienne.

.32) Cette feene auroit bien pu commencer l’aEteV, elle n’ell
point liée avec la précédente. un; et fi A,fw Il «-

v- ’7

«--
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N fiés 73;swwwïwwuawe
SCÈNE Vil].

MICION, DEMÉA.
MI CI ON, fins appercevoir Deméa, à E fihinus’

qui efi dans la maifim.

Je vais leur dire que tout eli prêt de notre côté.’

DEMÉA à part. Mais le voilà lui-même.

(à Micion) Il y a long-terns que je vous cher-
che, mon frere. .

MICIoN,’ Que me voulez-vous?

’ DEMÉA. Vous annoncer d’autres crimes,

des crimes horribles de cet honnête enfant.

MICION. Voilà encore...
,DEMÉA. Des crimes nouveaux, abomina-

bles.... Lt MICION l’interrompant. Doucement.
’ DEMÉA. Ah! vous ne le connoili’ez pasN

encore.

y MICION. Je le connais.
4 DEMÉA. Pauvre homme! Vous vous iman

ginez que je veux parler de cette chanteufe. Ce i
forfait regarde une citoyenne.

E v



                                                                     

74- tâË 63
MICION. le le fais.
DEMÉA. Comment! vous le lavez? &vous

e le fondiez?
., MICION. Pourquoi ne le foufiiirois-je pas?

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

’ MICION. Non. J’aimerais mieux....

DEMËA. Mais il y a un enfant.
’ MICION. Que les dieux le confervent.

DEMËA. La fille n’a rien.

MICION. On me l’a dit.
DEMÉA. Et il faut l’époufer fans dot.

MICION. Bien entendu. v,
DEMÈA. Qu’allons-nous faire?

i M1010 N. Ce que les circonl’rances exigent.

On l’amenera de chez elle au logis.

DEMÉA. Ah, grands dieux! eli-ce là ce
qu’il faut faire?

MICION. Que feroissje de plus?
DEMÉA. Ce que vous feriez? Si Top crime

ne vous fâche pas, au moins la raifon exige que
vous paroifliez fâché.

M ICION. Mais j’ai déja donné ma parole
pour ce mariage: c’el’t une affaire arrangée: on

A c-«-*-.-.



                                                                     

7sva la confommer. J’ai tout appaifé: 8: voilà ce

que la raifon exigeoit.

DEMÉA. Au telle vous approuvez donc l’on

aêtion, mon fiere?

MICION. Non. Je voudrois pouvoir la
changer; mais ne le pouvant pas, je la fupporte
avec patience. Il en eli de la vie’comme d’un
jeu ou l’on emploie les dez. 23) Si on n’aime.

ne pas le coup dont on albefoin, il faut que la
fcience du jouent corrige le fort.

DEMÉA Le beau correéteur! Avec toute
votre fcience, voilà vingt mines perdues pour une
chanteufe, dont il faut le défaire au plus vite, 8c
qu’il faut donner, fi onjne peut pas la vendre.

M1610 N. Elle n’eli pOint à donner, 8C je
n’ai point envie de la vendre.

DEMÉA. Qu’en ferez-vous donc?

MICION. Je la garderai.

:3) Le latin dît feulement, cairn Indus eMjeris, Iorj’que vous
jouer aux der. Les anciens avoient apparemment un jet!
où l’on fe fervoit des dez. 8e qui cependant n’était pas tout

à fait jeu de hafard. Ce jeu répondoit peut-être à notre
triflrac. Faute de lumierc fur ce point, on a traduitt’
comme d’un jeu où l’on emploie les dq.



                                                                     

76 desDEMÊA, Ah, grands dieux! une chanteure
8c une mere de famille dans la même maifon. 24)

MICION. Pourquoi non!
DEMÉA. Vous croyez-vous en votre bon

feus? *V MIÇION. Aflurément.

DEMÉA. En vérité, extravagant comme je

vous vois, je vous crois capable de la garder
pour chanter avec elle.

M I CION. Qui m’en empêcheroit?

DEMÉA. Et la nouvelle mariée appren-
droit à chanter auflî?

MICION. Sans doute.
t DEMÉA. Et vous danferiez avec elles en

menant le branle?
n s M1010 N. A merveille.
l IDEME’A. Il A merveille?

M ICIpN. Et vous auflî en cas de befoin.

DEMÉA; Malheureux que je fuis! Nlavcz-

vous pas de honte! 0
MICIO N. Allons, mon frere, point de

mauvaife humeur; montrez- vous joyeux 8C

a4) Mîcîon s’épargncroir cette querelle, s’il vouloir trahir
w v Créfiphon. Tout ce qu’il va ajourer en dit dans l’inten-

tion de cache: fa faute. . ’

.M .---...--*q--w

..4 -,- -4, -Av -4



                                                                     

content, Comme il faut être le jour des noces
de votre fils. Je vais les aller trouver, 8c je

reviens. V
S C E. N E I X. I

p DEMÉA fiai.

Grands dieux! Quelle conduite! Quelles.
mœurs! Quelle folie. Une femme qui n’a rien,
une chantcufe chez lui, une maifon faflueufe,

.v.î.’ï::.:c.cu à «un

un jeune homme perdu de débauche, un vieuxï Ë; . ’

fou..... Il n’en point de divinité qui pût fiu-
ver cette famille, quand elle en voudroit pren.:î-î

dre la peine. .*û*ü*ü*ü**üfleü*fi*flw*

S C E N E X.
SYRLlS, DEMÉA.

SYRUS [2ms apparentoit Demain

En vérité, mon petit Syrus, tu t’esIaITez agréa-

blement traité, tu as fort bien fait ton métier.

Va, mon ami. Bien repu-rie tous les mets qui
étoient à la cuifine, il .m’alipris fantaifie de faire

ici un tour de promenade. v l



                                                                     

78DEMÉA à part. Voyez ce bel échantillon

de leur conduite. .
SYRUS à part. Mais voici notre bonhomme.

(à Darda) Et bien, quelles nouvelles? Pour-
quoi donc cette triflefle?

DEMÉA. Ah, fee’le’rat!

SYRUs. Bon! allez-vous déja nous débiter.
vos belles maximes, Monfieur, de la fègeflè?

DEMÈA. Infolent, fi tu m’appartenois... .

SYRUs l’interrompant. Certes vous fieriez
riche, &Inotre fortune bien affurée.

DEMÈA continuant. Je te ferois finir d’e-

xemple aux autres.
SYRUs. Pourquoi? Qu’ai-je fait?

DEMÉA. Ce que tu as fait? Au milieu du
défordre, à l’inflant où vous venez de commettre

un crime horrible, 8c qui nous alarme encore, tu
t’es enivré, malheureux, comme fi vous aviez fait

la plus belle choie du monde.
SYRUs à part. le voudrois n’être pas forti.

QWÙ

Èeæ
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I SUE N E X1.

DROMON, SYRLlS, DEMÉA.

DR 0M ON, fartant de la maffia, crie à Syrus,

Écoute, Syrus, Ctefiphon te prie de rentrer.
SYRUS à Dromorz. Vas-ben.

DEMÉA. Que dit-il de thfiphon? 1

.SYRUS. Rien. I IDEMÉA. Comment, pendard, Ctefiphon

feroit-il chez vous? , i
SYRUS. Hé non.

i DEMÈA. Pourquoi donc le nomme-Ml?
SYRUS. C’en ePt un autre, un petit parafite.

Nelle conciliez-vous pas?
, DEMÉA allant vers la maijàn. Toutà l’heu-

re je fautai... II SYRUS. Que faites-vous? Où allez-vous?
vDEMÊA à S yrus qui l’arrête. Lame-moi.

SYRUS. N’entrez pas, vous dis-je.

. DEMÉA. Me lâcheras-tu, coquin? Veux-tu

que je te cafre la tête? (il entre.)
SYRUS. ’ Il m’en échappé. Voilà un convive

allez déplaifant, fur-tout pour Ctefiphon. Agré-

.1,
.4



                                                                     

l-SÔ rez??- à? Rita
’fcnt que ferai-je? Rien de mieux que d’aller cuver

mon vin dans un coin, pendant que tout ce trou-
ble le calmera. C’ei’t le parti que je vais prendre.

ACTE V.

WmadmmSCÈNE PREMIERE.QMICION, DEMÉA.
IM 1C1 ON, enfirtant de dag: Soflrata, lui dit:

Tout cil prêt de notre côté, comme je vous
l’ail; dit, Sollrata, des que vous voudrez. . . . Mais

qui fort fi brufquement de chez moi?
I’ DEMÉA en fureur, fait: apptrcevair Minbar

Malheureux! Que faire? Que devenir? A qui
adreffer mes cris 8c mes plaintes? O ciel! O ter-

re! O mers! ONeptune! - a
MlClON épart. A toi, Ctefiphon. 19.11

a tout appris, c’eil ce qui le fait crier. L’orage
approche, allons au recours.

. DEMÈA.as) On a traduit ainfi hem tibi,jqui n’ofl’re aucun feus. Tout,
devient clair avec Crue explication qui n’cfl pas fans fon-
dement. Micion a vu Deméa fortir de fa maifon. Il l’en-
tend Crier plus fort qu’il nia fait encore. Il en clair pour
Micion, que Deméavient de furprendre Creiiphon à uhleï
avec fa chantèufe. Ainfi le hem ubi a 0erth peut objet.



                                                                     

’éîx’s fils ,8 I
DEM ÉA appartenu: Micion. Le voilà donc

le corrupteur de nos deux enfans.
MICION. Enfin modérez votre colere, pos-

fédez-vous.

DEMÉA. Elle cil toute modérée, je me polTe- -

de, je laille u les injures. Examinons la choie en
elle-même. N’étions-nolfs pas convenus (8c c’elt

vous qui l’aviez propofe’) que VOUS ne vous mêle-

riez point de mon fils, ni moi du vôtre? Répondez.

MICION. Cela efi vrai; je n’en difconviens
pas.

DEMÉÀ. Pourquoi donc le mien cil-il chez

vous à boire? Pourquoi l’y recevez-vous? Pour-

quoi avez-vous acheté cette efclave? Ne dois-je

pas avoir avec vous le même droit que vous avez
avec moi? Je ne me mêle pas du vôtre, ne vous

mêlez pas du mien. "
MICION. Non, ce que vous dites là n’efi

pas julle, non. Car, comme dit un vieux prover-
be: mm amis tout ejl commun.

DEMÊA. Cela cil piaillant. Vous Vous avilè:

bien tard de ce vieux proverbe.

i Tome Il. F

Ç».



                                                                     

s.

r 3.1 6.3MICION. Écoutez un infiant, fi vous’le pou-

vez, fans vous fâcher, mon frere. Premierement,
fila dépenfe que font nos enfans vous chagrine,
rappellez-vous, je vous prie, 26) qu’autrefois
vous les avez élevés pour fuccéder à vos biens,

parce que vous penliez que vos biens leur ludi-
roient à tous deux, parce qu’alors vous étiez per-

fuadé que je me marierois. Etbien, calculez au-
’ jourd’hui comme vous faifiezsçrlors.’ Ménagez,

épargnez, amaIIEz, tâc l ,dëleirrlaill’er le plus

que vous pourrez. Ayewç’lul’cet honneur. Quant

à mes biens, qui leur pellentmntre votre attente,
permettez qu’ils en jouillent. Cela p’altérera pas

votre capital. Ce qui viendra de mon côté, regar-

dez le comme autantde gagné. Si vous voulez
bien faire ces réflexions, mon frere, vous vous
épargnerez deschagrins, avons, à moi, 8c à
nos enfans.

DEMÉA. Je ne parle pas du bien: mais leurs
mœurs? .. ..

:6) si on traduiroit avec Mari. Daeier, pro ra rai, par: filon
vos petits moyens, il faudroit, comme elle, ne pq’nt ren-
dre le quad du vers fuivant, pour conferver du fens à la

a phrafe. La traduElion qu’on adonnée paroir tous lier. Le
lefleur jugera. Il en prié de le fauvenir que laIcene en à
Arhenes , 8: que les Athéniens n’élevoîent des enfans qu’au-
tant qu’ils en pouvoient nourrir. D’ailleurs, ce que Mi-
cion ajoure, fin: quamplurimùm illi; rebiqua... de firm-
mii nihil tirades, fait bien connaître qu’il parle à Demi:
de [a fuecellion.
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MICION. Attendez. Je conçois, c’efi où j’en

Voulois venir. 27) Mon frere, il y a dans l’hom-
me plufieurs traits de caraétere furlefquels on peut

aifément alleoir des conjeétures; que deux per-

fonnes fallent la même choie, louvent vous pou-
vez dire, elle cil permife à celui-ci, elle ne l’ell

F 1j

a7) Lorl’que Micion a dit, premiercmenrfi la dépenjè, ac. a.
premicrcmcnt fait juger que fun encours auroit un («and
point. L’impatient Deméa ne l’a pas attendu. Il s’en écrie;

le ne parle pas du bien; mais leur: mœurs. cette imam-
cution de Demis prouve qu’il n’a rien à repliquer fur l’ar-

ticle des biens, à que ce (ont les mœurs feules dont il veut
parler. Lorfque Micion répond, r’efi où j’en voulois ve-

. nil, il indique que c’en le feront] chef qu’il avoit inten-
tion del traiter. Ainfi tout le fuit iufquesJa. Mais il s’en
faut bien. que le telle de fun difcours fait aulii clair. On a
tâché de le rendre intelligible dans la tradutlion; on apom-
cela traduit, qui: ego in iIIis (je video, par voici le: trait:
que je remarque, 8re. On ne trouvera point cette explicac
fion forcée, li on fait attention que le pronom qui, qua.
and, commençant une phrafe, a la lignification de hic,

c , hoc 8: le rapporte ici à ce qui fuit, 8: non à ce qui
préeede.

Peut-être feroitwn mieux entré dans l’efprlt de Térenee,
fi on avoit embrouillé le difcours. L’intention du Poëte
étoit peut-être de mettre Deméa hors d’état de repliquer,
en lui flairant débiter par [on frere un verbiage impofant a:
dogmatique, auquel il ne pût rien comprendre. Peut»étre
Mm ce couplet répond-il aux voilà ce qui fait que votrcfille
ejl muent, de Moliere. Ce pallagc ainii envll’agé, auroit
été’ comique a: gai: mais il auroit révolté les partifans de

MM. les commentateurs. Ils auroient crié qu’on prend
ce parti par impuilrance d’entendre le fcns de Téreoce.
Vainement leur auroit-on cité le difcours infcnfé d’Alai-
marchc, dans la piece de Plante appelle: CüYIcUaria. Il.
ne le feroient pas tendus.



                                                                     

34point à celui-là; non que l’action en elle-même

fait différente, mais la différence vient de ceux

qui la font. Voici les traits que je remarque dans
nos enfans, 8c qui me font efpérer qu’ils feront

un jour tels que nous le defirons. Je leur trouve
du bon fens, de l’intelligence,de la retenue quand

* il le faut, de l’amitié l’un pour l’autre; preuve de

. . un Milne:

leur bon efprit, de leur excellent naturel. Vous
les ramenerez quand mg voudrez. Peutoêtre
craignez-vous qu’ils ne foient un peu trop négli-

gens fur leurs intérêts. Ablarfion frere, la vieilles-

fe qui nous rend lèges à tous autres égards, nous
apporte un [Étui défaut; elle’n’o-us attichelrop’à là

fortune. L’âge les rendra bien allez éconornes.

DEMÉA. Pourvu que vos belles raifons 8c
votre douceur ne les perdent pas.

MICION. Paix donc. Cela n’arrivera point.

Oubliez le paire: donnez-vous à moi pour toute
la journée. Déridez votre front.

DEMÉA. Sans douter la circonfiance l’exige,

il le faut. Mais demain, dès le point dujour, je
m’en retourne à la campagne avec mon fils.

MICION. Même avant le jour, je vous le
confeille. Mais (oyez de bonne humeur féale-

.ment aujourd’hui.



                                                                     

ü æ 8;DEMÊA. Et cettechanteufe, je l’entraîne

aan avec moi.

MICION. Vous ferez un coup de maître, ce
fera le moyen de fixer votre fils à la campagne.
Tâchez feulement de la bien coni’erver.

DumfaA. C’efi mon affaire. Je la fêtai li bien

travailler à la boulangerie, au moulin, qu’elle le-

ra toute couverte de cendre 8c de farine, 8c bien
enfumée. ’ Outre cela je l’enverrai ramaller du

chaume au plus ’bearr-foleil de midi. Je la rendrai

aufli brfileferaufli noire qu’un charbon.

MIÔION ironiquement. Je vous approuve.
Vous me paroillez à’préfent un homme rage,

Et vous forcerez après cela votre fils à la ca-
relTer, ne le voulût-il pas.

DEMÉA. Vous raillez? Que vous êtes heu-
reux ’être de ce caraétere! Et moi je fens.....

MICION. Allez-vous recommencer?

DEMÊA. Je n’en dis pas davantage.

MICION. Entrez donc. Ce jour cil confa-
cré à la joie. Il faut nous y livrer.

I FW à W
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s C E N E ’11.
I DEMÈA fiai.

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
fonné; les circonliances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement; elles font
corinoître qu’on ignore ce qu’on croyoit le mieux

ravoir; ce qu’on regardoit comme ellentiel, on le
rejette dans la pratique. C’efl ce qui m’arrive au-
jourd’hui. Jufqu’à préûntj’ai mené une vie dure,

6c fur la fin de ma carriere, je change de condui-
te. Et pourquoi? C’ell que l’expérience m’a fait

connoître qu’il n’cf’t rien de plus utile à l’homme,

que la complailànce 8c la douceur. A voir mon
frcre 8c moi, on le convaincra facilement de cette
vérité. Mon frere a toujours vécu dans le repos
&la bonne-cirerez il s’efi montré doux 8c modé-

ré, il n’a jamais choqué performe, il a carelié tout

le monde. Il avécu pour foi, il a dépenfé pour

foi, chacun dit du bien de lui, chacun l’aime. Et

moi, campagnard , grondeur, trille, ménager,
bourru, avare, je me fuis marié. Que de chagrins
dans le mariage! J’ai eu des enfans, autre embar-

ras. Enfuite l’envie de leur laitier le plus de bien

4?! ----*v-*



                                                                     

r 87que je pourrois, m’a fait ulèr ma jeunell’e 8c ma

vie à ménager. Aujourd’hui fur mes vieux jours,

pour fruit de mes travaux, je recueille leur haine.
Mon frere, fans aucune peine, jouit de tous les
avantages d’un pere; mes fils le chérifient 8C me

fuient, ils lui confient leurs lècrets, ils [ont tous
deux chez lui, 8c je fuis abandonné; ils lui fou-
haitent une longue vie; ils attendent ma mort,
j’en fuis fûr. Des enfans que j’ai élevés avec bien

Ide la peine, mon fiere les gagne avec une dépen-
fe légere. Je foufïre tout le mal, il a tout le plaifirfi

Allons, allons, eliayons aulli de notre côté, fi je ne
pourrois pas être doux 8: généreux, puifqu’il m’en

fait le défi. Je prétends aufli être aimé, être eni-

mé de mes enfans. S’il ne faut pour cela que de

la complail’ance &des largelTes, je n’aurai pas le

dellous. Le bien nous manquera; je m’en em-
barralle fort peu; je fuis le plus âgé.

weèweneewwee
S CE NE Il].

SYRUS, DEMÉA.
SYRUS.

Écoutez, Monfieur; votre frere vous prie de
ne pas vous éloigner. » j F iv

z

(cran-ç.

A n’exjaj y.

un. .QL’::.L 2-:

l



                                                                     

83 535 élià
DEMÉA. Qui m’appelle? Ha! c’eli le cher

Syrus: bon jour. Quelles bonnes nouvelles?
Comment te portes-tu?

SYRUs. Fort bien.
DEMÊA à part. QC’efl bon. J’ai déja forcé

mon caraétere à dire trois mots obligeans: le
cher, quelles bonnes nouvelles? comment te por-
tes-tu? (haut) Je te trouve un efclave fort zélé,

8c je t’obligerois avec grand plaifir.

SY RUS. Je vous rends grace, Monfieur.

DEMÊA. Mais ce que je te dis cit vrai, Sy-
rus, & tu l’éprouveras dans peu.

OXOZOÏQAÔXÔÏQËQ 1113!)". ÔËOËOXQXGXOXOXO

S C E N E 1 V.
GETA, 13mm, SYRUS.

GETA, flirtant de chez Sqflrata, lui dit:

Je m’en vais chez eux, Madame, pour voir,
quand ils veulent faire venir la nouvelle mariée.
Mais voilà Deméa. Monfieur, je vous falue.

DEMËA. Ha! comment t’appelles-tu? I

GETA. Geta.



                                                                     

«a.

-W-e-

DEMÉA. Et bien, Geta, j’aijuge’ en moi-mê-

me aujourd’hui que tu es un garçon impayable.

Car je compte un efclave allez éprouvé, lors-
qu’il prend les intérêts de fon maître comme je te

les ai vu prendre tantôt. Pour t’en récompenfer,

li l’occafion s’en préfente, je t’obligerai bien vo-

lontiers. (à par!) Je tâche d’être affable, 8c cela

me réuflit allez bien.

GETA. Vous avez bien de la bonté, de penl’er

ainli fur mon compte.

DEMÊA à part. Peu à peu je me gagne d’3.

bord le petit peuple. L
«wwwwwuuxwuwwwuwuo

S C E N E V. .ESCHINUS, DEMÉA, SYRUS, GETA.

ESCHINUS faut.

En vérité ils m’allomment. force de vouloir
faire trop de cérémonies dans ces noces, ils pet.
dent tout le jour en préparatifs.

DEMÈA. Et bien, Elchinus, ou en cit-on?

ESCHINUS. Comment, vous voilà, mon
pere?

î F v.



                                                                     

9°DEMËA. Oui, en vérité, je le fuis ton pere,

autant parla tendrclle que par la nature. Car je
t’aime plus que mes yeux. Mais pourquoi ne fais-

tu pas venir ta femme à la maifon?

ESCHINU S. Je le voudrois bien. Ce qui
nous retarde, c’el’r la joueufe de flûte 8e ceux
qui doivent chanter l’himéue’e.

DEMÊA. Écoute, je ne fuis qu’un vieillard,

mais veux-tu m’en croire?

ESCHINUS. Que faut-il faire?

DEMÉ A. Envoie promener les chanteurs d’hi-

me’ne’c, les flûtes, les lampes, 8C toute cette trou- i

pe. Fais abattre au plus vite la vieille muraille du
jardin. Tranfporte par là ta femme. Des deux
maifons n’en faifons qu’une. Amene aulli la mere

de toute la famille chez nous.

ESCHINUS. C’cli bien dit, aimable pere.

DEMÉA à part. Cela va bien. On m’appelle

déja aimable pue. La maifon de mon frere fera
toute ouverte, on fera accablé de monde, on le;
ra grande dépenfe &beaucoup d’autres chiales;

que m’importe? Je fuis un aimable pere. On me
chérit. (à Efihinus) Fais-lui compter à préfent

1..k.

tu s -w.-..-



                                                                     

æ l 9 Ivingt mines par ton banquier. 28) (è Syrus) Sy.
rus, à quoi t’amufes-tu? Que ne vas-tu? . . . .

SYRUS. Quoi faire?

DEMÈA. Abattre ce mur. Toi, Geta, vas-
teen, 8: les amene.

GETA. PuilTent les dieux vous récompenfer,
4, Monfieur, pour le bien que vous répandez de fi

bon cœur fur notre famille.

DEMÈA. Je l’en crois bien digne. (à Efihi-
nus) Qu’en dis-tu?

ESCHINUS. Je peule comme vous.

DEMÊA. Cela vaut beaucoup mieux que
:8) Le pall’age, job: mon: jam dinnmerez iIIi Babilo vigimi

minas, en fi peu clair, qu’on peut lui donner tel l’en:
qu’on veut, ou ne lui en donner aucun. Tout ce qu’ont
dit les commentateurs & les tradué’tcurs pour l’interpréter,
n’ell point farisfail’ant. One ne rapportera point leurs con-
jeélures. On le louvient que Deméa a pris la réfolutioq
d’être complaifant 6: généreux. La douceur cl! moins ruin
neuf: que les largellcs, c’eR par elle qu’il a commencé. Il
s’applaudit du turnes, Et dit à part, on m’appelle de’ja ai-
mable pare, &c. puis il ajoute, en parlant à Micion riblent,
fait lui compter à prefcnr vingt mines par Ion banquier.
(Tell comme s’il diroit: tu aura: beau dépenfer pour tan
fils, lui faire des reflua; avec ma douceur, me: préve-
nunc", je ne lui filmai par moitis cher que toi. Non po.
fluions fêtant. Si on n’a pas rencontré-le vrai feus de
Térence, au moins cette interprétation n’exige aucun chan-
gement dans le texte. Il n’efl pas hefoin d’avertir que
Babilo doit être le nom propre du banquier, ô: que au
doit s’entendre d’Elcbinus.



                                                                     

9z-de faire pafiër parla rue cette femme malade,
qui vient d’accoucher.

ESCHINUS. On n’a jamais rien imaginé de

mieux, mon pere.

DEMÉA. Voilà comme je fuis. Mais j’apper-

çois mon frere qui fort.

SCE NE V1.
’ MIcION, DEMÉA, ESCHINUS.

MICION âSyrus qui edeam la muffin.

C ’efi mon frere qui le commande? Où cil-il?
(apptrcevant Derne’a) Efl-ce vous qui avez don-
ne’ cet ordre, mon fiere?

DEMËA. Oui, vraiment, je veux, dans cette
occafion’comme dans toute autre, obliger cette
famille, la fervir, l’aider, l’unir àla nôtre.

ESCHINUS à Micion. C’efl la grace que j’e-

fiJere de vous, mon pere.

MICION. Je ne demande pas mieux.

DEMÉA. Il y alplus, nous le devons. D’ -
bord la femme d’Efchinus a fa mere.

A -- HEM au J



                                                                     

relis érîà 93
MICION. Et bien, après?

DEMÊA. C’efi une honnête femme, une

femmeefàge. l l
MICION. On le dit.
DEMÉA. Elle n’efl pas jeune.

MICION. Je le fais.

DEMÉA. Il y a longstems qu’elle a palle l’âa

ge d’avoir des enfans; performe n;en prend foin,

elle efi feule.

MlC-ION épart. Quel cil fou delTeinÏ

l DEMÉA. Il cil julle que vous l’époufiez.

(à Efchinus) Et toi, Efchinus, tu dois l’enga-

ger à ce mariage. l
MlCl ON. Que je lle’poufè, moi?

DEMÈA. Vous.

MICION. Moi?
DEMÉA. Vous-même, vous dis-je.

MICION. Vous radotez.

DEMÉA à Ejèhinus. si tu as de la tête, il le

fera. lESCHINUS à Micion. Mon cher pere. .
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94 aussiMICION à Efilu’zzus. Comment, infenfé,

cil-ce que tu l’écoutes? l
DEMÉA à Micion. Vous avez beau faire,

cela ne peut être autrement.

MICION. Vous êtes fou.

ESCHINUS. LaiHèz-vous fléchir, mon pere.

MICION. Extravagues-tu? Laine-moi.

DEMÉA. Allons, accordez cette grace à vo-

tre fils.

l MICION. .Êtesovous en votre bon liens? A
l’âge de foixante 8c cinq ans, je fierois un nou-
veau marié! j’épouferois une vieille décrépite!

Et vous pourriez me le confiailler?

E ’SCHINUS. Èpoufez-la. Je leur en ai fait la
promell’e.

MICION. Vous en avez fait la promelle?
I Difpolèz de vous, mon petit ami.

DEMÉA. Mais que feroit-ce donc, s’il vous

demandoit quelque chofe de plus important?

MICION. Comme s’il y avoit rien de plus

important. IDEMÉÂ. Accordez.

l «ne

«l--*



                                                                     

1

95ESCHINUS. Ne vous faites pas importu-
ner. 29)

DEMÉA. Allons, donnez votre parole.

M I CION à Efihinus. Tu ne me laineras
point?

ESCHINUS. Non, que je ne vous aie dé-

terminé. a
A1101 ON. Mais c’efl une violence.

DEM ÉA . Faites-le de bonne grace, mon frere.

MICION. Quoique ce mariage me pareille
extravagant, for, ridicule, 6c tout fait contraire
à la vie que j’ai menée jufqu’à préfent, fi vous l’a-

vez fi fort à cœur, fuit.

E SCHINUS. Jeuvous fuis bien obligé, c’efi

avec raifon que je vous aime.

DEMËA à part. Mais, que dirois-je bien eu-
core? Puifqu’on fait ce que je veux, que me refle-

t-il à demander? (haut à Micion) Hegion eli le
plus proche parent de ces femmes, 6c notre allié;

il efi pauvre, nous devrions lui faire quelque bien.

MICION. Quel bien?
:9) Ne vous finîtes pas tirer l’oreille auroit bien rendu ne

gravure. On a craint que ce proverbe ne fût pas allez se.
(gemma: dans la boucliejd’un file. .
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96DEMÉA. Vous avez ici près de la ville un
petit coin de terre que vous louez à un étranger;
donnons lui en la jouiflance.

MICION. Vous appellez cela un petit coin

de terre? ,
DEMÉA. Quand ce feroit une terre confide-

rable, il faudroit encore la donner. Il tient lieu-
de pere à la femme d’Efchinus, il efi homme
d’honneur 8c notreiami, c’efi un préfent bien pla-

cé. Enfin elle n’efi pas venue de moi, mais je la

pratique cette belle maxime, que vous avez pro-
noncée tantôt figement: le vice commun de tous
les vieillards efl d’être trop attachés aux richeflês.

Nous devons éviter ce reproche, Cette feutence CR

à belle, il faut la mettre en ufage, mon frere.

M l C10 N. Pourquoi tant de dilcours? Ou
donnera cette terre, puifqu’ Efchinus le veut.

ESCHINUS. * Mon pere!
DEMËA. Vous êtes préfentement mon frere,

autant par les fentimens que par la nailÎance.

MICION. feu fuis ravi. 4
DEMÉA à part. Je regorge avec fa propre

épée.

S a”; NE

n I 4’

A mse
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S C E N E V I I.
SYRLIS, DEMÉA, MICION, ESCHINUS.

l SYR Us à Banda.
J’ai fait ce que vous m’avez ordonné, Moniieur.

DEMÉA. Tu es un honnête garçon. En véri-ï

te’, fuivant mon jugement, je crois qu’il feroit ju-

fie de mettre aujourd’hui Syrus en liberté.

MICION. En liberté, lui? Et qu’a-t-il fait
pour la mériter?

DEMÉA. Beaucoup de choies. i

l SYRUS. O notre cher Deméa, en vérité vous
êtes un homme de bien. J’ai élevé vos deux fils

des leur tendre enfance avec tout le foin poliible;
"inflruôtions, avertilTemeus, bons préceptes; je
n’ai jamais rien négligé.

i DEMÉA. lly paroit. Et d’ailleurs, aller à le

provifion, être un fidelle mellager d’amour, te-

’nir un repas prêt avant le foir, 30) ce ne (ont
point les fetvices d’un efclave ordinaire.

’ ’30) Pour remît la finette de ce pariage, il faut fe nappe-lier que
les Romains ne [airoient que le fait le repas commun 39.
pelle cana; que c’était dans les parties de débauche qu’on
le commençoit de meilleure heure. C’ell ce qu’Hornce en, -
tend par dieu: fragon, a: par panera [01Mo douer: de die,

Q n Tome Il.



                                                                     

98 en auS TRI! s. O l’aimable homme!

DEMÉA. Enfin ilafervi tantôt à l’achat de

cette chanteufe, il a pris foin de tout; il elijufie
de le récompenfer, les autres en feront mieux
leur devoir. D’ailleurs Efchinus le defire.

’MICI’O N. Le defires-tu?

E SCHINUS. Oui, mon pere.

MICION. Ah, puifque tu le delires, Syrùs,
viens, approche, je te donne la liberté.

S Y RUS. Je vous fuis bien obligé z je vous rends

graces à tous, 8c à vous en particulier, Deméa. »

DEMÉA.’ Je me réjouis du bonheur qui t’ar-

rive.
ESCHINUS. Et moi aulI’.

SYRUS. J’en fuis perfuadér Plut aux dieux

que ce bonheur fût complet, 8C que je pulie voir
Phrygia ma femme, libre comme moi.

DEMÉA. C’ei’t une brave femme.

i SYRUS. Et qui la premiere a donné à tetter .
aujourd’hui à l’enfant d’Efchinus, votre petit-fils.

DEMÉA. Oh parbleu, fi cela eli bien vrai, fi
elle lui a donné la première à tetter, il n’eli pas

douteux qu’il faut la mettre en liberté.



                                                                     

l rembourferai ce qu’elle vaut.

v au 99MICION. Pour cela?

DEMÉA. Oui, pour cela. Enfin je vous

i

SYRUS a’Deme’a. Monfieur, puiilent les

dieux prévenir tous vos delirs. -
MIeION. Syrus, tu n’as pas mal arrangé

tes affaires aujourd’hui.

DEMÊA. Cela efi vrai, pourVu que Vous fas-
liez votre devoir, mon frere, que Vans lui prê-
tiez quelqu’argent comptant pour le faire Valoir,
il vous le’reudra promptement.

MICION. Il ne me rendroit pas Cela. (fêti-

1km claquer fis doigts.) I
Escrmvvs. Il cit honnête homme.
SYRU’S. Je vous le rendrai, j’en jure, dou-

tiez feulement.-

Escvas. Allons, mon pere.
- M1010 N. Nous verrons cela tantôt..

DEMÉA. Il le fera. ,
SYRUS à Banda. Que vous avez de bonté l i

E SCHINUs àMition. Ah, mon pere, que
vous êtes aimable’l’

G ij

- a "a un»--........m..l.fi«w«
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’ MICION à Derrière. Mais qu’en-ce que tout

ceci? Qui peut avoir changé li promptement vos
inclinations? Quelle fantaifie vous prend? D’où
vous vient cettegénérofitéfi fubite?

DEMÉA. l Je vais vous le dire. J’ai voulu par

là vous montrer que fi nos fils vous trouvent ai-
mable de doux, cela ne vient pas de ce que votre
conduite efl raifonnable, de ce qu’elle efi réglée

par la juflice 8c l’équité; mais plutôt de votre

complaifance, de votre indulgence de de vos lar-
gelies. (à E fihinus) Maintenant donc, Elchinus,
fi vous dételiez ma façon de vivre,parce que je ne

me prête pas à toutes vos fantaifies, jolies ou non,
je ne m’en mêle plus; dépenfez, achetez, faites ce

, qui vous plaira. Si au contraire vous aimez mieux
j, que j’éclaire votre jeunelie, que je modere l’ar-

Î. deur de vos defirs, que je reprenne vos impruden-
’ Ë ces, 8: que j’aie pour vous une complailance rai-

r

fumable, me voilà prêt à vous rendre ces fervices.

i ESCHINUS. Mon pere, nous nous aban-
donnons à vos confeils, vous [avez mien): que
tr nous comme-ut on doit le conduire. Mais que

: deviendra mon fier-e? J I . .
DEMÉA. Je confens qu’ilgarde (à chanlzuiè.

* Cette folie punie-Mlle être la derniere.

-..-à..,..l A c

-nh- A;--*-.
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la!ESCHINUS. - C’eli fort bien. Meilleurs, ap-
plaudilÎez.

Fin des Adelplzes.

tenue-1mmSCENE ajoutée.
CTESIÊHON,DEMÉA,MICION,ESCHINLIS,

SYRLIS.

4 CTESIPHON fins opportevoir les autres.

Non, il n’efi plus d’accident qui puifl’e me

A chagriner, après le bonheur qui m’arrive. Je m’a.

bandonne préfentement à mon pere, je ferai plus
économe qu’il ne voudra.

SYRUS. Si je rie-me trompe, li je comprends ,7
’ bien ce qu’il dit, elle a trouvé fes parens.

DEMÉA à part. Que veut-il nous chanter!

(haut) Ctefiphon. V j
CTESIPHON. Ha, mon pere, je vous falue;

je vous faine, mon oncle. Celle qu’ Efchinus
a enlevée pour moi, celle que vous regardiez,
comme une efclave, de que j’ai toujours cruex
libre, grace à la faveur des dieux, a retrouvé

Tes parens. j G iij ’ ’
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. DEMÉA. ’ Qu’eutends-je à

ESCHINUS. Ah, Syrus!

CTESIPHON. Parens que vous ne devine.
riez jamais, de dont vous fouhaiterez ardem-

ment l’alliance. I
DEMÉA. Que ne vous expliquez’vous en

un feul mot? ïCTESIPHON. Ma chere Callidie r. trouve
la fille d’Hegiou notre ami.

DEMÉA. Hiiioires....

MICION. Ah, grands dieux!

DEMÊ A. Comment cela r. pourroit-il?
. J

. CTESIPHON. Je ne fais pas bien le fait;
car au premier mot que j’en ai entendu, je fuis’ h

forti précipitamment pour chercher quelqu’un
à qui faire part d’un suffi grand bonheur. Mais

Hegion, qui peut mieux vous inflruire de cela,
que perfonne, vous attend tout joyeux à la
maifon. Il y a plufieurs années que fa femme
étant greffe, il lui défendit ’élever l’enfant dont

elle accoucheroit, fi c’étoit une fille. Il yavoit
une vieille Corinthienne, fort honnête femme,



                                                                     

au; au to;que la mere chargea d’expofer cette fille dont
elle accoucha. Elle lui donna en même tems
fou anneau, avec ordre de le mettre fur l’en-
fant. Et le voilà cet anneau.

DEMÉA. Comment le lavez-vous?

CT ESIBHON. Naufifirate la mere, en voyant
ma chere Callidie, l’a reconnue-aux traits de
[on vifage 8c à cet anneau. Mais Hegion cil
là; ne m’en croyez pas,

DEMËA. O mon fils, les dieux veulent
vous confiner, 8c moi avec vous. Nous vous
foupçonnions de libertinage; mais puifque vous
avez pour une honnête fille une aEeé’tion hon-
nête, je vous permets de l’époufer, même fans

dot. Il ne faut pas chercher l’égalité des biens

entre les époux, mais plutôtrla conformité des
caraéteres 8c des mœurs. Honneur, vertu, voilà l
la plus précieufe dot d’une fille.

MICION. Entrons.
CTESIPHON. Efl-il un homme plus heu-

reux que moi? 0 mon cher flore! c’el’t vous
qui êtes l’auteur de ma félicité, c’en vous qui

G iv



                                                                     

104 æavez conduit cette affaire à (a En. O Syrus,
qui m’as fi bien fenil

ESCHINUS. Que reflet-il encorcàfaire? 4

. SYRUS. A préparer promptement le feflin.
Adieu, Meilleurs, applaudilïez.

mumwnnwnmo
Quoique cette fcene ne fait point de Térence, ont.

a cru devoir la conferver, parce qu’elle le trouvedans
les éditions à Parage des jeunes gens.

üëïû

W.477
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106 æMWMXWWOPERSONNAGES DE LA PIECE.

" LE PROLOGUE.
LACHÈS, vieillard.
SOSTRATA, femme de Lacbès.

PAMPHILE, jeune homme, fils de Ladies 8c de

Solirata. ’ ’ t "
’ PHIDIPPE, vieillard.

MYRRHINE, femme de Phidippe.
PARMÈNON, valet de Lachès.

SOSlE, valet de Pamphile.

BACCHIS, courtifanne aimée de Pamphile avant
qu’il eût époufe’ Philumene.

ËÈIÂCÎTIS’I) fervantee de Baœhis.

Û a
Petjànnages muets.

PHILUMENE, fille de Phidippe 36 de Mytthinc,

épaule de l’amphile. *
SCIRTUS.

l Autres fuivantes de Bacchis.

-m- v..-

fikc-t-., c. .--.

«mm,
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il) L O G o’ Cette piece s’appelle l’Heqyre. La premier:

fois qu’on la donna, notre Poëte éprouva un

malheur, un contretems qui ne lui étoient ja-
mais arrive’s, c’efi qu’on ne put la voir ni l’en-,

tendre, parce que le peuple avoit donné toute
fou attention à un danfeur de corde. Aujour.
d’hui on peut la regarder comme tout à fait

nouvelle; car le Poëte ne Voulut pas qu’on la r
recommençat, afin d’être en droit de la vendre

une fecondè fois. Vous avez’écoute’ plufieurs de

les comédies, écoutez aujourd’hui celle-ci, je

vous prie.

fiSECOND PROLOGUE.
Sous cet habit de prologue je fuis député
vers vous, Meilleurs, pour vous demander une
grace; accordezêla-moi, je vous prie; faites-
moi dans ma vieillefiè les mêmes faveurs que j’ai.

éprouvées lorfque i’e’tois icune; Alors j’ai fait re-

flet au théatre des pieces nouvelles qui avoient
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été rejettées; l) par là j’ai préfervé de l’oubli

8c l’auteur 8c l’ouvrage. Entre autres, lorfque je

vous donnai des pieces nouvelles de Cecilius, les
unes tomberent, les autres eurentibien de la pei-
ne à le foutenir. Comme je lavois que le fuccès
du théatre cil douteux, je pris une peine réelle fur

une efpérance incertaine. Je remis ces mêmes
pieces fur la fcene, 8c les jouai avec foin, afin de
ne pas dégoûter le Poëte de [on travail, &fi’avo’ir *

de lui de nouvelles comédies. Je vinsià bonellie

les faire entendre: lorfqu’on les connut, fil:
rent goûtées. Par ce moyen je ramenai Cecilius
dans la carriere des lettres 8: de la Poëfie dra-
matique, d’où les ennemis l’avaient prefque éloi-

gné par leur injullice. Si j’eulle alors méprif’e’ (es

ouvrages, il j’eullë voulu le détourner du travail
& l’engager à préférer le repos aux occupations;

je [aurois empêché de comparer de nouvelles
pieces. Pour l’amour de moi, Meilleurs, écoutez

. favorablement ce que je vous demande aujour-
d’hui.

Je vous préfente de nouveau l’Hecyre, que je ’

n’ai jamais pu jouer tranquillement, tant elle a

a) Le mot enfla: lignifie ici indubitablement refusées: Il
mais: le feus qu’on a donné au dernier vers dl prologue
de l’Andrienne:

spam... en nigauds fin: prix.

Il..«.. .-
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été malheureufe. Votre attention fera aller (on
malheur, li elle (econde nos talens. La premiere’

fois que je donnai cette piece, on annonça de
fameux athletes 2) 8c un danfeur de corde. La
foule, le bruit, les cris des femmes m’obligerent
de fouir avant qu’elle fût finie. I’employai mon

ancien ufage pour cette piece nouvelle, de fis
encore une tentative. Je la donne une feeonde

- fois. On applaudilloit le premier acte, lorique
tout à coup le bruit le répand qu’on va donner

des gladiateurs. Le peuple court: on tempête,
on crie, on le bat pour les places." Dans ce dé-
fordre je ne pus conferver la mienne. Aujour-
d’hui’ïilm’y a aucun tumulte, tout cil calme 8c

tranquille. On m’a donné le tems de jouer en-

core cette piece; il dépend de vous d’honorer le
fpeétacle comique. Ne fouillez pas qu’un petit

nombreade Poëtes s’empare du théatre. Que vo-

tre autorité vienne au fecours de la mienne, 8c la
favorife. Si l’avarice ne m’a jamais guidé dans

mon art, 3) fi j’ai regardé comme ma plus

a) Le latin pugilam gloria en pour gloriofi pugilu; C’en il
feus qu’on lui donne dans la traduâion.

5) Ceci r: trouve déja dans le prologue de I’Heautomimoru-
mener. lin-ce une redite de Térence, ou une faute de!
copines? Le dernier paroit le plus vrailemblable. Il ne l’a-i
toit pas airé de décider dans lequel des deux prologues ce!
vers ont été mal-ivpropos inférer.
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negrande réèompenfe l’honneur de finit à vos
amulemens, faites, à ma confidération, qu’un

Poète qui m’a confié la défenfe de fou ouvrage,

8c qui s’ell mis fous votre protection, ne (oit
pas le jouet des méchans qui cherchent à lui nui-

re. Prenez fa défenfe, à ma recommandation.
Encouragez par votre filence les autres Poëtes
à travailler; faites que je puifle avec fuccès ap-
prendre de nouvelles pieces «dont j’aurai fixé le

Prix. 4)

4) Le texte porte, pretio emptar mec, qui l’embleroit lignifier
achetées de mon argent. -Mais cette explication répugnes

.roit à l’ufage connu. En effet, loriqu’un Poè’re préfentoit
une piece nouvelle, c’était lesEdiles qui la payoient, St non.
le chef de la troupe. Mais il fe peut que ce frit un chef
de troupe qui en fixât le prix. Ils étoient connoill’eurs 8e
juges en Cette partie. Leur opinion falloit autorité. C’elt
fans doute de cette autorité que parle dans ce prologue le
chefde la troupe, chargé de le prononcerllorfqu’il dit:

Facite ne voflm auô’orieas,

Mm auEZarimzi fautrix adjum’zque i

Élée

amais
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EHECYRE.

ACTE PREMIER.

g?"à?

Ë;

SCENE PREMIÈRE.
PHILOTIS, SYRA.

hurons.
E n vérité, ma chere Syra, les femmes de notre

elpece trouvent bien peu d’amans fidelles. Ce
Pamphile, par exemple, combien de Fois a-t-il
juré à Bacchis, fur ce qu’il y a de plus làcré, 8c de

maniere à le faire croire, que tant qu’elle vivroit
il ne le marieroit jamais? Et le voilà marié.

81’114. Aufii je te conlèille, je t’exhorte très.

fOrt d’être fans. pitié pour les galans, de les

piller, de les manger, de les ronger, autant
qu’il s’en préfentera.
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PHILO 11,9-. Quoi, (2ms en excepter aucun? 5)

SYRA. Aucun; car m’es-toi bien dans la
tête que de tous ceux qui viennent te voir, il n’en
el’t pas un qui n’ait dellein de t’engeoler par les

cajoleries, 8C d’obtenir tes faveurs à ce prix. Et

,toi, ma chere, tu ne leur dallerois pas des
piéges à ton tout?

PHILOTIS. Mais cependant les traiter tous
également, c’efi une injufiice. v

51’114. Une injufiice de le venger de les
ennemis? .de les prendre dans les filets. qu’ils
nous tendent? Hélas! que n’ai-je ton âge 8c ta
beauté, ou que n’as-tu mes’fentîmens? k

exorçmxexexoxo mon qxaxoxoxaxoxoxo

,5 C E N E I I.
PARMENON, PHILOTIS, SYRA.

PARMENON à Scirtus qui cf raflé dans la mai.

fin: de Lacàès. -

Si le vieillard me demande, disalui que je viens
d’aller au port m’informer du retour de Pampbî-

le.
5) On a cru devoir rendre ainfi , utin’ esimium 1min": Im-

bzam? L’expreffinn «imita, qui vient Jaime", s’entend
des animaux que l’on choihlIoitdam un coupeau pour le!

im-
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Je. Entends-tu bien, Scirtus? S’il me demande,
voilà ce que tu diras; s’il ne me demande pas,

’ tu ne diras rien, afin qu’une autre fois je puille

avoir cette excuiè toute neuve. (à part) Mais
ne vois-je pas Philotis? D’où vientielle? (à Phi-

lotis) Bon jour, Philotis. i
PHILO TIs. Bon jour, mon cher Parmenon.

SERA. En vérité je te faine, Parmenon. 6) ’

PARMENON. D’honneur je te faine, Syra.
(à Philotis) Dis-moi, Philotis, où t’es-tu filong-

tems amurée?

PHILOTIS. Ils’e’n faut’bien que je ne me

fois amurée. Je m’en allai d’ici à Corinthe avec

un capitaine, le plus bourru! de tous les hommes;
j’ai été allez malheu renie pour l’avoir fur les bras

deux ans tout entiers.

PARMENON. Je crois en vérité, ma chere

immoler. Comme on prenoit les plus beaux, le mot exi-
mius a fignifié enfuit: celui à qui on donne la préférence.
Le mot egrcgius pour ê greg: châlit: , a la même force.
Cette remarque en pour les jeunes gens.

5) Donat remarque que les anciens accompagnoient leur fait":
d’un ferment, afin que le [cubait qu’ils [airoient en falunnt,
parût fincere. On doit refpefler le fentiment de Donna.
Cependant le ferment de Parmenon paraît dentaire de cg-

lui de Syra. * *Tom: Il. I . H



                                                                     

"i il i355Philotis,que tu as louvent regrettée Athenes, 8c
que tu t’es bienîrepentie de ce beau voyage.

P fluor; s. Je ne lamois t’exprimer qu’elle

impatience jÏavois de revenir ici, de lailler là mon

capitaine, de vous revoir pour faire bonne chere,

comme autrefois, avec vous autres en toute li-
berté. Car avec mon brutal il ne m’étoit permis

de "parler qu’avec poids 8c melure, encore falloit-

il ne dire que ce qui lui plairoit.

PARMENON, Je crois bien qu’il n’e’toit pas

fort doux pour toi qu’il te comptât les paroles.

PHILOTIS. Mais quelle cil donc cette hi-
fioire que Bacchis vient de me faire chez elle?
Pour moi, je n’aurais jamais cru que, tant qu’elle

vivroit, ton maître pût le refondre à le marier.

PARMENON. A le marier?
PHILOTIS. Dis-moi, ne l’efl-il pas?
PARMENON. Il l’efi; mais je crains bien

que ce mariage ne tienne pas.
P Hua T18. Plût ami dieux, li c’ef’r l’avanta-

ge de Bacchis. Mais comment puis-je t’en croi-

re? dis-moi, Parmenon. -
PARMENON. C’efl ce qu’il ne faut pas dire.

Ne m’interroge pas davantage là-dellus.

-*..M

Œev-

...r,,-V
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PHILO 118. Tu crains fans doute que ton

feeret ne fait publié. En vérité, ce c’eli pas pour

cela queje te le demaade, mais pour m’en réjouir

tout bas en moi-même. ’
PARMENON. Tu n’auras jamais allez d’élo-

quence pour me perfuader d’abandonner mon
dos à ta difcre’tion. 7)

P au o us. N’en fais rien, Parmenon. Com-
me li tu n’avais pas encore plus d’envie de me dire

ce que je te demande, que je n’en ai de le l’avoir.

FA RMENON épart. Elle dit vrai: l’indifcré-

tion cil mon plus grand défaut. (haut) Si turne a

promets de garder le filence, je te le dirai. 4

PHILOTIS. Tu reviens. à ton icaraétere. Je
te le promets. Parle.

PARMENON. Écoute.
PHILOTIS. J’écoute.

PARMENON. Pamphile aimoit Bacchîs à la

folie, lorfque fou pere le mit à le prier de le ma-

H ij
7) Si on demandoit pourquoi anenon. qui s’avoue indi-

fcret, fait difiiculté de confier à Philoris un l’ecret qui lui
pefe, a: qu’il va révéler, après une prunelle fur laquelle il
ne doit pas trop compter: on répondroit que ce refus de
Parmenon cil une airelle de Térence, pour fixer l’atten-
tion du fpeflatelr fur un fait qui doit être le pivot de ton.-
te l’intrigue: ’
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rier, à lui tenir les dil’cours ordinaires des peres,
à lui dire qu’il étoit vieux, qu’il n’avoir que lui

d’enfant, qu’il vouloit e faire le foutien de l’a

vieillelle. Lejeune hommereful’a d’abord. Mais

les vives infiances du pere le firent balancer entre
le relpeét 8c l’amour. Enfin, à force de follicita-
tions réitérées, à force d’importunite’s, le bon-

homme le détermina, 8c le fiança avec la fille du

voilin qui demeure dans cette maifon. Pamphile
ne trouva pas ablolument ce mariage trop Fa-
cheux, julqu’au moment de conclure. Mais quand
il vit que tout étoit prêt pour la noce, qu’il n’y

avoit plus à reculer, qu’il falloit le marier; alors
il en fut li cruellement affligé, que Bacchis elle-
rmême, li elle l’avoit vu, en auroit eu pitié, j’en

fuis lût. Toutes les fois que nous pouvions être
lèuls un inflant, qu’il pouvoit s’entretenir avec

moi: Parmenon, me diroit-il, je fuis perdu.
Qu’ai-je fait? Dans quel abîme je me luis jet.

té! Je n’y tiendrai jamais, Parmenon. je fuis
perdu fans relieur-ce. I

PHILorls. Que les dieux 8c les déell’es te
confondent, Lachès, avec ton importunité.

PJRMENON. Pour abréger, il conduitl’a
femme au logis. La premiere nuit il fut de

fi-A.’

41
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a 1’17la plus grande indifi’e’rence. La fuivante rien

de plus. .PHILOTIS. Que me dis-tu? Quoi! après
un repas de noces, un jeune homme auprès
d’une jeune fille relier aulli froid? Cela n’el’t

pas vraifemblable, je ne fautois le croire.

PARMENON. Je ne m’étonne point que tu

ne puillês le croire. Tous ceux qui viennent
chez toi y font amenés par le delir; au lieu
qu’il l’avoit époufe’e malgré lui.

PHILOTIS. Qu’arriva-t-il enluite?

. PARMENON. Peu de jours après, Pamphile
m’emmene hors de la mailbn en particulier, me
raconte avec quel dédain il avoit traité cette fille;
qu’avant de l’épouler il avoit efpéré pouvoir

fupporter ce mariage. Mais puilque j’ai réfolu
de ne pas la garder long-tems (me diloit-il,) l’a.-

buler 8c ne pas la rendre à les parens telle que
je l’ai reçue, feroit malhonnête à moi, 8: con-

traire à l’intérêt de cette fille. ,
PHILOTIS. Ce que tu me dis làjde Pam-

phile, marque un caraé’tere plein de retenueôc

I de lègellè.

i ï - H iij



                                                                     

118 fifil FA KM EN ON continuant de rapporter le’dir- j
tours de Pamphile. Publier’Ïce qui m’éloigne

d’elle, feroit, je (crois, capable de me faire tort.
La rendre’à l’on pere fans lui reprocher aucun
défaut, c’ell: trop de hauteur. Mais j’el’pere qu’à

la fin, convaincue qu’elle ne peut vivre avec
moi, elle s’en ira d’elle-même.

Primo 11s. Et Pamphile en attendant? Al-
loit - il voir Bacchis?

PARMENON. Tous les jours. MaisBacchis,
l’uivant l’ul’age des courtil’annes, le voyant enga-

gé ailleurs, en devint plus difficile de plus inté-

relIée. I .. PHILOTIS. Cela n’ell nia-foi pas étonnant.

V PARMENON. Et c’elt ce qui ont: le plus à
le détacher d’elle. Lorl’qu’il eut bien réfléchi l’ur

lubmême, lorl’qu’il eut bien connu Bacchis 8c l’on

époul’e, par la comparail’on qu’il fit de leurs

mœurs; trouvant dans l’a femme la làgell’eërla

modellie qui conviennent à une performe bien
née, voyant qu’elle rapportoit l’on indill’érence 6c

l’es injullices, qu’elle cachoit l’es mépris: alors,

à moitié gagné par la pitié qu’il eut de l’on épou-

l’e, à moitié rebuté par les duretés de Bacchis, il

w a.

.-,»n, . .



                                                                     

H9lui retire inl’enliblement l’on cœur, &le donne

à la femme, dont il trouvoit le caraélrjere confor-

me au fieu. Dans le même tems un coulin de nos
maîtres meurt dans l’isle d’lmbros, ils étoient l’es

légitimes héritiers; le bonhomme força l’on fils

d’aller recueillir la l’uccellion; il laill’a l’on époua

le, dont il étoit amoureux, avec l’a mere; car
le vieillard s’elt enterré à l’a campagne, 8c ne

vient que rarement à la ville. .
PHILOTIs. En quoi donc jul’qu’à préfent

ce mariage ell-il peu l’alide?

PARMENON. Tu vas l’apprendre. Dans les
premiers jours ces deux femmes s’accordoient

’all’ez bien entre elles: mais à la longue, la bru

prit une averlion étonnante pour l’a belle-mere;

A elles n’avaient cependant aucuns démêlés en-

lemble, pas la moindre querelle.

PHILOTIS. Qu’y aVOit-il donc?

PARMENON. Que la belle-mere entrât chez
fa fille pour caul’er avec elle, aull’-tôt elle dil’pa- ’ ’

’roill’oit 8c ne vouloit pas la voir. Enfin, ne poum
vaut plus la l’oull’rir, elle feint que l’a mere la de- ’

mande pour un l’acrilice, 8c la voilà partie. Quand ’

H iv



                                                                     

12° ’ .elle eut demeuré plulieurs jours, on l’envoie cher-

cher. On donne je ne l’ais quelle défaite. Second

mell’age, on ne la rend point. Comme on y ren-
voyait coup l’ur coup, on prétexte qu’elle ell ma-

lade. Aulli-tôt notre bonne femme va pour la
i voir. On ne la laill’e point entrer. Le vieillard
apprenant ce qui le palle, revint’hier tout exprès
de la campagne; de dès qu’il fut arrivé, il alla

trouver-le pere de Philumene. Ce qu’ils ont réfo-

lu entre eux, je ne le l’ais pas encore. Mais je luis

fort inquiet de ce qui arrivera de ceci. Tu l’ais
toute l’hilloire; je vais continuer maroute.

V PHILO 1’13. Et moi la mienne; car j’ai dom

né parole à un étranger d’aller le trouver.

PARMENON. Puill’ent les dieux donner un
heureux l’accès à tes entrepril’es. v j

PHILOTIs. Adieu, Parmenon.
PARMENON. Adieu, ma chére Philotîs.

si atîâ
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V ÉËEÊÈ 5E! Izt

A C T E I I.

MasSCENE PREMIÈRE.
LACHÈS, SOSTRATA.

LACHÈs

Ah, grands dieux! quelle el’pece d’animaux
que les femmes? Ont-elles juré de concert d’ai-

mer de de haïr également les mêmes choies? En r

trouverez.vous une qui s’éloigne en rien du ca-

macre des autres? Elles ont toutes la même aver-
lion pour leurs belles-filles, la même application
àcantrarier leurs maris, la même obl’tination. Je

les crois toutes inflruites à la méchanceté dans la
même école; 8c li elle exil’te cette école, ma l”em.

me, j’en fuis lût, en elt la maîtrell’e.

.OG

’SOSTRATA. Que je luis malheureul’e! on
m’accul’e, 8c je ne l’ais pourquoi.

LACHÈS. Comment! vous ne l’avez pourri
quoi?

SOSTRATA. Non, en vérité, mon cher La-

H v



                                                                     

122 Æchès, puillions-naus palier nos jours enlemble
comme ce que je vous dis ell vrai.

LACHÈS. Que les dieux me prélèrvent de ce

malheur. , ’SOSTRATA. Vous connaîtrez par la l’uite

que vous m’avez acculée injullement.

LACHÈS avec ironie. J’entends: vous,inju-

liement? (avec calera) Peut-on vous traiterico’m-

me le mérite votre conduite, vous qui deshono-
rez, 8C votre mari, 8c vous-même, de votre l’a-

mille; vous qui préparez à’vatre fils les plus
grands chagrins; vous qui changez en haine l” -
mitié de nos alliés? Ils avoient jugé Pamphile di-

gne d’époul’er leurs filles, 8) 8c vous l’eule vien-

drez troubler notre union par votre méchanceté.

SOSTRATA. Moi?

LACHÈS. Vous-même, vous dis-je, femelle,

qui me prenez pour une louche, de non pour un
. homme. Parce que je l’uis prel’que toujours à

la campagne, imaginez-vous que j’ignore com-
ment chacun de vous le conduit ici? Je l’uis
mieux informé de ce qui s’y palle, qui je ne [çais

’ 8) Donnt remarque que le pluriel cil mis ici à la place du
fingulier, pouraugmenter l’emphal’e des reprocher de Ladies.

«n-vfla-â - ,.( à -r



                                                                     

123ce qui le fait aux champs, ou j’habite d’ordi-

naire; 8c cela parce que ma réputation au dehors
dépend de la maniere dont vous vous gouvernez
dans ma maifon. Il y a déja long-tenus qu’il m’efi

revenu que Philumene vous avoit prilè en averÂ
lion: je n’en fuis nullement étonné, 8c je le le.

tais beaucoup, fi cela n’étoit pas arrivé. Mais je

n’ai pas cru que cette haine iroit jufqu’à lui Faire

dételle: toute la maifon. Si je l’avais prévu, je lui

aurois donné la préférence; elle demeureroit en;

tore ici, 8C vous en feriezfortie. Examinez enfin,
Sofirata, combien je mérite peu le chagrin que
vous me donnez. Je me fuis retiré à la campagne

pour vous céder la place, pour économiler, afin
que notre bien pût fufiire à vos dépenfes 8c à v0.

tre oifiveté. Je n’épargne point ma peine, je trag

vaille plus que la raifon 8: mon âge ne le permet-

tent. Pour m’en récompenfer, ne devriez-vous

pas veiller à m’épargner tout chagrin? l

SOSTRATA. En vérité, je n’ai ni caufé ni

occafionné ce qui arrive. l9)

a LACHÈS. Vous avez tout fait. Vous étiez
feule ici. Toute la faute tombe fur vous feule,

9) on a traduit ains, pour faire fend: la dilférence qui (a
trouve entre open a alpe.



                                                                     

124 æSolirata. Vous deviez veiller à tout, puifque je
vous ai débarralrée des autres foins: une vieille,
le brouiller avec une jeune femme, n’avezovous
pas de honte? Vous me direz que c’ell fa faute.

SOSTRATA. Non, mon cher Lachês, je ne
dis pas cela.
I LACHÈS. j’en fuis bien aire, en vérité, à cau-

le de mon fils; Io) l car pour vous, quelque mal
que vous fallicz, vous n’avez plus rien à perdre.

SOSTRATA. Que (avez-vous, mon cher
époux, li elle n’a pas feint de me haïr, pour
être plus long-tems avec [a mere?

ï LACHÈS. Qu’ofez-vous dire? Ne vous a-t-on

pas airez prouvé [a haine, en vous refufant la por-

te hier, lorfque vous demandiez à la voir?

SOSTRATA. Elle étoit fort abattue, me dît-

on, 8c voilà pourquoi on ne me fit pas entrer.
10) lochés ne veut pas dire qu’il en bien aife, à caufe de

fan fils, que Sofirare rende jufiice à Philumene. Il veut
dire au contraire, qu’il en fort heureux pour ("on fils d’avoir
une époufe. à qui la belle-men, tout: méchante qu’elle en,
n’a rien à reprocher. Ce qui fuit le prouve bien clairement.
Il ajouter car pour vous, quelque mal que vous fiflîq,
vous n’avq plus rien à perdre. On ne voit pas trop pour-
quoi Donnt a trouvé obfcur ce panage, peecanda devinren-
ti nihil fieri pardi. Ciceron auroit dû lui fenir winter-
prete: Ad Harem. 4. Ubi cairn ifle vidiflèt [carrant exhau-
flo ruban. qui je patate! nihil baba: quad de caillion-
tionc perdent, a: enraie [oléfine darimcntofanre pofl’et.

iâh---n---

-N.



                                                                     

usLACHÈS. Votre mauvaife humeur cilla plus
grande maladie, j’en fuis perfnadé, 8C n’en fuis

point furpris 5 car il n’y en a pas une de vous au.

tres qui ne fait prelfée de marier fou fils: la fille
qui vous plaît, on la prend; 8c puis quand vous
les avez engagés à fe marier, vous les engagez à

chalÎer leurs femmes.

S CE N E Il.
PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATA.

PHIDIPPE, fans appercevoirLachès G S afin:-
ta, dit à Philumme qui (Il dans fa maifim.

J e fais, Philumene, que j’ai le droit de vous
forcer à m’obe’ir; mais la tendreliè paternelle

l’emporte. Je veux bien céder àvotre fantaifie,

de ne pas vous’contrarier. x1)

LACHÊS. Voilà Phidippe que j’apperçoisj

fort àpropos. Je (aurai de lui ce qui en cil de tout

u). Phidippe, en fartant de fa maman, continue la converfa-
tlon qu’il vÎInt d’avoir avec fa fille. Elle lui a déclaré
qu’elleA ne vouloir point retourner chez fan époux, avant
qu’il fut revenu de [on voyage. Lachès ne veut pas la con-
rraîndre, à le dit. Il appelle fantaifie la réfolution de fa
fille. Il ne [avoit pas res nuirons. Le fpeflareur ne les fait
pas encore non. plus. L’afiion marche avec une égalité à
un art admirables.



                                                                     

’1 1-5ceci. (à Phi’dippc) Phidippe, j’ai pour tous les

miens la plus grande complaifance, je l’avoue;
mais cette facilité ne va pas jufqu’à corrompre

leur naturel. Si vous fuiviez mon exemple, votre
famille 8c la mienne en lieroient mieux. Je vois
que votre femme &wotre fille vous dominent.

PHIDIPPE. Oui dà. 12)
I LACHÈS. Hier j’allai vous trouver au fujet’

de votre fille, vous me renvoyâtes aulli incertain
que j’étais venu. Il ne convient pas, fi vous voua

Je: que notre alliance loir durable, que vous nous
cachiez ainfi ce qui vous oli’enfe. Si nous avons

commis une faute, dites-le. Nous vous latisfeë
tous, ou en vous détrompant, ou en nous excu-

fant. Nous vous prendrons pour juge. .Si au
contraire vous la gardez chez vous parce qu’elle
eli malade, Phidippe, je crois que c’efl me faire
injure de craindrequ’elle ne fait pas bien foignée

13) Le texte [laid wrà n’olïre point de feus déterminé. Ces
mors ne lignifient rien, on ne leur a rien fait lignifier dans
la traduElion. Madame Dacier vous qu’ils (oient adrellës à
Philumene, 8l qu’ils le rapportent à ce que Phidippe venoif
de lui dire dans la maifon , 81 qu’ils lignifient: n’avais-je
pas bien dit ne votre beau-pers viendroit f; plaindre Je
votre abjures. Et puis elle les traduit par voilà-bi! par?
L’explication de Madame Dacier paroit forcée. Phiiumene
n’el? point fur la [rené , elle n’a pu entendre ce qu’a die
Lachês, elle ne peut entendre le [nid verô de [empeser
ainfi c’en chercher trop de finale.

l



                                                                     

. 1 i7chez moi. Quoique vous l’avez fou pere, un
point qu’en vérité je ne vous céderai pas, c’eli que

vous deliriez fou rétablillement plus ardemment
que moi; 8c cela à caufe de mon fils qui, felon ce
que j’ai vu, l’aime autant que lui-même. Je n’igno.

re pas combien il fera fâché s’il vient à lavoir

tout ceci, &voilà pourquoi je fouhaite qu’elle
revienne au logis avant fon retour;

PH 1D1ppz, Lachès, je connois vos atten«
rions &votre amitié pour ma fille. Je fuis per-
fuadé que tout ce que vous me dites cit bien vrai:

je vous prie aulli de croire que je delire la ren.
"voyer chez vous, fi j’en puis venir à bout.-

LACHÈS. Quelle raifon vous en empêche?
Dites-moi, fait-elle quelques plaintes contre Ion
mari 2

PHIDIPPE. Aucunes; car après l’avoir exa«

minée fur ce point avec la plus grande attention,
’Iorfque j’ai voulu la forcer de retourner, elle m’a

juré, fur ce qu’il y a de plus facre’, qu’elle ne pou-

voit vivre chez vous pendant l’abfence de Pamn
phile. Les autres ont peut-être d’autres défauts. l 3)

la) Ce que dit ici Phidlppe en général, peut bien tomber fur
Sofia-ara. Peut-Être veut-il indireflement lui faire entendre
qu’il la foupgonne de n’être pas d’un cantine doux, t
fuyoit chagriné la fille. Si ce n’en pas Il l’intention du
Pludrppe, au moins Ladies l’entend-il ainfi, puil’qu’il dit l



                                                                     

128 Ê? fifi
Pour moi, je fuis naturellement doux; je ne fau-
tois contrarier ma famille.

LACHËS à Sqflmm. Et bien, Soflrata?....

5081124124 épart. Hélas, que je fuis mal-
heureufe!

I LA CHÈS à Phidippc. Jill-ce une chofe dé-

cidée. 14) . lPHIDIPPE. Pour le méfient, à ce qufil me
femble. Ne defirez-vous plus rien de moi? Car
il faut que je palle tout à l’heure à la place
publique.

LACHÈS. J’y vais avec voua i

l S CENEfa femme: G bien, Sofimm..... c’en comme s’il lui a»
fait: 6! bien, me femme, vous l’entendq , de]! un: qui
in: calife de la rupture. si Lachês ne parle pas plus clai-
rement, clefl qu’il ne veut pas gronder [on épeure en pre’-
fence de Phidippe; mais Soflrata conçoit bien la penfée de
fan mari, puifqu’:lle répond: hélas, que je fii: malheu-

rcujè.’ n lI4) Ces mots peuvent s’adrefl’er à Soflrnra comme à Phidippf.
Adrerïés à Soltrata, ils feront la continuation de ce que
anbês vient de lui dire, a. s’y lieront ainfi: Gr bien, Sq-
flmrn, efl-ce une chef: certaine? (fous-entendu) que vau:
tu: taufi de la rupture. Adretfés à Phîdippe, ils lignifie-
ront: (fi-c: une chef: décidé: que votre fille ne rentrent
pas au [agir avant le retour de mon fifi? On les a fait
adrelïer à Phîdippe, parce que Phîdippe y répond. On au-
roit pu les traduire de telle maniere que Soflran a; Phidip-
pe entrent pu les prendre chacun pour foi. On a craint
que ce ne fût chercher plus de fineITe que Tétencc n’y en

a voulu mettre. 4 -

canthg - e



                                                                     

ses meee-ewweewee
S C E N E Il].
. SosrnÆTA féale.

(

En vérité, 1;) c’cll bien à tort que nos maris

nous haillênt toutes également. .Quelques mé-

chantes femmes font caufc qu’on nous croit tou-

tes dignes de cette averfion. Pour moi, j’attel’te

les dieux que je fuis innocente des fautes que mon -
mari me reproche aujourd’hui. Mais il n’en pas

facile de me juflifier: 16) on cil fi perfuade’ que

toutes les belles-mues font injufics. Je ne le fuis

15) Selma jure quatre fois dans le cours de ce monologue
qui n’efl pas long. Donaç remarque qu’elle avoit befoin de «
jurer pour perfuader qu’elle cil belle-mer: rendre. Douar l
n’a pas fait attention que Soflrata n’a pour lurs’qui que ce
fait à perfuadcr, quifqu’cllc et! feule. Elle jure par habi-
tude. Et d’ailleurs il en facile de s’appercevoir que Term-
ce fait jurer toutes les femmes qu’il mer fur la (une. Il y
a quelque apparence que les Romaines de fon rams em-
ployoient; leurs poli, ædcpol, aufli fréquemment que nos
femmes du commun [ont entrer le mot parbleu a: autres

. dans leurs difcours.
16) Toutes les apparences font contre Soflrata. Il n’en au-

cun, je ne dis pas des perfonnages de la piece feulement;
mais encore des fpeflateurs, qui ne fait en droit de’ croire
que fa mauvaife humeur a forcé Philumene à (e retirer.
Lorfqu’elles demeuroient enlèmble, la jeune femme fuyoit
res vilîres 84 fa compagnie. Depuis qu’elle en l’ortie de la
mail’on de [on époux, Soflrara n’a pas été admire à la voir.

l’hilumene jure qu’elle ne peut rentrer chez fa belle-mer:

Tome Il. I



                                                                     

13° l 63è l e23
pas moi, j’en jure? car je n’ai jamais traite ma

bru autrement que li elle eût été ma propre fille,

8C je ne fais d’où me vient la querelle qu’il me

fait: mais pour beaucoup de raifons j’attends
avec impatience le retour de mon fils.

ÛMHMUWUKHUQUUHUU.
A C TE HI.

h le? ÜÙFÜÊFüÛKaÜÊF’üfll’üëËüÈÊüÛFÜ’Ë

SCENEPREMIERE. IPAMPHILE, ,PARMENON, 6- MYRRHINE,

qui m paroit pas fizr le, thénars. .
PAMl’HlLE.

Non, je ne crois pas quel’amour 17) aitjamais
caufë à performe plus de chagrins qu’à moi. In-

qu’aprês le retour de Pamphile. Te’rence a li bien conduit
Ion intrigue, que le l’peflateur ne peut encore [en apperce-
voir le nœud. Il lui et! nom caché qu’à tous les perlon-

4 nages. Peut-être cette adrell’e de Térence art-elle caufé
la chute de (a piece aux deux premieres repréfentations. Le
fpeâateur aime à jouir de l’embarras des perfonnages’, il
n’aime pas qu’on le tienne trop longtems en fufpens.
L’auteur fait quelquefois très-figement, de le mettre dans
la confidence, au moins en partie.

l7) Donat prétend que le commencement de cette kene fe-
roit tragique, 8; non comique, fi le mot d’amour n’y étoit
employé : nimis carbonari ê tragici infinie fini dolons
(flëfll, non romici, niji addenr, Ex 4M0RE. Donne igno-
roit-il que l’amour n’eil pas exclus de la tragédie? Ignoroie-
il que dans les grandes pallions la comédie éleve fonflyle?



                                                                     

9s æ. Utfortuné que je fuis! voilà donc la vie que j’ai tant

ménagée? Voilà donc pourquoi j’étois fiempres-

fe’ de revoir ma maifon? N’auroit-il pas mieux

valu palier mes jours dans tout autre pays, que de
revenir ici pour apprendre mes malheurs? En
effet, lorfqu’une mauvaife nouvelle nous attend,

tout le. teins qui le palle avant que nous en
foyons informés, cit autant de gagné.

PARMENON. Au contraire, votre retour cit
le plus court moyen de vous tirer de peine. Si
vous n’étiez pas revenu, les brouilleries n’auroient

fait qu’augmenter; au lieu qu’étant ici, ces fem-

mes auront quelque égard pour vous, j’en fuis

fûr. Vous fautez le fujet de la querelle, vous les

appairerez, &les remettrez en bonne intelligen-
ce. Ce que vous regardez comme une choie bien
importante, n’elt qu’une bagatelle.

1 ij

[merdant votent tomædia rallie. (Han art. Poër.) Paru;
phile et! dans une tîrnarion violente. Il revient d’un voyais
ge qu’il a. fait contre [on gré 8: par complailance pour ("on
pere. Sa navigation a été dangereufe. En débarquant, il
apprend de Parmenon, qu’une époufo tendrement aimé:
n’ai! plus chez lui, à ne veut.plus voir fa mere. Térence
auroit mal connu le cœur humain, il n’aurait pas mérité
d’être cité avec éloge par Horace, s’il n’avoir mis dans lui

bouche de ce jeun: homme des expreffions conformes à
(ou état. il f: ferait attiré le: huées des gens de goût a;

. du peuple. l
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132 Pliés ’
PAMPHILE. Pourquoi chercher à me con-

foler? Bit-il au monde un homme aufii malheu-
reux? Avant d’époufer Philumene, mon cœur
s’étoit donné à une autre. Il cit déja facile d’ima-

giner, fans que je le dire, combien le mariage me
caufa de chagrin. Cependant je n’ofai pas refluer
l’époufe que mon pere me forçoit de prendre. ’
Apeine m’étois-je arraché à Bacchis, à peine m’é-

tois-je débarralÏé de les liens, pour porter ma ten-

drelTe-à Philumene, que voilà un nouvel événe-

ment qui me répare d’elle. Iairive, 8C c’efi pour

trouver coupable, ou ma mere, ou ma femme.
borique j’aurai découvert cette vérité, quel parti

prendre, linon de toujours foufFrir? Car li la pie-
té filiale m’ordonne de fupporter les injufiices de

ma mere, d’autre part je dois beaucoup à une
époufe qui a loufiat avec tant de douceur tous
mesmépris, qui n’en a jamais parlé. Mais, Par--

menon, il faut qu’il fait arrivé quelque choie
de bien fort, pour faire naître entre elles une
colere qui dure aufli long-tems. A

PARMENON. Ce fera, ma foi, fort peu de
’chofe, fi vous voulez bien examiner la vérité. Les

plus grandes brouilleries ne proviennent pas tou-
jours des plus grandes injures ; car louvent ce qui

Elle-hm A



                                                                     

être fis i 133.
ne fâcheroit pas tout autre, nous attire l’inimitié

irréconciliable d’un homme emporté. Les en-

fans entre eux le mettent en colere pour des mi-
nuties. Et pourquoi cela? Parce qu’ils l’ont gou-

vernes par un efprit foible. Il en cil de même des
femmes; elles ont la tête prefque aulli légere que
les enfans. Un feu] mot peut-étre aura excité cet-

te diliention entre votre mere de votre épeure.

PAMPHILE. Entre chez elle, Parmenon;
annonce lui mon retour. I8)

PARMENON s’approche pour entrer. Ah,
qu’y a-t-il?

PAM PHILE. Tais-toi.

PARMENON. J’entends remuer vivement,
courir de côté de d’autre. Venez, approchez da-,

vantage de la porte. Hé bien, entendez-vous?

PAMPHILE. Ne parle pas. Grands Dieux,
j’entends crier.

PARMENON. Vous me défendez de parler,
8c vous parlez?

I iij
l8) Douar remarque d’après Plutarque, & Madame vicier

d’après Douar, qu’un mari revenant de la campagne, ne
manquoit jamais d’avertir [a femme de fou retour, afin qu’el-
le ne pût croire qu’il venoit pour Ingrprendre.



                                                                     

1’34 éâe
MYRRH’INE dans la maijbn, à Philumene.

Ne crie pas, ma fille, je t’en conjure.

’ PAMPHILE. Je crois reconnoître la voix de

ma belle-men. Je fuis perdu.

r PARMENON. Comment cela?

I PAMPHILE. Je fuis mort.

PARMENON. Pourquoi? ’

PAMPHILE. .11 y a certainement quelque
grand malheur que tu me caches.

PARMENON. On a dit que votre époufe
avoit je ne fais quelle indifpofition. J’ignore fi.
c’efi cela qui trouble cette famille. i

7 PÂMPHILE. Je fuis défefpéré. Pourquoi

ne me l’as-tu pas dit? t l
PARMENON. Parce que je ne pouvois pas

I ’s tout dire à la’fois.

PAMVI’HILE. Quelle eit fa maladie?

PARMENON. Je n’en fais rien.

PAMPHILE. Mais quoi! n’a-bon pas fait

venir un médecin? -
- PARMENON. Je n’en fais rien.

t .



                                                                     

æ 135PAMPHILE. Que n’entre-je, pour être plu-
tôt informé de tout ceci? Ma chere Philumene,
dans quel état vais-je vous trouver? Si votre vie
cit en danger, je mourrai fans doute avec vous.

PARMENONfiuI. Il n’ell pas à propos que
je le fuive dans cette maifon, car je m’apperçois

qu’on nous y détefle tous. Hier on a refufé la

l porte à Sofirata. Si par malheur la maladie aug-
mentoit (ce qu’all’ure’ment je ne voudrois pas,

fur-tout à caul’e de mon maître,) ils diroient bien-

tôt que le valet de Soltrata’ell entré, 19) qu’il a

apporté quelque malheur (malheur qui puîlle re-

tomber fur eux,) qu’il a fait empirer la maladie.
On en feroit un crime à ma maurelle, de moi
je ferois rudement mandai.

I iv

:9) Les anciens croyoient aux fortileges a aux enchantement.
Virgile,églogue 3., attribue aux regards enchanteurs, la vers
tu de faire dépérir les agneaux.

Ntfiio qui: une"): oculus milu’ fifiinu 451w).
Perle dit, fat. a.

firme: acide: inhiber: petite.

3’53
1’43
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OXOÏOXQXOXÜÏOËO mon OËOÏÂOXQXOXOÉËOXO

S C E N E I I.
SOSTRATA, PARMENON, PAMPHILE.

f SOSTRATA finis appercevoir Parmenon.

Il y a long-tems qu’on fait beaucoup de bruit
dans cette malfon, je ne fais d’où cela vient, j’en

fuis inquiete, je crains bien que Philumene ne
fait plus mal. Efculape, &vous, Déclic de la
fauté, préfervez-nous de ce malheur, je vous

en fupplie. Je vais la voir. .
PARMENON. Arrêtez, Soflrata.

SOSTRATA avec étonnement. Ah! 4
PARM ENON. On vous reful’era la porte

une feconde fois. « o - a
SOSTRATA. Comment, tu étois ici, Par-

menon? Je fuis perdue! Que faire, malheureu-
fe? Je n’irois pas voir la femme de Pamphile,
loriqu’elle cil malade à ma porte?

PARMENON’.’ Non, vous n’irez pas, vous

n’y enverrez pas même de votre part; car aimer
des gens qui nous baillent, c’efl faire deux l’otti-

les. On prend une peine inutile, on les incom-
mode. D’ailleurs, tout en arrivant, votre fils cil:
allé Voir comment elle le porte.

x,



                                                                     

q w.
au - r37SÔSTRATA. Que me dis-tu? Bit-il arrivé

Pamphile? v

PARMENON. Oui;

SOSTRATA. Jejremercie les dieux. Ah, ce
mot feu] me rend la vie de diliipe mon chagrin.

PA KM EN ON. C’ell aulli principalement par.
ce que Pamphile efl là dedans, que je vous empê-

che d’y entrer. Carfi les douleurs de Philumene
le calment un peu, elle lui racontera, j’en fuis En,"
quand ils fieront tête à tête, tout ce qui s’el’t palI’é

entrevous, 8c comment la brouillerie a com-
mencé. Mais jele vois fortin Comme il eli: trillel

SOSTRATA. Ah, mon cher fils!

PARMENON. Bon jour, ma mer-e.

SOSTRATA. Je me réjouis de vous voir de
retour en bonne fauté. Comment le porte Phil
lumene?

PAMPHILE. Un peu mieux. v ’
k SOSTRATA. Que les dieux leveuillent. Mais
pourquoi donc pleurez-vous? Pourquoi donc
êtes-vous fi trille?

PAMPHILE. Ce n’efi rien, ma mere.

l v



                                                                     

ne au auSOSTRATA. D’où venoit tout le bruit?
Dites-moi, a-t-elle été failie fubitement de que]-

que douleur? .

PAMPHILE. , Oui. .
SOSTRATA. Quelle en fa maladie?
PAMPHILE.*La fievre.
SOSTRATA. La fievre continue?
PAMPHILE. On le dit. Rentrez, je vous

prie, ma mere, je vais vous fuivre.
SOSTRATA. Allons.
PAMPHILE à Parmenon, Toi, Parmenon,

cours au devant de mes efclaves, aide-leur’à

porter les paquets.
PARMÈNON.. Quoi? cil-«qu’ils ne lavent

pas le chemin de la mail’on? A,
PAMPHILE. A quoi t’amul’es-tu?

SCÈNE 111. 2°) v
PAMPHILE fiat.

J e ne l’ais par où commencer le récit des mal-
heurs inopinés "qui m’aceablent. J’en ai vu une

ac) Cette (cette ell le plus long de tous les monologues qui
le trouvent dans Térence. Pamphile cil dans une terrible
firuarion. Il n’en pas contre la vraifemblance qu’il r: li-
vre aux réflexions qui unifient de [on état; mais il e! cent



                                                                     

l j 139Partie: l’ai entendu le relie. Aulli luiséje forti
’au plus vite 8c tout troublé?- J’étois entré chez

ma femme en tremblant, j’imaginois lui trou-

j Ver une tout autre maladie que celle que lai
découverte. Que je l’uis malheureux! Aulli-tôt

’ que les lèrvantes m’apperçoivent, elles s’écrient

avec joie: Le voilà! c’el’t qu’elles ne s’atten-

doient pas à me voir. Mais bientôt après j’ai
vu changer leur vil’age, parce que le hafard me

falloit arriver li mal à propos. Une d’elles entre

promptement chez la mamelle, pour lui an-.
Foncer mon retour. Et moi, dans l’impatience

tre toute vrail’emblanee, qu’agiré de diverfes pallions qui le
combattent dans l’on cœur, il fane une hilloire fuivie de l’es
malheurs; qU’îl répete mot àmot un long difcours, qui vient
de lui être débité dans l’inflant où il étoit le plus agité, 81 I

que ce difcnurs bien raifonné fuit celui d’une femme trou-
blée. Il et! inconcevable que Térence, qui peint fi bien
la nature dans toutes les circonllances, fait aurli froid dans
les monologues. Cela ne viendroit’il. point de ce que, gé-
néralement parlant, les monologues font contre nature, 8l
que Térence étoit forcé d’en faire, parce qu’ils étoient d’u-

fage. Plante en avoit fait. Il en étoit peut-être alors des
monologues, comme des (lances fur notre théatre dans le

fiecle dernier. .-Ce monologue-ci, malgré l’a longueur, n’en pas ennuyeux,

parce qu’il et! le commencement de toute l’intrigue. Jus.
qu’à prél’em la piece a roulé fur une tracallerie de ménage,
qui n’en pas fort inrérell’ante. Il s’agit feulement de mon

- li on réconciliera, ou non, une belle-mer: avec la bru. Mais
ici le l’peElateur commence à Être mis dans la confidence.
L’embarras augmente, l’a polition cruelle de Pamphile en au.
noncée, la euriefité s’eyeille, en veut 8; on ne peut grevai:
le dénouement,



                                                                     

140 Æ;de la voir, je la fuis. A peine fuis-je entré que je-
reconnois cette maÊdie’qui calife mon malheur; ’

car on n’avoir pas le tems de me la cacher, 8c
d’ailleurs elle ne pouvoit déguifer les plaintes que

lui arrachoit [on état. Je la regarde, je m’écrire:-

quelle indignité! 8C je fors en pleurant, outré
d’un crime suffi incroyable, aufliatroce. La me-
te me fuit. Lorfque je fuis près de la porte, elle
tombe à mes genoux. , La malheureufe fondoit
en larmes, elle m’a fait pitié. Il efi bien vrai,
comme j’en fuis perfuade’, que nous [hommes

humbles ou fiers, felon les circonflances. Elle
commence à m’adrelTer ce difcours: «O mon

sicher Pamphile, vous voyez pourquoi elle efi
sa fortie de chez vous. Avant fon mariage, un in-
» connu, un Tcéle’ratllui fit violence. Elle s’efl re-

»tire’e chez nous; pour vous cacher (on accou-

richement 8c à tous les autres. ,, (Lorfque je me
rappelle les prieres qu’elle m’a faites, je ne puis

hélas m’empêcher de pleurer.) « Quel que foit le

»hafard qui vous ramene aujourd’hui, ajoute-t-

»elle, heureux ou malheureux, c’efi par lui que
» nous vous conjurons l’une 8c l’autre, fi nous en

pavons le droit,fi vous le Wmettei, de tenir fou
annalheur feeret, de lecacher à tout le monde.

wwær
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l ’ÉÀË-Ë Fête J41
’,, Si jamais elle vous a donné des preuves de (à

,,tendrelle, mon cher Pamphile, elle vous flip-
t,, plie, en reconnoiÜance, de lui accorder géné-

i,, reniement cette grace. Pour ce qui cil de la re-
-,, prendre, faites à cet égard ce qui Vous convien-’

,,dra davantage. Il n’y a que vous qui fachicz
v,, qu’elle accouche, 8c que l’enfant n’efi pas’de,

I,,vous. Cc n’efl, dit-on, qu’après deux mois de

’,, mariage que vous avez habité avec elle: il y en

,,afept que vous êtes marié. Ce que je dis là,
",, vous le (aviez bien, on le voit à votre air. Pré-
’,,fenrement, Pamphile, je defire, je tâche, s’il elî

,,pollible, de cacher l’accouchement à’l’on pere

,, &à tout le monde. Si je ne puis empêcher qu’on
’,, ne s’en apperçoive, je dirai qu’elle eli accouchée

,, avant terme. je fuis fûre que performe ne loup.
’,,çonneralle contraire; on croira, comme il efl:
,,vraifemblable, que vous êtes pere de l’enfant;
,,8c des qu’il fera ne, on l’expofera. Il n’y a

,, dans tout cela aucun inconvénient pour vous;
,,8c vous couvrirez l’infulte faire à cette mal,-
,,heureufe.,, J’ai promis, 8c je fuis réfolu à
tenir ma promell’e. Mais la reprendre cil une
choie que je ne crois nullement honnêteôt que
je ne ferai pas, malgré tout l’amour que j’ai pour



                                                                     

142elle, malgre’Rla douceur que je trouvois dans l’on

. commerce. Je ne puis retenir mes larmes, lors--
que je longe à la vie que je vais mener; à la l’alim-

.de où je vais me tramer. O Fortune, que tes fa-
veurs-l’ont peu durables! J’ai déja éprouvé ton in-

confiance dans un premier amour. La talion
m’en a guéri. ]e tâcherai qu’elle me guérifle en,-

core de celui-ci. Voilà Parmenon qui revient I
avec mes valets. Il n’efi pas nécelÎaire qu’il foi;

préfent à tout-ceci; car dans le commencement
de mon mariage, il fut le feul confident de mes
froideurs. S’il entendoit les cris redoublés de Phi-

lumene, je craindrois qu’il n’en devinât la canule.

Il faut que je l’éloigne pendant qu’elle accouche. ’

GOGGGÔÔÔ’QÔÔQÔËOWOQQOOQO

S C E N E 1 V .
PARMENON, SOSIE, PAMPHILE, Gales

Efilavzs qui ne parlent point.

PARMEN ON.

. uoî, Sofie, ton voyageae’te’ aufli’fàcheux

que tu le dis? j ISOSIE. Par ma foi, Parmenon, on ne peut
exprimer les incommodités de la navigation.

PARMENON. En vérité? t - r

’m.
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v unSOSIE. Que tu es heureux! Tu ne lais pas
combien de maux tu as évités, en ne te mettant
jamais en mer. Car, fans parler des autres mile-
res, fais réflexion feulement à ceci: j’ai été tren-g

te jours 8c plus dans un vaiKeau tellement bat-
tu de la tempête, qu’à chaque infiant j’attendois

une mort malheureufe.

PARMENON. Cela en déplaifant. 21)
p

SOSIE. Je le lais. Enfin je m’enfuirois, ma
foi, plutôt que d’y retourner s’il le falloit.

. PARMENON. Autrefois, SoÏie, peu de choie

te fuiroit prendre la fuite dont tu nous mena-
cesaujourd’hui. Mais je vois Pamphile devant
la porte. Entrez, au logis, vous autres. Je vais
l’aborder, 8c lavoir s’il a beloin de moi. (à Pam-

phile) Encore ici, mon maître?

PAMPHILE. Je t’attendois. .

PARMENON. Qu’y a-t-il? ..
PAMPHILE. Il faut courirà la citadelle.

PARMENON. Qui voulez-vous yenvoyer?

au) Lorfque Sofie a fait une vive peinture des dangers qu’il a
courus fur mer, Parmenon lui répond froidement, odiafini.
Ce mot eft un trait de nature. Il fait voir que les barn.
mes tout peu touchés des malheurs d’autrui. Ce même,
Parmenon fer: plus vivement afl’efle’, lorsque [on maître l’en.
vern faire une communes». Alors il récriera; parié!



                                                                     

144 être 5.53 fis
PAMPHILE. Toi. -
PARMENON. A la citadelle? Et qu’y faire?

PAMPHuE. Joindre Callidemides, mon hô-
te .de M yconie, qui cil venu dans le même vais-
feau que moi.
’ PARMENON épart. Je fuis perdu. Il a fait
vœu fans doute , s’il revenoit en fauté, de me
faire tant courir’qu’e j’en creverois.

f PAMPHILE. Te voilà encore?

PARMENON. Que voulez-vous que je lui
dire? Suffit-il de le joindre?

J PARMENON. Non. Dis-lui que je ne puis
l’aller trouver, comme je l: avois promis, qu’il

ire m’attende pas inutilement. ’

PAMPHILE. Mais je ne le cannois pas.

, PAMpHILE. Je vais te le dépeindre fi bien
que tu le connaîtras. Il cil grand, gros, rubi-
cond, les gheveux crépus, les yeux bileux, la
mine d’un déterré. 22.) PAR.
’ ne) Pamphilefait à Parmenon le portrait d’un homme qui n’er

xifle point. Le maître 8: le valet l’ont tellement affadis, ce-
lui-ci du chagrin d’avoir à courir, l’autre de l’accouchement
de l’a femme, qu’ils ne s’apperçoivent ni l’un ni l’autre. que

ce portrait raflemble des traits qui s’excluent mutuellement.
Le Cpt-Chœur, qui en dans une firuation tranquille, s’en ap-
perçoit, s’amufe, 5: prévoit que l’armenon ne trouvera ja-

: amis l’original du tableau. . I Une

4.--....,4-. ’ A
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PA-RMENON a’ part. Que les dieux le’con-

fondent. (à Pamphile) Mais s’il ne vient pas,
l’attendrai-je.toute la journée?

PAMPHILE. Oui. Cours. I .

figue.

PAMPHILÈ. Le voilà parti. Que faire, mal-
heureux que je fuis? Je ne fais comment tenir
fecret l’accouchement de Philumene, ainfi que

Myrrhine m’en a prié. La, pauvre femme me
fait compallion. J’y ferai mon pollible, fans ce-’

pendant manquer à ma mere. Car il vaut mieux
obéir à la piété’filiale qu’à l’amour. Mais, mais

j’apperçois Phidippe avec mon pere. Ils vien-
nent de mon côté: que leur dirai-je? C’el’t ce

’ qui m’embarrall’e.

Une preuve que Térence a voulu mettre plus de comi-
que que d’exaflitude dans le portrait de Callidemides, c’elt
qu’il lui donne des cheveux etepus, quoiqu’Appollodore l’eût

fait chauve , quoiqu’il fût palle en proverbe que les Miao-
niens n’avaient point de cheveux. Miami calva amuît

juvenrus- - l .Madame Dacîer a bien vu que cadaverqfa’ finie ne porta
voit pas lignifier "fige charnu; elle le rend par mine ju-
ncfie. Elle prétend qu’un homme grand a: gros. qui a le
virage rouge, les cheveux crépus, les yeux bleus, ne peut
qu’avoir une mine funelte, a que tout cela fait un riflent.
Mage terrible, On ne s’arrêtera point à réfuter la prétem
fion de Madame Daeier.

Tome I I. j K

PARMENON. Je ne fautois. Je fuis trop fa-
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LACHÈS, PHIDIPPE, PAMPHILE.

LA CH Ês à Phidippe.

Ne me dîfiez-vous pas tantôt que vôtre fille
attendoit mon fils pour rentrer au logis? t

PHIDIPPE. Oui.
LACHÈS à Phidippe. On du qu’il efl de -

retgur: qu’elle revienne donc.

l PAMPHILE épart. Quelle raîron donner
à mon pare de Ce que je ne la reprends pas? je

ne fais. I .LACHËS. Qui entends-je parler ici?

PAMPHILE à part. Je fuis déterminéàfilio

vre conflammenf le parti que j’ai pris.

LÀÇHËS à Plzidippe, C’efi mon fils dont je

vous parlois. l ’ l
PAMPHILE à LachèJ. Bon jour, mon perc. x

brunis. Bon jour, monnfils.
PHIDIPPE. Je fuis charmé, Pamphile, de

vous voir de retour, fur-tout faix: 8c fauf de
bien portant; l ’

Mixa-s.
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PAMPHILE. J’en fuis perfuadë;

LA criés; Ne faites-vous que d’arriver?

PAMPHILE. A l’infiant.

LACHÈS. Dîtes-moi donc: combien nous
lailTe le coufin Phanie?

PJMPHILE. Ma foi, c’étoit un mine qui
toute fa vie s’efi donné du bon terris, 8c ceux qui
vivent ainfi n’enrichiflEnt pas beaucoup leurs hé-

ritiers. Mais après eux ils lament cet éloge: tan;
qu’il a vécu, il a vécu heureux.

LAc-HËs. Vous "ne nous rapportez donc
rien de plus que cette belle fentence?

PAMPHILE. Le peu qu’il a laiflè’ nous

profite. ,
LACHÊS. Nous nuit au contraire; car je vou.

’ tirois qu’il fût encore vivant 8: en bonne famé.

P a 1 D [11115, Vous pouvez impunément faire

ce fouirait, car il ne reflufcitera pas. Je fais pour.
tantbien lequel vous aimez le mieux.

LA CHÈS. Hier, Phidippe que voilà fit venir
Philumene chez lui. (bas à Plaidippc en le pour.
fin!) Dites que vous la fîtes venir.

K ij



                                                                     

148’ i si? au
PHIDIPPE tout 1ms à Lachès. Ne m’enf’on-

en pas les côtes. (haut) Oui, je l’ai fait venir.

LA CHÈS. Mais il va nous la renvoyer.

humus. AITurément.
PAMP HILE. Je fais toute l’affaire, de com-’-

ment elle s’efi palliée. En arrivant on m’a tout

appris. d * j «
LA’CHÈS. Que les dieux confondent les me.

chants qui ont tant de plaifir à Conter les mau-

vaifes nouvelles.. I
PAMPHIL E. je fais les précautions que j’ai

prifes pour ne mériter aucuns reproches de vos
tre part. Etfi je voulois vous raconter avec quelle
tendrefle, quelle bonté, quelle douceur je l’ai
traitée, je le pourrois fans biefTer la vérité: mais

j’aime bien mieux que vous appreniez tout cela
d’elle-même. Vous ferez mieux perfuade’ de la

bonté de mon caraé’tere, lorfque votre fille, qui

me détei’te préfentement, en rendra témoigna-’

ge. J’attefle aufli les Dieux que ce divorce n’eü

as arrivé par ma faute. Mais puifqu’elle croit
r qu’il cil au deEous d’elle d’avoir de la complai-

fimce poür ma mere, ô: de l’apporter fan hu-
meur avec modération; puifqu’il n’y a pas d’au-



                                                                     

à; y r49tre moyen d’établir la bonne intelligence entre

elles, il faut, Phidippe, que je me fépare, ou de
ma mere, ou de Philumene. Dans cette alter-
native, la tendreffe filiale me confeille de pren-

dre le parti de ma mere. ’
I LACHÈS. Mon fils, ce que je viens d’en-
tendre ne me déplaît pas. ]e vois par là que
vous préférez votre mere à tout. Mais prenez

garde que ce ne fait la colere qui vous faire
choilir ce mauvais parti.

PAMPHÏLE. Quelle colere m’animeroit,
mon pere, contre une époufe, qui n’a jamais rien

fait qui pût me déplaire, 8c qui fouvent a fait ce
qui pouvoit m’être agréable? Je l’aime, je l’ho-

nore, je la defire ardemment, car j’ai éprouvé I

de fa part une tendreiie étonnante. je fou-
haite qu’elle paiie les jours avec un homme qui

Toit plus heureux que moi, puifque je fuis for-
ce’ de me féparer d’elle. ’

PHIDIPPE. Il dépend de vous que cela
n’arrive pas.

LACHÈS. l Si vous êtes fige, faites-la re-
venir.

K iij
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.’i°,PAMPHILE. Mon pere, ce n’efi: pas la,
mon dechin. Je veux procurer la Iatisfaëtion
de ma mere. (Il fort.)
Il LACHËS. Où allez-vous? Reliez, refiez,
vous dis-je. Où allez-vous?

PHIDIPPE. Quelle obflination rit-cc là?

LA CH Ès. Ne vous avois-je pas bien dit, Plai-
dippe, que ceci le fâcheroit? Voilà pourquoi je
vous priois de renvoyer votre fille.

PHIDIPPE. En vérité, jeln’ai pas cru qu’il

feroit anili dur. S’imagine-t-il donc que je vais
de fupplier? S’il veut reprendre fa femme, il le
peut; s’il ne le veut pas, qu’il me rende la dot,
8c qu’il aille le promener. j

- LACHÈS. En voici d’un autre. La colère

vous tranfporte ,auiÎ.

PHIDIPPE. Pamphile, vous nous avez rap-
porté bien de l’arrogance.

LACHÈS. Sa colere le pafl’era, quoiqu’il
ait raifon d’être fâché.

PHIDIPBE. Parce que vous avez fait un
" petit héritage, vous êtes devenus bien fiers. k

LA caris. Quoi, vous me querellez aufli?

..--..a.. régal

ÂM-M.Kq



                                                                     

l

Î.

2

l

----.-* A . A

a 15!PHI DIPPE. Qu’il faire (es réflexions, 8c me
déclare aujourd’hui s’il la veut, ou non 5 afin qu’on

la donne à un autre, fi elle ne peut être à lui.

LACHÈS à Phidippe qui part. Phidippe, de-
meurez, écoutez deux mots. Il ei’r parti; que
m’importe? Qu’ils s’arrangent entre eux comme

ils voudront, puifque ni mon fils ’ni Phidippe ne
veulent en rien fuivre mes confeils, puifqu’ils ne

font point de cas de ce que je dis. Je vais porter
cette querelle à ma femme, c’eli elle quiconfeille

tout ceci. Je vais répandre fur elle tous mes

chagrins. ’üWe’âŒmü
S CE NE V1. I

, MYRRHINE, PHIDIPPE.
MYRRHINE.

, Je fuis perdue! Que faire? De que] côté me
tourner? Que dire à mon mari, malheureufe que
je fuis? Je crois qu’il a entendu crier l’enfant, car

il cit entré brufquement chez ma fille fans rien
dire. S’il a découvert qu’elle eii accouchée, queld

le raifon donnerai-je du myflere que je lui en ai .
K iv
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fait? Je n’en fais rien, en vérité. Mais on ouvre

notre porte, je crois que c’efi lui qui fort pour
me venir trouver. Je n’en puis plus.

PHIDlPPE à part. Ma femme efi l’ortie des
qu’elle a vu que j’entrois chez ma fille. Mais la,
voilà, je la vois. (à .Myrrhine) Qu’en dites-vous,

Myrrhine? Écoutez. C’eli àvous que je parle.

MYRRHINE. Amoi, mon cher époux?

PH IDIPPE. Moi votre époux? Me regardez-
vous comme votre époux? Me regardez- vous
feulement comme un homme? Si vous m’aviez
jamais pris pour l’un’ou l’autre, vous ne m’auriez

pas joué, comme vous avez fait, par vos aétions.

MYRRH IN E. Quelles actions?

PHIDIPPE. Vous me le demandez? Ma fille
n’eli-elle pas accouchée? Quoi, vous ne répondez

point? De qui eli l’enfant?

MYRRHINE.’ Un pere peut-il faire une pa- ’

reille queflion? Hélas! de qui croyez-vous qu’il
fait, s’il vous plaît, fi ce n’el’t de celui à qui

on l’a mariée?

PHIDIPPE. Je le crois. Un pere ne doit pas
penfer autrement. Mais je ne conçois pas pour-

0

- -’ dl ...,---

A fun-4;. et

ra-
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ë ’ tuquoi vous avez pris tant de précautions pour nous

cacher à tous fan accouchement, fur-tout puis-
qu’elle cil accouchée à terme, 8c d’un bel enfant.

Être allez opiniâtre pour vouloir détruire unfils

t qui devoit (vous le l’aviez bien) ferrer les nœuds
de notre amitié, plutôt que de la .lailTer mariée à

Pamphile contre votre gré? J’avois jette fur fa fa-

mille 8c fur lui la faute que vous avez commife.

MYRRHINE. Je fuis bienà plaindre. 23)

J PmmppE. Je voudrois en être perfuade’.
Mais préfentement je me rappelle les difcours
que vous m’avez tenus autrefois, lorfque nous
prîmes Pamphile pour gendre. Vous ne pouviez
foulfrir, me chiiez-vous, que votre fille fût la
femme d’un homme qui aimoit une courtilane,

’ 8c qui couchoit hors de chez lui.

un MYRRHlNE à part. Qu’il foupçonne tout
ce qu’on voudra, plutôt que de deviner la vé-

rité. Je fuis contente. I

a K v:3) Myrrhine dît qu’elle dl bien à plaindre. pour faire enten-
- dre qu’elle n’en point coupable, parce qu’il n’y a que les in-

Inocens qui fuient à plaindre dans le malheur. Cette re-
marque cil de Donne. Phidippe conçoit bien la penfée de
fa femme, a: lui répond qu’il voudrait être perjùade’ de [bu
innocence. Mais [et anciens (Mœurs. qu’il lui rappelle, l’en
empêchent.



                                                                     

154PHIDIppE. Jeiavois avant vous, Myrrhine,
qu’il avoit une maurelle; mais je n’en ai jamais. l

fait une crime à un jeune homme. C’eli un pen-
chant qui naît avec nous. Bientôt il la haïra 8c le

haïra lui-même. Et vôus, au contraire, êtes tou« I

jours telle que vous étiez; vous n’avez pas celle

un inl’tant de travailler à féparer votre fille de fou

époux, àrrompre un mariage que j’avois faim
Ce que vous faites aujourd’hui, prouve quel

- étoit votre I dcllein. I

MYRRHINE.’ Me croyez-vous donc allez
opiniâtre pOur penfer ainfi furie compte de ma
fille, li ce mariage nous étoit aVantageux?

PHIDIPPE. l Êtes-vous capable de difcerner,
de juger ce qui nous el’t avantageux? Quelqu’un.

vous aura peut-être dit qu’il avoit vu Pamphile

entrer chez Bacchis, ou bien en fortin Que nous
A importe, li les vifites font peu fréquentes 8c-fe-

crettes? N’ell-il pas plus honnête de fermer les.

yeux fur fa. conduite, que de nous faire haïr, en
cherchant à l’éclairer? D’ailleurs, s’il étoit ca-

pable de rompre tout d’un coup-une habitude de
plulieurs années, je le regarderois comme une
tête légere, 8c je compterois peu fur l’a confiance

pour ma fille. ’ J i . V
p

’ljlÎ

l

1



                                                                     

ËÂÈ 155MYRRHINE. Ne parlons plus, je vous prie,
ni de ce jeune homme, ni des fautes que vous
m’imputez. Allez le trouver, parlez-lui en parti.
culier, demandez-lui s’il veut fa femme, ou s’il

ne la veut pas. S’il dit qu’il la veut, rendez-la;

fi au contraire il n’en veut pas, j’ai bien fervi

ma fille.

pmmppg. S’il ell vrai, ma femme, qu’il
n’en veuille pas, fi vous vous êtes appcrçue que la
faute cil de fou côté: j’étois ici, c’était par mes

confeils qu’on devoit mettre ordre à tout. Aulli

fuis-je enflammé de colere que vous ayez ofé
vous conduire ainli fans ma permillion. Je vous
défends de fouger à faireiemporter l’enfant hors

de la maifon. Mais je fuis plus fot qu’elle, de
prétendre qu’elle m’obéill’e. Je vais entrer 8c pre.

faire à mes efclaves de ne le point lainer fortin

MYRRHINE finie. Je ne crois pas, en vérité,
qu’il y ait au monde une femme plus malheureu-
fe que moi. S’il vient à découvrir la vérité de tout

ceci, je vois quelle fera fa colere, par celle ou l’a .

mis une chofe moins grave. Je ne fais comment
le faire changer de réfolution. Pour mettre le
comble à mes malheurs, il ne me manqueroit plus
que d’être forcée d’élever un enfantdont nous



                                                                     

156ne connoifrons pas le pere; car, lorfque ma fille
fut infulte’e, elle ne put le connoître dans l’obfcu-

tiré, elle ne lui prit rien qui pût le faire découvrir

parla fuite. Il lui arracha au contraire, 24) en
s’en allant, l’anneau qu’elle avoit au doigt. j’ap- 1

prébende encore que Pamphile ne. puilTe pas gar-
der le (caret que je lui ai demandé, lorfqu’il fauta

qu’on éleve comme lien, l’enfant d’un autre. .

QWWNMÏMMWNVM.
A C T E ,I V.
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SCENE PREMIERE.
SOSTRATA, PAMPÏIILE.

SOSTRATA.

IN. ous avez beau diIIimulcr, monpfils; je le
vois bien, vous me foupçonnez d’avoir chaire: .

votre femme par mon humeur. Mais puilTent les
Dieux m’être propices, paillé-je recevoir de

vous la confolation que j’en attends, comme il
efi vrai que jamais je n’ai rien fait de propos
géliberé, qui pût mériter qu’elle me prît en aver-

-34) Ce que dit ici Myrrhine, prépare le dénouement. On a
ne: remarqué des mais pareil: dans les pinces précédentes.



                                                                     

au: en .157fion. J’étois déja perfuade’e combien vous m’ai-

mez, mais vous m’en donnez une nouvelle preu-

ve; car votre pere vient de me raçonter à la
maifon, comment vous m’avez préférée à l’ob-

I jet de votre amour. Je fiiiskrél’olue à vous rendre

la pareille aujourd’hui, afin de vous faire con-
noître que je fais récompenfer la tendrefle d’un

fils. Mon cher Pamphile, je crois qu’ilell utile,
8c pour vous, de pour ma réputation, que je me
retire à la campagne avec votre pere. ]’y fuis
déterminée. Je ne veux pas que ma prél’ence,

ni aucune "autre raifon, puifl’e empêcher Phila-

mene de revenir avec vous.

PAMPHILE. Quelle réfolution efl-ce là, je
Vous priè? Quoi pour la fouille de Philumene,
quitter la ville, à: vous en aller demeurer à la
campagne? Il n’en fera rien. Je ne fouflrirai pas,

ma mere, que nos ennemis dilènt que cette re-
traite cit reflet de mon opiniâtreté, 8c mon de
votre complaifance. D’ailleurs, que. vous ahan-l
donniez, pour l’amour de moi, vos amis, vos
parentes dînas fêtes; je ne le veux pas.

SOSTRATA. Tout cela, mon fils, n’a plus
rien qui me plaife. Tant que l’âge me l’a permis,



                                                                     

A

,r

158 A saj’ai allez joui de ces amul’emens. Préfentement

j’en fuis lalÎe. Le premier de mes foins aujour-
d’hui cil, que ma vieillelle n’incommode perlon-

.ne, qu’on n’attende point ma mort. Je vois qu’on

me hait injullement ici. Il eft tems de méretirer.
C’ell le meilleur moyen, à ce que je crois, d’ôter

à tout le monde tout fujet de me haïr, d’effacer

les foupçons qu’on a conçus contre moi, &de

contenter certaines gens. baillez-moi, je vous
prie, me dérober aux reproches qu’on fait au

commun des femmes.

PAMPHILE. Sans un fèul point je fêtois
heureux en tout, avec une mere telle que la
mienne, de une femme...

SOSTRATA. Jevous en conjure, 1;) mon
cher Pamphile, ne vous perfuaaez pas que votre
femme fait plus infupportable qu’une autre. Si
elle a ailleurs, comme j’en fuis perfuade’e, ton.

tes les qualités que vous délirez, faites-moi le
plaifir de la reprendre.

:5) Soin-are interrompt fou fils lorl’qu’il veut parler de Phil!!-
mcne. Elle s’imagine qu’il va déclamer contre fa mauvail’e
humeur. Elle lui repréfcnte que ce défaut n’en rien en com-
paraîfon de la conduite des autres femmes, 8re. Faute d’a-
voir fait attcnrlon que Soltrate 8c Pamphile ne s’entendent
point, la plupart des comenmeurs n’ont rien compris à

ce rallye. . l

A» ms..-
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I 159PAMPHILE. Que je fuis malheureux!

SOSTRATA. Et moi’aulli; car-i tout ceci ne
m’ainge pas moins que vous, mon cher fils.

GKQXCZÏQXQX’OYQXO XlgOXï QïQïQXQXQïëËQXQ

s c E N E 1 l. I A
LACHÈS, SOSTRATA, PAMPHILE.

LACHÈs

J’ai entendu d’ici près, ma femme, ce que vous

avez dit à Pamphile. C’ell être rage de l’avoir

plier lorfqu’il le faut, 8c de faire de bonne heure
ce qu’on fêtoit forcé de faire parla fuite.

SOSTRA’TA. Paille la Fortune nous être l’a- *

vérable. 26)

LACHÈS. Allez-vous en donc à la campagne.
- J’y fupporterai votre humeur, de vous la mienne.

:6) On a rendu ainli fors fila: pal, "parce que fors fe prend
pour filix fortuna. Fuel vient du veux Verbefim, 8: ligni-
fie la même char: que fit, Le difcaurs de Sam-ara, flaflas
pal, n’a pas un fen’s bien déterminé. On l’a rendu en fran-
çais par, piaf: la fortune nous êtrefavorable, qui ne ligni-
fie rien de bien politif. Il en facile de s’appercevoir que
Softrata répond à ce que lui avoit dit l’on époux: t’a]! être
fige de fiveirlplier lorfqu’il le finit, 6’ de flaire de bonne ’
heure ce qu’on «enfin-ca de faire par la flirt. lHui fai-
foit entendre par-là qu’il vl’auroîtjforcée d’aller demeurer à

la campagne, fi elle n’avoir pas pris l’on parti de bonne gr:-
ce. Soliman, par fa repente, fait entendre qu’elle efpere
qu’ils feront allez heureuxpour n’en venir jam-li! à la 501W
suinte: c’en ce que un; au; fin flan gal.

I
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SOSTRATA. Je l’efpere, en vérité.

LACHÈS. Entrei au logis, faites un paquet
de ce que vous voulez emporter. C’en mon

dernier mot. ’ v
SOSTRATA. ’Je vous obéirai. ’

PAMPH-ILE. Mon pore.

LACHÈS. Que voulez-vous, mon fils?

PAMPHILE. Ma mere s’en iroit? Il n’en fe-

ra rien.

’hLACHÈs; Pourquoi vous y oppofèr?’ I

,PAMPHILE. Parce que je ne fuis pas én-
- core décidé fur le parti que je prendraià l’é-

gard de ma femme. t ’ I
LACHÈS. Comment donc? En el’t-il un au.-

tre que de la. faire revenir?

PAMPHILE à part. Je le defire en vérité, de
j’ai peine à m’en empêcher; mais je ne change-

rai rien à ce que j’ai réfolu, je fuivrai qu’qu’au

bout ce qui m’efi utile. (à Ladies) le crois que

le mOyen de ramener la paix entre elles, et]:

ide ne pas la reprendre" I

le:

«aucun-Y

www
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LACHÈS. Ce moyen n’efi pas En Mais il

ne vous importe en rien qu’elles l’aient amies, ou

non, quand celle«ci fêta partie. Les gens de no- *
tre âge déplailènt à, la jeunelTe. Il cil jolie que

nous nous retirions. Enfin, Pamphile, un vieux;
[une vieille, ne figurent bien qu’au commence-

ment d’un conte. Mais je vois heureulèment
Phidippe qui fort. Allons au devant de lui.

,WnçeeWewewe-es
a S CE N E Il].

PHIDIPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

PHIDIPPE vers fa maifim ,

J e fuis, ma foi, forten Colerc contre vous ’
’aullî, Philumene: vous avez fait là une choie

honteufe; il efi vrai que votre mere en cil:
caufe, c’ell elle qui vous y a portée: pantelle,

rien ne l’excnfe. .
LACHÈS à Phidippe. Phidippe, je vous trou-

ve fort à propos.

a PHIDIPPE. Qu’y a.t-il?

PAMPHl’LE à part. Que leur répondrai-je,

r8: comment garder le furet?

MMTOMC L



                                                                     

162 au. .LACHËS à Phia’szpe.. Dites à notre fille que
Sofirata s’en va demeurer à la campagne, de qu’el-

le peut revenir fans crainte à la maifon. I
l ’Pgr’mppg. Ah, Votre femme n’a aucun tort

. en cette affaire, c’ell la mienne qui a fait tout le
mal. Vous prenez le change. C’el’t elle qui nous

brouille.

PAMPHILE épart. Podrvulque je ne la re-
prenne pas, qu’ils fe brouillent tant qu’ils vou-

dront. ’ I t I -
PHIDIPPE âPamphile. Pour’moi, Pamphile,

je defire que notre alliance [bit durable, s’il cit pos-

lible; li vous penfez dill’e’remment,prenez l’enfant.

PAMPHILE épart. Il fait qu’elle cil accou- V
’ che’e: je fuis perdu.

LACHÈS â-Plzidippe. L’enfant? Quel enfant? I

PHIDIPPE. Il nous cil né un petit-fils; ma.
fille étoit grolle quand elle l’ortit de chez vous, de

je n’en ai rien fçu qu’aujourd’hui. -

LACHÈS. Vous m’apprenez la, en vérité,

.une bonne nouvelle. Je fuis charmé de la nais-
" lancejde l’enfant, de de l’heureuf’e délivrance de

la mere. Mais quelle elpece de femme avez-i
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æ . 16;vous donc? Quel cil l’on caraétere? Nous avoir

caché cela aulfilong-tems? Je ne puis exprimer
combien je trouve fou procédé mauvais.

PHIDIPPE. Il ne me déplaît pas moins qu’à

vous, mon cher Lachès.

PAMPHILE à part. ,]’e’tois indécis tantôt de

ce que j’avois à faire. 27) Il n’ya plus à balane

ter’ préfentement qu’elle mene à fa fuite un en-

fant dont je ne fuis pas le pere. v
’ LACHÈS. Vous ne devez plus délibérer,”

mon fils. i’ PAMPHILE à part. l Je fuis perdu!

LAcuÈs. Nous avons louvent deliré le jour
op il mitron de vous un enfant qui pût vous

, , e L 1j7:7) Pamphile doutoit s’il reprendroit fa femme. après que.
Myrrhine lui avoit dit qu’elle cacheroit l’accouchement le
qu’elle iupprixneroit l’enfant. C’étoir n l’effort du plus vie-t

lent amour. il ne peut ni ne doit balanCer, à préfenr que
l’accouchement en connu des deux pereslqui voudront éle-

me! l’enfant. il y a un art merveilleux de la part de Té.
’renee, d’avoir fait croître en. même tems de en même pro;
portion, les intérêts appelés qui doivent fe combattre; du.
voir augmenté la répugnance de Pamphile pour une épeure
qui lui amene un’enfant dont il ne le croit pas le pers, le
l’emprellement des deux vieillards pour réunir deux éponte
dont le mariage, felon eux, cil cimenté par la naiffance d’ytf
petit-fils. L’exprellion a: Pamphile, cùm connotation.
aliemn’putr’, en remarquable. C’en une métaphore prit.
des belliaux, dom les petits fuivcnrla mere.



                                                                     

164appellerfon pere; le voilà’ arrivéfj’en’rends

graces aux Dieux. ’ - .
PAMPHILE à part. Je fuis mort!

LACHÈS. Reprenez votre femme, 8c ne

o a ’ 1me contrarrez, plus. l
PAMPHILE à Lachès. Mon pere, fielle étoit

bien aife d’avoir des enfans avec moi 8c de demeu-

rer ma femme, certainement elle ne m’auroit pas
caché (à grollelfe, comme. je vois qu’elle a fait.

,Puifquc je m’apperçois qu’elle ne m’aime pqint,

8c que jamais nous ne vivrons bien enfemble,

pourquoi la reprendrois-je? À
I LACHÈS. Cette jeune femme a fait ce Que
la mere lui a confeille’. Cela efi-ilétonnant?

Croyez-Vous trouver une femme qui ne com-
mette aucune faute? Efi- ce que les hommes

4 n’en font jamais? -
PHIDIPPE.- Examinez enfemble, Lachès 8c

vous Pamphile, s’il vous cit avantageux de la ré-

pudier, ou de la reprendre. Je ne fuis pas le maî-

tre de ce que fait ma femme. Vous ne trouverez
l nulle difficulté de ma part pour l’un ou l’autre

parti. Mais que ferons-nous de l’enfant?

-......I I ’*.; r me:me
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fils .155LACHÈs. La queflion efi ridicule. Quelque
chofe qui arrive, vous lui rendrez fou fils fans
doute; nous le nourrirons, il elt à nous.

PAMPHILE ripart Ô tout bas. Un enfant
que fon pere abandonne, (avec calera) je le
nourrirois?

LACHÈS entendant les dernier: mon. Qu’
avez-vous dit? Quoi! Pamphile, nous ne l’éle-
verions pas? Nous l’expoferions plutôt, je vous

prie? Quelle cit votre extravagance? Enfin je nie
puis me taire plus long-tems. ,Vous’ me forcez
à dire, en pre’fence de Phidippe, ce que je vau-
cirois cacher. Croyez-vous que j’ignore le fuje’t

de vos larmes’ôc la caufe du trouble où vous
voilà ? Premierement, lorfque vous avez dit pour

vos raifons que vous.ne. pouviez garder votre
femme au logis, par égard pour votre mere,
elle a promis d’en fortir. A préfent, que ce pré-

texte vous cit ôté, vous en cherchezun au.
tre, 8C (Tell parce qu’elle efl accouchée à votre

infçu. Vous vous trompez fi vous croyez que
je ne connoiffe pas le fond de votre cœur. Dans
le delfein de vous amener un jour à fonger au
mariage, combien de tems vous ai-je lauré vi-

* ’ e L iij ’ ’
l
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:66 arsVre avec une maîtreffeë. Avec quelle douceur
,ai-je fouffert les de’penfes que vous faifiez pour 7
elle! Je vous ai follicité, je vous ai’prié de vous

marier, je vous ,ai repréfenté qu’il en étoit tenus.

Vous vous êtes rendu à ma priere. En m’obéis-

faut, [vous avez fait votre devoir. AujOurd’hui

vous reportez votre tendrelle à une courtifan- j .
ne; c’elt pour lui plaire que vous manquez à
votre femme. Vous voilà de nouveau plongé
dans le même défordre, je le vois bien.

PAMraHrLE. Moi?
I ’LACHÈS. Vousomême. Et vous faites une .
injufiice, quand vous cherchez des prétextes pour

rompre avec elle, afin de vivre avec Bacchis lors.
que vous aurez éloigné ce témoin de votre li-
bertinage. Elle s’en efi bien apperçue votre,
femme. Car quel autre fujet auroit-elle de vous

quitter? y IPHIDIPPE. Il devine jufle. C’eft’eela même.

PAMPHILE. Je. fuis prêt à vous jurer qu’il e

n’eft rien de tout ce que vous dites.

LACHÈs. Reprenez votre femmelou dites
ce qui vous en empêchef ’

lPAMPHHÊÆ. Il n’efl pas encore tems.

A-rj--.rfi * i



                                                                     

167’LACHÈS. Prenez au moins l’enfant: car
pour lui on n’a rien à lui reprocher. A l’égard

de la mere, nous verrons enfuite.

’ PAMPHÎLE en s’éloignant. Je fuis malheu--

aux de toutes manieres; je ne fais à quoi me
refondre. Mon pere me prefi’e de tant de côtés,

A que je n’ai point de refleurce. Je m’en vais; je
gagne fi peu à relier ici. Pour l’enfant, j’efpere

qu’ils ne l’éleveront pas fans mon aveu; fur.tout ,

puifqu’en cela ma belle-mue el’t deimon parti.

LACHÈS à Pamphile qui part. Vous fuyez?
Quoi, vous ne me donnez aucune re’p’onfe po-.

litive? (à Philippe) Croyez-vous qu’il foit en
fon bon feus? Laillez faire, l’hidippe, donnez.
moi l’enfant, je le nourrirai, moi.

PHIDIPPE. Très-volontiers. Je ne fuis point
étonné que’mon époufe n’ait pu foui-frir ce dé-

règlement. Les femmes .prennent de l’humeur,
6C font difficiles fur cetarticle. Voilà d’où vient

fa colere, car elle me l’a dit. 28) Je ne voulois
» pas vous en parler en préfence de votre fils. Et’

Liv
:3) Myrrhine n’a pas dit à Ton époux qu’elle fût en colere

de ce que Pamphile voyoit Bacchis. . Mais quandKPhidippe
l’a dit, elle n’a pas nie. ’Ainfi il n’y a point de menionge.
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même je n’en croyois rien d’abord. Mais pré-

fentement c’eft une chofe claire; car je vois
qu’il a le mariage en horreur.

LACHÈS. .Que dois-je donc faire, Phidip-
pe? Quel confeil me donnez-vous? ’

1’ ’PHIDIPPE. Ce que vous devez faire? Je
crois qu’il faut que nous allions trouver cette
Bacchis, que nous employions’auprès d’elle les

p’rieres, les reproches, enfin les menaces, fi elle

reçoit davantage votre fils. . . .

LACHÈS. Je fuivrai votre confeil.l(vers jà
a mafia) Hola, petit garçon, (au valet qui flirt)

vas vite chez cette Bacchis notre voifine: prie la
de ma parr de venir ici. (à Phidippe) Et vous,
Phidippe, je vous prie de m’aider en cette affaire.

PH IDIPPE. Ah, Lachès, je vous l’ai de’ja dit,

je vous le répete encore, je defire que notre all
liance dure toujours, fi la chofe cit pollible,
comme je l’efpere. Mais voudriez-vous que je
faire préfent à votre entretien avec cette femme?

LACHÈs. Nom Allez vous en. Cherchez
une nourrice pour l’enfant. -

New

"a

A Î’ï.’
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SCÈNE IV. ’
BACCI-HS, LACHÈS, à deux jèrvantts qui

ne parlent point.

I;

C e n’ell pas fans raifon que Lachès defire me

parler, &je me trompe, ou je ne fuis, ma foi, i
pas bien élorgne’è de deviner ce qu’il me veut.

BACCHIS à part.

LACHÈS à part." Il faut prendre garde que la
colere ne m’empêche d’obtenir de Bacchis tout

ce que je peux gagner fur elle. 2.9) Il faut pren’.

dre garde de donner dans quelque excès, dont je
pourrois me repentir par la fuite. Abordons-la.
(à Bacchis) Bacchis, je vous falue.

BACCHls. Je vous faine, Lachês.

LACHÈS. Je crois, en vérité, que vous êtes

un peu inquiete du motif qui m’engage à vous

faire prier par mon valet de venir ici:

’ L v
a9) Térenee ayant à mettre en i’eene un pore avec une femme

qu’il-croit coupable d’avoir dérangé fun fils, 8x voulant s’é-

carter de l’ufage ordinaire, donne au Fier: un ton de dou-
ceur; il lui en fait d’abord apporter de bonnes mitons- jan!
cela la vraîfemblance n’aurait pas été turlutée,



                                                                     

, .17° e53Encours. Il y a plusleorfque je fongequi
je, fuis, je crains bien que ma profeliîon ne me
faire tort auprès de vous; car pOur ma conduite,

il efl facile de la juflifier. i ’ V v

LACHES. Si ce que vous me dites là cit vêtis
table, vous n’avez rien à craindre de ma part;
car je commence à être d’un âge où l’on ne doit

, pas efpe’rerrle pardon de les fautes: c’el’t pour-

. . ce , o
quox j’agis en tout avec beaucoup de precautron,

pour ne commettre aucune imprudence. Sivous
vous condtiilez, ou fi vous voulez vous conduire
comme il convient à une femme fenfc’e,1’ilfèroit

malhonnête à moi de vous faire de la peine, 8:
ibienÂnjulle de vous la faire fans fujet.

B CCHls. J’ai, en vérité, bien des gracesà,

vous rendre des lèntimens où je vous vois. Car
après une offenfe les excufeS font allez inutiles.
Mais qu’y a»t;-il pour votre fervice?’ ’

LACHÈS. Vous recevez chez vous mon fils

Pamphile. j ’
BACCHIS. Ah! .

a

I LaCHÈS. Laill’ez-moi achever. Avant qu’il "

fût marie, j’ai fougea patiemment votre amour.
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3o) (voyant que Bacchis veut l’interrbmpre) At-

tendez. Je n’ai pas encore dit tout ce que j’ai à

vous dire. Préfentement il a une époufe; cher-

chez, pendant qu’il eli encore tems, un autre

amant plus fiable, car mon fils ne vous aimera
pas un fiecle entier, 3l) 8c vous ne ferez pas
toujours, jeune.

BACCHIS. Et qui vous dit que je le reçois?

mais. Sa belle-men,
Encours. Moi?
LA CHÈs. Vous-même. Et voilà pourquoi el-

le a repris fa fille 5 voilà pourquoi elle a voulu dé-
truire fecrettement l’enfant qui vient de naître.

BA CC H Is. Si je lavois quelque choie de plus.
[acre que les fermens, je remploierois, ’Lachès,

pour vous perfuacler’ que depuis le mariage de
Pamphile je me fuis abfolument fe’pare’e de lui.

30) Lachês avoit pris la réfolution de parler à Bacchis avec
douceur. il la rient cette réfoiurion) Il ne lui dit point,
j’ai foufl’ert les dépeni’es qu’il a faires pour vous, ainfi qu’il

avoit dit à ton fils, firmprru.... qui": æquo anima ruIi; il
a lui dit feulement, voft’rum amarem pardi. il feint de croira

que leur inclination était réciproque. il afoiblit les reproe
cires qu’il Veut faire à Bacchis, en rejertant fur l’amour, plu-
tôt que fur l’intérêt, une iiaii’on qui lui a déplu. ü

3;) Le bonhomme [aches conferve toujours (à douceur. n
. amble ne donner ie confeii qu’il donne. que pour l’intérêt

de Bacchis. Il y a la beaucoup d’art 8: de bienfeaHCe.

14
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LACHÈS. Vous me charmez. ’Mais faVezo

vous ce que je voudrois que vous tilliez?

BACCHIS. Que defirez-vous, je vous prie?

LACHÈS. Que vous alliez dans la maifon que
voilà, trouver ces femmes: offrez leur ce même
ferment. j Guérilla leurs efprits, ’8c vous lavez

de ces foupçons. ’
BACCHIS. J’irai. Toute autre de mon état

n’en’feroit ma foi rien, j’en fuis fûre. Elle n’irait

pas, pour un pareil vfujet, fe montrer à une jeune

femme. Mais je ne veux pas quevotre fils (bit
foupçonné fur de faux rapports. 32) Je ne veux
pas que fes parens, qui doivent l’eflimer, lejugent
fans raifon plus léger qu’il n’ePr. Car il a mérité

de ma part tous les Ièrvices dont je fuis capable.

LACCHÈS. Vos difcours m’ont Idéja bien

adouci, 8c vous ont rendu ma bienveillance. Et
ce ne font pas ces femmes feules qui ont aïoli ju-
gé. Moi-même je l’ai cru comme elles. Préfentc.

ment que je vous trouve tout autre que nous ne
penfions, tâchez de continuer. Vous uferez de

33) Térence emploie encore ici l’art qu’il vient de mettre en
"(me avec Lachès. Bacchis s’éloigne de la conduite de l’es
fÜQbh’Dles. c’en: une hardicfle àTérence de la faire fouir
du cantine reçu. 11 du]: en donner des motifs» Il les
donne. ’
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notre amitié en tout ce qui vous plaira. Si vous
signiez autrement..... Mais je n’en dirai pas da-
Vantage. Je ne veux pas qu’il m’échappe une pa-

ioie qui puifre vous fâcher. Le feu) confeil que je
vous donne, c’efi de m’avoir pour ami, plutôtque I

d’éprouver ce que je puis comme ennemi.

BAC CHIS. je ferai de mon mieux pour cela.

mmmwnwmwmgsw
S C E N E V.

’ 11141019115, LACHÈS, BACCI-IIS, 6’11an

Nourrice.
PHIDÏPPE à la Nourrice.

Je ne vous bifferai manquer de rien chez moi,
nourrice. On yous fournira abondamment tout
nec qu’il vous fondra. Mais lorfque vous aurez
bien mangé, bien bu, tâchez que l’enfant fait

bien nourri. ’LA CH ÈS appartenant Phidippz. Je vois re-

venir notre beau-pue. Il amene une nourrice
pour l’enfant. (j Pbidzppc) Phidippe, BaCChis

jure par tous les Dieux... i
PHIDIPPE. Efi-ce là cette Bacchis?
LACHÈS. Elle-même,

»---:- tu g;-»-;».



                                                                     

174 a æI Pmm’ppg. Par ma foi, ces fortes de femmes

ne craignent guere. les Dieux, 8c je crois que les
Dieux ne fougent guere à elles. 3 3)

BACCHÏS. Je vous livre mes efclaves; Faites
leur dire la’vérite’, par tous les tourmens qu’il

vous plaira, je le permets. Voici de quoi il s’agit;

a Il faut que je tâche de ramener Philumene avec
Ton époux. Si j’en viens’à bout, je ne ferai pas Fa-

che’e qu’on dife que je fuis la feule qui ait fait ce

que mes pareilles évitent avec grand foin.

LÀCHÈS. Phidippe, en examinant la chofe
à fond, il s’el’t trouve que nous avions foupçonné

nos femmes ininflement. A préfent éprouvons
encore celle-ci. Car li Myrrhine vient à connoî-
tre qu’elle a donné croyance à une faulTe accula-

tion, fa colere celTera. Si au contraire mon fils
cil irritéde ce que fa femme eli accouchée à fou
infçu, c’efi peu de choie. Il s’appaifera bientôt.

PHIDIPPE. Je le ’fouhaite, en vérité.

LA CHÈS. Interrogez-la vous même. La
voilà; elle vous donnera làtisfaétion.

33) Phidîppe n’ell pas nuai honnête que Ladies avec Bacchis.
C’en que Phidippe efl le pere de la femme, 6c Lachèsle pe.

’ te dis-mari. L’un devoit être plus irrité que l’autre, con-
tre celle qu’ils [apparent troubler leur alliance. Térence
calculoit julte tous les’degres d’intérêt. I ’ " -

u

-.. ,- ’---a---.-fl----rv-v- à .- ...-.----’n-----.-.----fi4- manu
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Ç 17sPHIDIPPE. Pourquoi tous ces difcours? N e
vous ai-je pas dit tantôt quelles tout mes difpofi-
rions à cet égard? Contentez feulement ces fem.
mes.

LA CHÈS. Je vous prie, Bacchis, de tenir la
promelle que vous m’avei faire.

A B Acqus. Et bien, voulez-vous que j’entre

pour cela? l .LAcnÈs. Allez ,ifatisfaites-les, perfuadez-

leur. I iBACCHIS, J’y vais. je fais bien cependant
que ma préfehce leur fera défagréable en ce m0.

ment: car une femme de mon efpece cl! odieufc
à une jeune mariée qui eü (épatée de fon époux.

LACHÈS. Celles-ci vous. aimeront, lorll.
qu’elles fauront ce. qui vousamene.’

PHlDIPPE. Je vous promets qu’ellesjlërone
vos amies, lotfqu’elles fauront l’affaire. Car vous

les tirerez d’erreur, 8: détruirez les foupçons

qu’elles ont contre vous. ,
BAccms. Hélas! j’ai honte de me préfèm

ter devant Philumene; (à fis :fclaves) Suivez;
moi là dedans toutes deux. t I

LACHÈS , [infime Bacchis a]! partie. Que
pourrois-je delirer de plus que ce qui va arriver à



                                                                     

175 æ æcette femme? Elle va fe faire aimer 8c nous obli-
ger, fans rien perdre. S’il efi vrais qu’elle ait et?-

fcâivementv rompu avec Pamphile, elle cil sûre
d’acquérir de la réputation, du bien 8c de l’hon-

neur. Elle s’acquittent envers mon fils, en me"?

me tems elle gagnera notre amitié. :

ACTE V. I
r SCENE PREMIERE.

PARMENON, BACCHIS, Ôfis deux Efclayes. .

PARMENON jêul.

Par ma foi, mon maître compte ma peine pour
bien peu de chofe, de m’avoir envoyé pour rien
à la citadelle. J’ai palfe’ toute la journée à guet-

ter inutilement fou Callidemides, cet hôte de
Mycone. AHis là comme un nigaut, arrivoit-il
quelqu’un, j’allois à lui: jeune homme, dites-

moi, je vous prie, êtes-vous de Mycone? Non.
Vousjappellez-vous Callidemides? Non. Aven-
vous ici un hôte qui s’appelle Pamphile? Toujours , .

non. Je crois qu’il n’exilie point de Callidemi-

’ des.
i

--I-n-, -

A»- .



                                                                     

au. site 177des. En vérité je commençois à être honteux, je

m’en fuis revenu. Mais quoi, je vois Bacchis for-

tir de chez notre beau-pere? Quelles affairais-te

elle là dedans? l »BACCHIS à Parmenon. Parmenon, je te
trouve fort à propos 3 cours vite chercher Pam-

phile. 34) .PARMENON. Pourquoi le chercher?

Encans. Disclui que je le prie de venir.

PARMENON. Chez vous?

Encans. Non, chez Philume’ne.

PARMENON. Qu’y a-t-il?

Encans; Rien qui te regarde, n’en de.

mande pas davantage. j
34) Parmenon en curieux, bavard &parelîeux: on lui cache

tout, on ne l’écoute point. on le fait courir. Il n’arrive
jamais que pour être envoyé en commimon. Ce errons
nage, ainfi hulotte, en planant. Il en vifible que érence
a voulu, dans cette picte, s’écarter de .la route ordinaire des
Poëtes dramatiques, a: ne pas fe refiembfer à lui-mêmeaToul
l’es perfnnnages font vertueux. Ils ont toujours des motifs
honnêtes dans tout ce qu’ils font 8c difent. Nulle nife du
valet, qui n’en pas même au fait de l’intrigue. v Cette in-
trigue n’eft point double , comme dans les autres pictes.
Un point encore dans lequel le Foëre s’en éloigné de l’ura-

ge reçu, c’en que le dénouement relie caché à la plupart
des perfonnages; 8: que cette innovation, loin d’5": un dô-
faut, en d’une bienfeance indifpeufnble. ’ I

x Tome Il. M
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’ PARMFNON. Ne lui dirai- je rien de plus?

BACCHIS. Dis encore que Myrrhine à re-
connu la bague qu’il me donna autrefois; qu’el-

le efi à fa fille.
PARMENON. J’entends. El’t-ce tout?

BACCH 1s. Tout. Il fera bientôt ici lorfque
tu lui auras dit cela. Mais à quoi ’t’amufes-tu? -

PARMENON. Je m’amufe nullement. De.
toute la journée on ne m’en a pas donné le tems.

Tant qu’elle a duré, j’ai trotté, couru comme

’ un malheureux.

0&4:wastS C E N E il].
BA 661118.

ue de plailir la vifite que je viens de faire V
va Caufer à Pamphile! Que. d’avantages je lui

Procure! Que de chagrins je lui épargne! Je lui
rends un fils que ces femmes 8c lui-même ont
penfé faire perir. Je lui ramene une époufe
qu’il ne croyoit pas pouvoir reprendre. Je dé-

truis, les foupçons que fou pere 8c Phidippe
avoient conçus contre lui. C’eft cet anneau qui
cit l’origine de ces événemens. Car je me fou.

au-

mm

7.. j. M’ f

è
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179viens qu’il y a prefque dix moisfPamphile arri-
va chez moi fur le fuir. Il étoit hors d’haleine,

leul, 8c plein de vin; il portoit cet anneau» Je
fus effrayée d’abord. Mon cher Pamphile,’luii

dis-je, pourquoi, je vous prie, êtes-vous fi .
troublé»? Et ou avez-vous trouvé cette bague?

Parlez. Il feint de fouger à tout autre chofe.
Là delÎus il me vient je ne un quels foupçons
violens 5 je le preffe de les éclaircir. Mon homme
avoue qu’il a rencontré dans la rue une fille in-

connue; qu’il lui a fait violence, 8c lui a pris
cette bague, tandis qu’elle le débattoit. Myr-

rhine vient de la reconnaître à mon doigt, me
demande de qui je la tiens. Je lui conte toute
l’hifioire. Et par là on a reconnu que Philunie-
ne ell Cette fille infultée, 6C que l’enfant qui

vient de naître ell de Pamphile. Je fuis char-
mée que tout ce bonheur lui arrive par mon
mOyen. D’autres femmes demon état en feroient
fâchées; car il n’el’r pas de notre intérêt qu’un’

amant goûte le mariage. Pour moi, jamais l’ -

.mour du gain ne me fera prendre un mauvais
parti. Tant qu’il me l’a été permis, j’ai profité

de fa bienveillance 8c de la douceur de fou corno.
Mil



                                                                     

4180 I æ’merce.’ Son mariage m’a fait de la peine, je l’a-

pour la mériter. Quand on a été comblée des

bienfaits de quelqu’un , il cil jufle de fupporter
* les chagrins que l’on en reçoit.

emmwouemwmaoon
S CE NE I 1 1.

PAMPHILE, PARMENON, BACCHIS.

PAMPHILE.

Encore une fois, Parmenon, examine bien
la nouvelle que tu m’apportes cil certaine, évi-

dente. Ne me jette point dans une faulfe joie,
qui ne dureroit qu’un infiant.

PARMÈNON. Tout efi examiné.

PAMPHILE. Sûrement?
PARMENON. Sûrement.

PAMPHILE. Je fuis’le plus heureux des

hommes, li cela cit. .A
PARMENON. Cela cit; vous le verrez.

PAMPHILE. Attends, je t’en prie. J’ai peut
de croire une choie, lorfijue tu m’en annonces»

r
une au (Te.

P4 RMENON. J’attends.

voue; mais je crois, ma foi, n’avoir rien fait -v

[n43

ë
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P1 Mpznuz. Tu m’as dit, ce me Emble,que

Myrrhine a reconnu la bague au doigt de Bacchis.

PARMENON. Cela cil vrai.
PAMpinLE. Que c’efi la même que je lui

donnai autrefois; 8c que Bacchis t’a chargé de
venir me l’apprendre. N’cfi-ce pas cela?

PARMENON. Cela même, vous dis-je.
PAMPHILE. Efi-il un homme plus heureux

quc’ moi 8c plus comblé des Faveur-s de l’amour?

Que te donnerai-je pour cette nouvelle? Quoi?
Quoi? Je n’en fais rien.

PARMENON. Et moi je le (ais.

PAMPHILE.’ Quoi? -
PARMENON. Rien du tout. Car j’ignore le

bonheur que vous caufe cette nouvelle, 6c le plaie
fit que je vous fais en vous l’apprenant.

PAMpHqu. Moi que tu retires du tom-
beau, à qui tu rends la vie, je te billerois aller
fans récompenfe? Ah, tu me crois trop ingrat,
Mais je vois Bacchis devant la porte; elle m’at-
tend fans doute. Je vais l’aborder.

BACCHIS. Bon jour, Pamphile.
PAMPHILE. O Bacchis, ô ma chere Bae- ’

chis, qui m’avez fauve la vie!

M
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BJCCHIS. Tant mieux; j’en fuis comblée

de joie. l I -PAMPHILE. Vos actions me le perfuadent.
Vous êtes toujours charmante à votre ordinaire;

s votre rencontre, vos difcours, votre préfence
portent le plailir par-tout où vous paroilfez.

. I BACCHIS. Et vous, en vérité, vous avez
toujours le même efprit, le même earaëtere 5 vous

têtes l’homme du monde le plus galant.r

PAMPHILE riant. Ha, ha, ha, moi jga-l
lant, 8c c’efi vous qui le dites? 35)

BJCCIIIS. Vous avez bien raifon, Pamphile,
d’aimer votre femme. Jamais, que je fâche, je
ne l’avois vue avant ce jour-ci; elle m’a paru
trèsaimable.

PAMPHILE. Ne me flattez pas.
95) La traduflîon auroit été inintelligible, (î on avoir voulu la

rendre aullî coudre que le texte. On ne l’a pas tenté. Ces
mon, "me mihi glue? font plus importants qu’ils ne pa-
[cillent d’abord. Pamphile a: Bacchis ont offert, dans le
cours de la pîece, de jurer qu’ils ont rompu tout commerce
enfemble. Mais l’offre de leur ferment peut fort bien nla-
voir par convaincu le limitateur; 8: il cl! nécelïaire qulil le
lbît. C’en ce que Tenue a defl’ein de faire, lorfque l’am-

l ’ phile dit, une milu’ ijinc, qui veut dire, vous dites que je
j fui: galant, larfque je ne vous gais plus. La réponfe de
1 Bacchis. "61è amnfli, Pamphile. uxorem 11mm , prouve
1 qu’elle l’entend ninfi’, et elle atzfibue fun lndifl’erence pour
l x. elle, à l’amour qu’il a raifon de porter à fa femme. En
j deux mon, jurés fans afleflation, Tenue: montre tout!
l . l’honnêteté de ces deux perfonnages.

4mm. e.

a."

e..ln’.nf
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v 8,4 66H18. En v’e’rite’, Pamphile, je ne ments

peint. . 4PAMPHILE. Mais, n’avez-vous rien dit de

tout ceci à mon pere? -
Encans. Rien.
PAMPHILE. Il n’en faut pas parler-non plus.

Bouche claie. Je ne veux pas faire ici comme
dans les comédies, ou tout le monde efi inflruit
de tout. Cet événement ef’t connu de ceux qui

doivent le (avoir; ceux qu’il n’en faut pas infor-

mer, ni ne le lavent, ni ne le l’auront. 36)

Bd CCHI S. Bien loin de vouloir le publier,"
I ce que je vais vous apprendre, vous prouvera qu’il

efi facile de le cacher. Myrrhine a dit à Phidippe,
qu’elle avoit ajouté foi à mes fermens, de qu’ils

vous avoient juliifie’ dans fou efprit. I
PAMPHILE. Voilà qui cit bon. Et j’efpere

que ceci réunira comme nous le fouhaitons.

. M iv
36) Lorfque Pamphile parle aînli à Bacchis, ces Termce qui

f: juilifie avec admire auprès du fpeûareur. Ce Poëre viole
l’urne, qui étoit devenu une regle, d’inflruire tous les pet. ’

e fonnagcs du dénouement. Cette nouvaute auroit pu cho-
quer. Un mot d’apologie détournée prévient la critique.
Si on demandoit pourquoi Terme ne fait pas l’ul’nge, il
cit facile de répondre. Le fait qui amene le dénouement
doit être connu de tous les perfonnages insinues, parce
qu’ils doivent tous s’en aller contem. Ceux qui le feront
davantage. en l’ignorant, ne doivent pas on être informés.
Or, dans cette picon... l’application en claire. Claque
leàeur l’a «je faite.



                                                                     

134 âge-aPARMENON. Mon maître, pourrois-je fa-
voir de vous ce que j’ai fait de bien aujourd’hui,

8: de quoi vous parlez entre vous?

PAMPHILE. Non. 1 ’ -
PARMENON. Je le foupçonnecependant.

(à part) Moi l’avoir retire du tombeau? Et
comment cela?
I PAMPHILE. Tu ignores, Parmenon,:juel
fervice tu viens de me rendre, de de qudles
peines tu m’as délivré. V ï

PARMENON. Au contraire, je le fais très-
bien; 8c je ne l’ai pas fait fans .y ronger. »

PAMPHILE. J’en fuis bien perfuade’.

PJRMENON. Efi-ce que Parmenon laine.
toit échapper l’occalion de faire quelque choie

. d’utile? VPAMPHILE. Entre avec moi là dedans,

Parmenon. I
j PJMENON. Allons. (au parterre) En vé-
rité, j’ai fait aujourd’hui plus de bien par ha-

fard, que je n’en ai fait de ma vie avec deilein.
’Àpplaudiifez.

Fin ide 1’ Huyre.

.w’

,hm’ 112-1? a il « A
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PERSONNAGÇ’S DE LA macs.

LE PROLOGUE.
DEMIPHONfl fr *
CHRÉMÈS, f "’5’

ANTIPHON .’ fils de Demiphon.
PHEDRlA, fils de Chrémès.
NAUSISTR’ATE, femme de Chrémès.

GETA, efclave de D’emiphon.
PHORMION, paralite. .
DAVE, efclave, ami de Geta.
SOPHRONE, nourrice de Phanie.

CRATINUSq ..- , -.HEGION, jaunis de Demiphon.

CRITON, J ,. xDORION, marchand d’efdaves.’

Pcrjônnages muets.-

PHANIE, femme d’Antî hon, reconnue à la fin de
la piece pour. fille de C rémès. .

a PAMPHILE, el’clave aimée de Phedria.

DORCION , fqrvapte.

La fient d Allumés. ,

------ "au.
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Le vieux Poëte, 1) voyant qu’il ne peut ar-

racher Térence au travail, de le porter à l’oie

livete’,’ tâche, par fes niédifances, de le détour. .

ner de la compofition. Les pieces. que Téren- l

ce a données jufqu’à préfent, dit-il fans celle,

font trop fimples 8c d’un fiyle foible. Et cela

parce que notre auteur n’a-pas mis fur la ice-

ne un jeune extravagant, qui s’imagine voir

une biche qui fait, des chiens qui la pourfui-

vent, la malheureule pleureri’dc le fupplier de

la fecourir. 2) Si ce vieux Poëte [avoit que
a) Le Poè’re dont d’érence (e plaint ici, et! le même Lnl’cius

Lavinlus dont il a réfuté les accufation: dans les prologue!

précédens. ’
3) Térence cire apparemment ici une pieu connue du vieux

Poète, ou il avoit fait entrer cette ineptie. Térence ne
pouvoit mieux répondre à l’on adverfaire, qui lui reproche

que [es pieces font fimples. Il lui fait voir qu’il pourroit -
fans peine donner dans le merveilleux, s’il vouloir, commç
lei, s’éloigner de la nature à choquer la vrnifeinblance.
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quand une telle piece réuth dans [à nouveau-

té, elle dut (on fuccès, plutôt au jeu des aâeurs,

qu’à fou propre mérite, il attaqueroit Térence

avec moins d’audace. S’il le trouvoit ici quel-

qu’un qui peni’at ou qui dît, fi le vieux Poëte

n’avoit pas attaqué le nouveau, Térencé n’ait:

toit pu trouver le fujet d’un prologue, puis-

qu’il n’auroit eu performe à qui dire des inju-

res. On lui répondroit, le prix de la poélie

efl propofé à tous ceux qui travaillent pour le

théatre. 3) Le vieux Poéte a voulu ôter tou-

te rellource à notre auteur, en le détournant
t

5) Cette réponfe n’eil pas direfie, il s’en faut bien. Pour
trouver quelque liail’on entre elle a l’objeélion, il faut rup-

pofer que ces mots, fi le vieux Poêle n’avait pas attaqué
le nouveau, Térenee n’aurait pu trouver le fizjer d’un pro-

logue, puifqu’il n’aurait eu performe deçui dire des injures,

veulent dire, Tirant: bien nife que le vieux Poêle lui
fourniflc marier: à flaire des prologues qu’il ne pourroit n’-
rer de fait fonds. A quoi Térence répond: ce n’efl point
par goût que je repoufle les injures de mon ennemi, mai:
je dois dcflndre les ouvrages qui me font vivre, &c. Mal-
gré toutes ces tournures, la réponfe fera toujours louche.
Peut-être y a-r-il ici quelque altération dans le texte.

...u..-’ e’:



                                                                     

æ 189de l’occupation qui le fait vivre. Térence a

voulu le défendre, 8c non l’attaquer. S’il avoit

engagé un combat de politellè, on lui répon-

droit avec. honnêteté. Il doit reconnaître qu’

on n’a fait que lui rendre les coups qu’ila

portés. Je n’en dirai pas davantage fur ,cet

homme, quoiqu’il ne mette point de fin à fes

in veétivcs.

Écoutez, s’il vous plait, ce qui me relie à

vous dire. Je vous préfente une piece toute

nouvelle. En grec, elle a pour titre Epidica-

(hommes. L’auteur latin l’a nominée le Phor-

mion, parce que toute l’intrigue roule fur un.

parafite aPpellé Phormion, qui joue le princi-

pal rôle. Si Vous voulez favorifer notre Poê-

te, honorez-nous de votre attention 8c de vo-

tre bienveillance; Faites que nous n’éprouvions

pas le même malheur que nous clruyâmes, lors-

x



                                                                     

19°. auque le bruit nous força de quitter la l’une, 4)

où le mérite de nos acteurs, joint à votre dou-

ccur 8: à votre bonté, nous rappelln bientôt.

4) Peur-être Tërencc parle-t-il"icî des tonnerrems qui firent
tomber l’Hecyrc, aux deux prennent repréfeumüons.

as9°w° a
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LE PHORMION. v

il! 30ACTE PREMIER. ’

’SCENE PREMIERE.
[Daim féal.

Mon intime ami, mon camarade Geta 5)
vint hier me trouver. Je lui devois un petit re-
lie d’un ancien petit compte. Il m’a prié de lui

faire cette femme. Je l’ai faite, 8C je l’apporte.

Car j’apprends que le fils de fan maître s’el’t

marié; c’eli fans doute pour faire un préfent à

l’épaule, que Geta ramafie tout fou avoir: ce
font toujours les pauvres qui donnent aux ri-
ches. Quel injufie arrangement! Le pécule que

C

5) Le texte dît popularis, qui fignifiç uurellement compa-
triote. Mais comme les noms de fis deux cfclavcs indi-
quent qu’ils ne font pas du même pays, on a traduit ce mot
par camarade. Il feroit facile de prouver que populari: signi-
fie quelquefois silurien: canditiani: G- jbmma. On trou"
dans Salufle, papalarù jiu’ ferlais.
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ce malheureux a ramafle’ fou àrfou, 6) avec
bien de la peine, à force de retrancher furia,
pitancc, de fe refufer le néceflaire, la dame le l 5’
raflera entièrement, fans fouger à la peine qu’il. à
aura coûté. Nouvelle faigne’e au pauvre Geta,

lorfque fa manuelle accouchera. Encore une l
autre le jour natal de l’enfant, puis toutes les
fois qu” il fera initié : la more emportera tout;
l’enfant ne fera que le prétexte des préfens. Mais l

ne le ’vois-je’pas Geta? ’ . ’ 3

r S CE NEl

i
l

G) Donat remarque la beauté de ce paillage qui fait une belle
image de la mifere de Geta. . Chaque mot et! un coup de
pinceau merveilleux. Enfuite vient l’image contraire de la
dame, qui emporte tout d’un coup ce que l’efclave a ra-
mafl’é avec bien de la peine. On ne s’appcfentira pas fur
ces détails, que tour lefleur faifira fans peine. On.obfer-
vera lur le mot pécule , que c’en ainfi qu’on appelloit l’ar- u
gent appartenant en propre aux efclaves,’ qui provenoit de l
leurs épargnes. Le mot demenfo vient de damier, on
donnoit aux efclaves une mefure de bled pour leur nourri-
ture. Elle étoit de quarre bouleaux par mois. Cette pitanCe’
étoit mince. Lorlqu’ils économiloient denim, il falloit
qu’ils fe refullal’ent une partie du nécelïaire. C’ell ce que

lignifie fuum drfiaudans genium, qui ell l’appel! de gonio

indulgcre, je donner du bon tenu. v
Quoique la feene fait à Athenes, Térence peint ici les

mœurs des Romains. lls confacroient leurs enfans à des
dieux fans nombre: aux dédies Edufa St Potina, loriqu’on
les fevroit à qu’ils commençoient à manger a: à boire; au
dieu Statulinus, loriqu’ils fe l’ourenoient fur leurs jambes;
au dieu Fabulinus, quand ils commençoient à parler..&c.
Voilà pourquoi on a traduit ubi initiabunt, par muta le!
fil: qu’il fera initie.

Lee-flue .-----o-»-.ÇA-»-----w -.
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4* ***********M***** à?

S C E N E I I.’

GETA, DAVE. K
CELA à un efilave qui a]! dans la maijbn.

S’il vient un certain ronfleur me demander. . . .

DA VE. Le voilà. N’en dis pas davantage.

651.4. Ah! j’allais au-devant de toi.
DAVE en lui préjmtant une bourfè. Tiens, ’

prends, les el’peces font bonnes; le compte y
efi; c’efl tout ce que je te devois. ’

G214. Je te remercie. Tu ne m’as point
oublié. Je t’en dois de la reconnoillance.

0.175. Sur-tout de la maniere dont nous
vivons aujourd’hui, il Faut bien remercier ceux
qui paient leurs dettes. Mais tu es trille; pour-
quoi cela?

GETA. Pourquoi? Tu ne au pas dans quel-
le frayeur, dans quel danger je fuis.

DAVE. Qu’y a-t-il?

651.4. Tu vas le l’avoir, pourvu que tu
’puifi’es te taire.

Tome Il. . N ’



                                                                     

194DAVE. Va te promener, inl’enl’e’. Tu as

.e’prouve’ ma bonne foi, en me prêtant de l’ar-

gent, 8c tu craindrois de me confier des paro-
les? Eh! que gagnerois-je à te trahir?

. 6131.4. Et bien, écoute. ,
DAVE. je t’écoute de toutes mes oreilles.

0151.4. Dis-moi, connois-tu Chrc’mès, le
frere aîné de (notre bonhomme?

D4 VE.. Pourquoi pas?
GETA. Et Phedria fan fils?
D4715. Comme je te connois.
GETA. Il efl arrivé que nos deux vieillards

(a font mis en route dans le même tems. Chré-
mês cil allé dans l’isle de Lemnos; notre bon?-

homme, dans la Cilicie, chez un ancien hôte.
l Il l’a engagé à ce voyage par des lettres qui lui
’ promettoient prefque des monts d’or.

DAVE. Comment, un homme aufli riche?
qui a plus de bien qu’il n’en peut dépenfer? 1

’GETA. Que cela ne t’étonne pas. Voilà

comme il cit. I
DAVE. Ah, que ne fuis-je grand feignent!
GETA. En partant, ces deux vieillards me

lainent pour ainfi dire, gouverneur de leurs .

i

ho

...... A ,n.,..,«.,m... V1..-
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l3 195DANS. Geta, tu as pris là un gouverne-
ment bien dur. 7)

GETA. L’expérience me l’a prouvé. Je le

fais. Je fus bien abandonné à mon mauvais
génie. 8) D’abord je commençai a m’oppofer

à leurs penchons. En un mor, tant que je re-

’ s . lflat hdelle aux peres, je fus roue de coups.
’ DA VE. Je m’en doutois. Car quelle extra-

’vagance, regimber contre l’aiguillon?

651.4. Enfuite je fis tout ce qu’ils voulu-
rent. Je me rêtai à tout.

D4 V15. Tu as fuivi le cours du marché. 9)

N ij l
1) Les Romains appelloient provincic les, pays qu’ils avoient L

conquis hors de l’ltalie, par abréviation des deux mots pro-
cul vinette. L’adminiflration de ces provinces étoit donnée
aux magiiirats qui ferroient de chnrçj. Le mot provineIa
prit, avec le teins, une lignification plus étendue. On s’en
fervit pour lignifier emploi, commiflion, gouverncrnent.
Tennce l’emploie encore dans ce lens, Haut. afle lll, l’ec-

ne Il, v. 5. .a) On a parlé du génie tutélaire qui veilloit à la confervation
de l’homme auquel il s’était attaché, à l’engageoit a l’e di-

vertir. La théologie païenne admettoit de plus un génie
malfaifanr. ennemi du premier St de l’homme qu’il protê-
geoit. C’en celui-ci que Terence appelle dans iratus. C’en
ce mauvais génie qui apparut à Brutus, c0mme on peut

voir dans Plutarque. l .9) Cette traduflion rend bien le texte filfii Mi film. Peut-
êrre n’en elle pas allez claire 8: suffi proverbiale en fiançois
qu’en latin. On doit cependant l’entir que c’en une méta-

phare prife des marchands qui vendent au prix courant. Si
on vouloit une explication plus intelligiblt,’dn pourroit din
n, tu as fçu t’accommader au tenu. ’Si on vouloit un
proverbe plus urne, on diroit, tu «suffit de néceflitdv verni.



                                                                     

196 4k élis;
GETA. D’abord notre Antiphon ne fit rien

de mal. Pour le Phedria, dès que (on perefut
parti, il trouva, je ne fais quelle chanteufe, dont
il devint amoureux fou. Elle appartenoit à un
marchand d’efclaves, le plus avare de tous les coa

quins; de rien à donner. Les peres y avoient
mis bon ordre. Le jeune homme n’avoir d’autre

relieurce que d’en repaître l’es yeux, de la fui-

vre, de la Conduire chez (es maîtres, de de la taf
mener. Antiphon 8c moi, qui n’étions point oc-
cupe’s, nous fuivions Phedria. Vi-à-vis l’école

où cette fille prenoit leçon, r0) ily avoit une bou-
tique de barbier. Nous y attendions,pour l’ordi-
naire, qu’elle retournât chez elle. Un jour que
nous étions là, arrive un jeune homme, les laie

,me aux yeux. Etonnés nous lui demandons ce
qu’il a. Tout à l’heure, plus que jamais, nous

[dit-il, la pauvreté m’a paru un fardeau bien

pelant, bien funefie. Je viens de voir dans le
voifinage, une malheureul’e fille pleurer l’a. me.

le qui el’t morte. Elle étoit allil’e duprès du

Corps. Pas un ami, pas uneîconnoillance, aucun
parent, excepté une vieille femme; performe

1°) le: Grecs, qui fail’oient grand ces de la mutique, en
avoient des écoles pour les filles, 8: d’autres pour les gar-
Sons. Les boutiques de barbiers étoient, à Athenes, le ren-

cfvvous des gens défœuvrés, des bavards 8: des nouvellilles.



                                                                     

r97pour lui aider à faire les funérailles. Elle m’a

fait pitié. Elle cil charmante cette fille. Pour
abréger. Ce récit nous toucha tous. Antiphon

dit arum-tôt: voulez-vous que nous allions la
voir? Allons, dit un autre. Conduifez-nous, s’il

vous plaît. Nous partons, nous arrivons, nous
la voyons. Belle performe! 8c ce qui te l’anroit
fait trouver plus belle encore, c’efi que rien. ne
relevoit fes attraits. Elle étoit déchevelée, pieds

,nuds, en défordre, éplorée, mal vêtue; de for-

[te que; fi ale n’avoir été naturellement trèsj

belle ,’ tout cela auroit éteint fa beauté. l’he-

dria, qui étoit épris de fa chanteufe, dit froia’

dement, elle cil allez bien; Mais Antiphon.. . . I

.DAVE. j’entends. Il en devint amouregx. ,

61514. Sais-tu à quel point? Vois jufqu’où

nous a menés Ion amour. Le lendemain il va
trouver la vieille, la prie de lui donner accès au?
près d’elle. La vieille le refufe, lui repréfente
l’injure de fou procédé, lui dit que cette filleefl;

citoyenne d’Athenes, vertueufe 8:: de bonne fa:-
mille; que s’il veut l’époufer, il le peut fuivant

i les loix, fi non, qu’il aità fe retirer. Notre

Niij



                                                                     

198amoureux ne fait quel parti prendre. Il avoit ’
bien envie d’époufer, mais il craignoit (on pere,
quoiqu’abfent.

DAVE. Bit-cc que le pere, à’fon retour,
n’auroit pas c0nfenti? . . . .

Gang. Lui? Donner à fou fils une incono
nue qui n’a rien? jamais.

DAVE. A la fin qu’arrive-t-il?

GETA. Ce qui arrive? Il y; un parafite
nommé Phormion, homme effronté, qui...
(puiflènt les Dieux le confondre!)

Da VE. Qu’a-t-il fait?

GETA. Il a donné le confeil que voici. un
s’yæ une loi qui ordonne aux orphelines de le

si marier à leùrs plus proches parens. Cette mê-

»me loi ordonne aux plus prochesparens de
si les épeurer. Je Vous dirai le coufin de cette
si fille. Je vous ferai alligner, fous prétexte que
»j’étois l’ami de fan pere.l Nous irons devant les

»]uges. Je lui ferai un pere, une mere; je for-
»gerai une parenté entre vous, felon qu’il fera

s’utile’ôc avantageux à ma taule. Comme vous

»ne réfuterez aucune de mes allégations, je

ha -œw u.
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æ 199sigagnerai fans peine. Votre pere reviendra. Il
M me fera un procès. Que m’importe? Par pro-
»vi[ion la fille fera à nous.»

D4721. Plaiiante eEronterie! ’ q

, 65124. Il perfuade notre homme. Alligna-
tien; plaidoierie; procès perdu; mariage. Il)

DAVE. Que me dis-tu? i
G514. La. vérité.

’ .DAVE. ;.Que deviendras-tu, mon pauvre

Geta? e .GETA. Je n’en fais ma foi rien. Je fais leu-

lement que je rapporterai avec courage ce que

le fort m’enverra. ’ i
DAVE. Fort bien]. Voilà ce qui s’appelle

un homme de cœur.

GETA. Jen’ai d’efpe’rance qu’en moi feu].

N iv
n) On a cru devoir traduire ainfi pour luîvre la marche rapi-

de du texte; la moindre longueur auroit été traînante. Geta
vient de dérailler plus haut les ma en: qu’avoir confirmés
Phormion pour faire réunir le mariage d’Amiphon; il re-
prend ici toutes les circonllances & les entalïe; il falloit les
entall’er aulfi. Mari. Dacier en plus grammaticale. Br dit:
il «fluide notre homme, on fuit ce bel expédient; nous
d’un: devant le: juges, nous flammes condamnai, il épou-

ff. Cette traduflion en bien froide. A
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D4713. Je t’approuve.

Gara avec ironie. Je le crois bien; j’irais
chercher un intercefieur qui viendroit fupplier
pour moi, 8c qui diroit: pour cetthois-ci par-
donnez-lui, je vous prie; mais fi par la fuite il
fait la moindre faute, je ne demande plus de
grace. Encore, pourvu qu’il n’ajoutât pas: quand.

je ferai parti, tuez-le li vous voulez.

DA VIE. Et ton pédagogue la.) avec la chan-
teufe? Comment vont les affaires?

6151.4. Comme ça, tout doucement.

D475, Il n’a peut-être pas beaucoup à
donner.

Gard, Rien du tout que de belles promelles.

D ,47 E. Son pere cil-il de retour, ou non?

GETA. Pas encore.

DAVE. Et votre bonhomme, quand re-

vient-il? l j ,la) Ell-il nécell’aire d’obl’erver que c’efl Phedria que Dave veut

défigner par le mot pédagogue? On n’a pas oublié fans
doute que Geta vient de dire qu’il n’avoit d’autre relïource
que de conduire la chanteur: chez les maîtres a: de la n-
mener; ce qui dl l’office d’un pédagogue, cornme l’indi-
que le mot dérivé de: mon grecs pair, enfant; a aga, je
conduis.

Je. .n
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G514. Nous ne favoris pas au juiie. Mais

je viens d’apprendre. qu’il efi arrivé une lettre

de lui; on l’a portéeà la douane, 13) je vais la

chercher. r
. 19.4.75. "Tu ne defires plus tien, Geta? -

G E TA. Que tu te portes bien. ’(fe tournant

Vvers la maifim.) Holà, petit garçon... Com-
ment, perfonne ne fort? (fla petit vampai
efifimi.) Tiens, donne cela à Dorcion.

OËÂOXO’ÀQIQXQÏQËO ËÔXÏ. QÏÉOÏÔXGXÔXQÏÔXO

s c ’E N E .11 1.

ANTIPHON, PHEDRIA.

l AN ITIPH ON.

En être au point, Phedria, I4) de ne pouvoir
fans frayeur penfer au retour d’un pere qui

Nv
sa) Le texte dit partirons, le: maître: de: ports. C’était

eux qui recevoient les droits pour les marchandifes qui en-
troient ou fartaient. La douma: a paru l’équivalent, 8( ce
mot en plus connu que celui de maîtres de: pour." V

le) Dès les premiers mots que Térence met dans la bouche
d’Antiphon, il fixe ion caraflcre. Il le préfente comme un
jeune homme honnête 8L bien ne. Il a fait une faute, par-
ce qu’il s’en lainé entraîner par une pallion violente, 8x le!
confeils d’un parafite. Il s’en repentl &jn’ol’e le préfenrer

devant [on pere. Dans toute la piece, il ne fijrrira pas un
inflanr de ce caraflere. Phedria, quoiqu’aull’i bien ne’ qu’
Antiphon, en un libertin fans remords; il en prefcju’auflî
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P - a .i 202 27255 z1’ m’aime fi tendrement. Sans mon imprudence
je l’attendrois avec les fentimens d’un fils.

’ PH EDRIA. Mais qu’avez-vous?
ANTIPHON. Pouvezsvous me le-demander, j

vous qui êtes complice de ma témerité P Plût aux

Dieux que jamais Phormium n’eût fougé à’me

,1 donner ce confeil, r5) 8c que, pour lèrvir ma
ç. pallion, il ne m’eût pas jetté dans un mariage qui

cil la fource de mes malheurs! Je net’l’aurois pas

pollédée; j’en aurois fouliêrt pendant quelques-

jours, mais je n’aurois pas le cœur tourmenté

Ï ’ d’une inquiétude continuelle..... ,

fourbe que Phormion le parafite, 8c l’efclave Geta. Pour fi
quoi Tércnce donne»il aux deux confins germains des ca-
rafleras li diflérens, avec la même palma?

La raifon en en facile à faifir. Chrémês cil débauché
iniques dans la vieille-ire; il a menti toute la vie pour ca-
cher [on libertinage a (on épeure. Le fils a les vices de l’on
pere. Rien de plus naturel. Cette canféquence a paru fi
claire à Térence, qu’il n’a pas cru devoir mettre le l’pet’ta-

teur fur la voie. Cette remarque auroit été mieux placée
fur la fin de la piece. On la met, ici, afin que les carme--
res des perfonnages 8: le but moral de la comédie étant an-
noncés, le leEleur la (nitre avec plus d’intérêt, de plaifir 8: ., j

d’utilité. . 115) On pourroit croire que la tendrefl’e dAntiphon cil tallen-
.tie, à l’entendre parler ainfi. Il ajoute bientôt, dans l’at-
tente d’un pue, qui gaz venir au premier moment m’arra-
cher un bonheur auquel je fuis accoutumé. Ainfi il en vi-
filile qu’il a en même temps un rcfpefl bien tendre pour
[on parc. & un: all’eélion bien vive polir-l’a femme. Cas
deux llmrimems doivent être également pllilïants dans l’on
cœur, puifqu’ils doivent s’y balancer, & faire l’intérêt de la
Placé. Térencc avoit trop d’un: pour y manquer.
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PHEDRIA. J’entends. v
ANTXPHON continuant. Dans l’attente d’un

pere, qui va venir au premier moment m’arrao .
cher un bonheur auquel je fuis accoutumé.

i; PHEDRIA. Les autres fe défolent d’être pri-

vés de l’objet de leur tendreÜe. Pour vous, la

.polTeflion vous afflige. Vous êtes trop heureux
en amour, Antiphon. Votre fort cit en vérité
bien cligne d’envie. huilent les Dieux m’être as-

fez favorables pour me traiter auIIi bien! Je
mourrois volontiers à ce prix. Par-là jugez du
relie, Jugez combien je fuis accablé des rigueurs
de l’amour, 8C combien (es faveurs doivent vous

combler de joie. Je n’ajouterai pas que, fans au-
cune dépenfe, vous avez trouvé une performe li-

sbre 8c bien née; que vous avez, comme vous l’a-
vez defire’, une Femme fur qui. la médifance n’a

point de prife. 16) Votre bonheur cit vilible. Il
16) Les louanges que Phedria donne ici à l’épaule d’Âmîphon,

font nécelfaires à la piece, 8: ne peuvent guere tînt placées
ailleurs. Il falloit que le fpcflareur hi: convaincu de tou-
t: l’honnêteté de Phanie, qui doit être une mcre de famil-
le; il falloir qu’il ne pût la regarder un inflant comme une
aventuriere, fans quoi les bonnes mœurs auroient été bles-
fécs. l’hedria, qui n’en point amoureux dlelle, lui rend
juliice dans l’inflant où il nia aucun intérêt de mentir. S’il

avoit fait ce: éloge devant Demiphon, ou en toute autre
circonllance. on auroit pu croire qu’il vouloit tromper
pour dirculper Antiphon. Ceci fait voir avec quel au se
que": bienfdance Tdrence fgait conduire Tes picon.
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204 i925n’y manque qu’une feule choie; un cœur capa-

ble de le bien goûter. Si, COmmemoi, vous aviez
à faire à mon marchand d’efclaves, vous verriez

alors. Voilà comme nous femmes tous. Jamais
coutens de notre fort.

A NTIPHON. C’efi vous, au contraire, Phe-

dria, qui me paroillez heureux. Vous êtes en-
core le maître de prendre le parti qu’il vous

plaira. Vous pouvez ferrer ou brifer vos nœuds.
Et moi, malheureux, je fuis réduit au point de ne
pouvoir ni quitter, ni conferver l’objet de ma ten-

drelre. Mais qu’cfi-ce que ceci? N°cft-ce pas .
i Geta que je vois accourir ici? C’efi lui-même.

Ah, malheureux! que je redoute ce qu’il va

m’annoncer! lde üdrürïrüëhürïâühhüfleüàhûàhü à?

s c E N E . I V.
GETA, ANTIPHON, PHEDRIA.

G ETA , fins appcrccvoir Antiphon 6’ Pliedria.

Te voilà perdu, Geta, fi tu ne trouves au plus
vire qlielqu’expédient. Un orage de malheurs im-

prcvus va crever fur ta tête. Je ne fais, ni com-
mendes éviter, ni comment en fortin On ne



                                                                     

a de;peut pas cacher plus long-tems notre effronte-
rie. Si quelque rufe ne nous tire d’affaire, c’en

cil fait de mon maître ou de moi.

ANTIPHQN à Phedria. Pourquoi vient-il fi

troublé? . .
GETA, toujours fun: appercevoir Antiplzon

ê Phedria. Je n’ai qu’un inflant pour dreller

mes batteries. Le bonhomme cil arrivé.

ANTIPHON à Phedriu. Quel cil donc ce
malheur?

GETA, toujours, 67:. Quand il [aura notre
équipée, comment appaifer la colereî Lui parler?

je lÎenfiammerojs. Me taire? je l’aigrirois. Cher-

cher à me difculper? ce feroit parler à un lourd.
15) Que je fuis malheureux! Outre que je trem-
ble pour moi-même, Antiphon me déchire le
cœur. Il me fait pitié; c’ell pour lui que je crains; ’

c’el’t lui qui me retient. Si ce nÎétoitt lui, j’aurois

l7) La traduflion littérale de laterem lavent auroit eu mau-
vaife grec: en français. On ne peut pas dire ce feroit Ia-
W’ Il!" brique; il auroit fallu expliquer que labrique dont
parle le proverbe latin, en une brique crue, qui fe détrem-
pe lorfqu’elle en lavée. On a cherché l’équivalent en fran-
gois. S’il n’avoir pas fallu un proverbe, on auroit pu dire: ’
ce feroit peine perdue. Cet autre proverbe, laver la tire

l n . .
a un maure, auront mieux rendu les mots du texte, mais
moins bien le feus. 4
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bientôt pris mon parti, 8c bravé la colcre du bon-

homme. Je ferois ma main, 8c haut le pied.

ANTI PH ON. Pourquoi menuet-il de nous
voler 8c de s’enfuir?

GEfrA toujours à part. Mais ou trouverAn-
tiphon? De quel côté le [cherchai

PHEDRIA. Il parle de vous.

’ANTIPHON. Je ne fais pas ce que fait;
l ïmais j’attends de ce melfager l’annonce d’un

grand malheur. ’ - -
PHEDRIA. Ell-ce que vous rêvai

GETA en s’en allant. Je m’en vais àla mai-

fon. Il n’en fort guere.

PH EDRlA. Rappellons notre homme.
ANTIPHON. jÀlthà.

GETA. Ah, ah, qui que vous (oyez, vous
avez le Commandement allez beau. j

ANTIPHON. Geta.

GETA fi retournant. C’efl celui queje chere
chois.

ANTIPH ON. Quelles nouvelles m’apportes-

a tu? Dis, je te prie, de fi tu peux, en un [cul mot.



                                                                     

I e 107GETA. Je le ferai. ’ a
.ANTIPHON. Parle. ’

GETA. Tout à l’heure au port. .. . .

ANTIPHÔN f interrompant. Le mien?
GETA. Vous l’avezclevine’.

ANTIPHON. Je fuis mort.

PHEDRIA à Geta. Quoi?
ANTIIPHON. Que devenir?

Purpura à Geta. Que dis-tu? .
l GETA avec humeur à Pliedriu. Je dis que je.
.viens de voir le pore d’Antiphon que voilà, vo-

tre oncle. l8)

ANTIPH ON. Mais quel remede trouverai-je
à un malheur ’aulli fubit? Ma chere Phanie,’ s’il

faut que-le fort nous fépare, la vie n’a plus d’at-

traits pour moi. - - 1GETA. Puifqu’il en ef’t ainfi, Antiphon, vous

devez redoubler de vigilance. La fortune aide

les gens de cœur. ’
18)AGeta auroit pu r: contenter de dire, je viens de voir vo-

tre and: Mais Geta prend de l’humeur de ce que l’he-
drja n’a pas compris à demi mot,’ comme Antiphon. i si
on demandoit pourquoi l’un cil moins intelligent que l’au-
tre, on répondroit que celui dont l’intérêt cl! le plus vif,
a dû comprendre plus vite ce qu’il craint. C’eft ainli que
Terme: peint la nature iniques dans les plus petits détails.



                                                                     

208ANTI-PHON. Je ne me pofÎede pas.
GETA. Il faut pourtant vous pollè’der plus que

jamais, Antiphon. Si votre pere s’apperçoit que

vous tremblez, vous croira coupable. 17)

i PHEDRIA. Cela cit vrai.
ANTIPHON. Je ne fautois me refondre. -
GETA. Èt s’il falloit faire quelque choie de

plus difficile?

ANTIPHON. Puifque je ne fautois faire ce
que tu veux, je pourrois encore moins quelque
choie de plus difficile.- A

GETA à Pliedria. ’Il n’y a rien à faire, Pheà

dria: partons. Pourquoi perdre ici notre peine?
Pour moi, je m’en vais. I

PHRDRIA. Et moi aulli.
ANTIPHON. Je vous prie. Si je jouois Yin--

trépide? Serait-ce bien ainfi? ’
GETA d’un air méconnut. Vous badinez.

ANTIPHON. Examinez mon air. Hé bien,-;
cit-Ce allez?

. ce-19) Tout ce morceau ofire une belle peinture des moeurs. de
prouve ce qu’on a dit des caraêleres d’Antiphon & de Plie-
dria. L’efclave donne une leçon d’elfronterie: un jeune
homme bien ne a be: faire, il ne peut la fuivre; Phedril
y applaudit, mais Ph: ria en. vicieux. , a a

-.,....s

.. -, -.. -....-. ..-
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, aïs mais .209
Grau. Non. tANTIPHON. Et de cette manier-e là?

GETA. A peu près.

ANTIPHON. Et de celle-ci? .
GETA. Fortbien. Gardez cette contenance.

Réponfeà chaque mot, 8c fur le ton qu’lil auta

pris, de peur que dans la colere il ne vous renver-
fe dès le premier choc par [es duretés.

ANTIPHON. J’entends. .
l GETAJVous avez été Forcé, malgré vans, 2,0)

par la loi, par la (enfance. Entendez-vous? (fi
retournant) Mais queliefi Ce vieillard que j’ap-

perçoîs dans le Fond de la place? .
ANIIPHON. C’efi lui. Je ne puîsfoutenit

fa préfence. 4GETA. Ah! que faîtes-volis? Oùàllez-vous,
Antiphon? Refiez, raflez, vous dis-je.

ANTIPHON. Je me connais; je feus tout:
ma faute; je vous recommande Phanie 8c mes

jours. (il fini.) l
go) Ford malgré vota, n’en point ici un pléonafine vicieux.

Geta, en multipliant les mots, veut multiplier les tairons. i

W Ô W
7302411., l ’ 0

0-

n.-’
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PHEDRIA, Gram. 4
PHEDRIA.

Geta, qu’allonsmous faire? l

GETA’. Vous allez recevoir une réprimande,

8c moi les étrivieres, ou je ferois bien trompé.
Mais les confiils que nous donnions-tout à l’heu.

te à votre coulin, il faudroit les fuivre nous-

mêmes, Phedria. . .
’ PHEDRIA. Lame-moi ton ïlfàudroit, or-

donne plutôt ce que je dois faire.

GETA. Vous fouvient-il de ce que vous
defiez autrefois pour vous difculper, lorfque
vous commençâtes cette affaire? Que la caufe
de ’cettc fille étoit jufie, claire, imperdable 86

très-bonne? ,
PHEDRIA. Je m’en fouviens. V

GETA. Et bien, voilà les mirons qu’il faut ap-

porter aujourd’hui,’ ou de meilleures 8c plus
fubtiles encore, s’il en ’poilible.

PHEDRIA. Je ferai de mon mieux.
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e fis?! , auGETA. Allez engager le combat. Je ferai ici J
en embufcade, prêt à vous foutenir fi vous pliez. 4

’ PHEDRIA. Soit. « .
E’Ësîérêxâeîââfiéâeëèéîeïefiêw

i ’ S C E NE V]. ’ a
.DEMIPHON, GETA, PHEDRIA.

DEMiPHON fans apperc’evoir Pizcdriq 6’ Geta;

Voilà dôiic Antiphon marié [ans mon con:
fentement? N’avoir pas refpetïte’ mon autorité;

mais haillons là mon autorité: n’avoir pas au J
moins redouté ma colerç? n’avoir pas (le honte?

Ah, quelle audace? Ah, Geta, bon confeiller!

GETA à Phedria. A la fin m’y voilà.

DEMIPHON. Que me diront-ils? Quelle
Circule trouveront-ils? J’en fuis inquiet.

GETA épart. L’eXCule ei’c déja,trouve’e. In-  

quiétez-vous d’autre choie. t I
DEMIPHON. Me direct-il, j’ai fait ce ma.

riage malgré moi? La loi m’y a contraint. J’en-

tends cela, j’en conviens.

GETA. Bon.
ï or;



                                                                     

au 22.15’DEMlpH ou. Mais,cont’re la propre connois-

fance, fans rien répondre, donner gain de caufe à
fan adverfaire, y a-t-il été contraint par la loi?

PHEDRIA. Voilà l’embarras.

GETA. Je vous en tirerai, lailÎez-moi Faire.

’ DEMIPHON. le ne fais que] parti prendre,
t parce que je n’ai jamais ni prévu ni imaginé ce j

qui m’arrive. Ma colere cil li violente, qu’elle

m’ôte toute réflexion. Voilà pourquoi tous les

hommes devroient, dans la plus grande profpe’ri-

té, fouger comment ils fupporteront les revers 8c
les chagrins, les dangers, les pertes, l’exil. Un pe-

re de famille qui revient de voyage, devroit s’atg

tendre à trouver (on fils dérange, fa femme
morte, fa fille malade; fe dire que ces accidents
font communs, qu’ils ont pu lui arriver. Avec
cette prévoyance, rien ne l’étonneroit. Les mal,-

v heurs dont il feroit exempt, contre (on attente,
il les regarderoit comme autant de gagné.

GETA à Phedria. O Phedria, il elt incroya-
blepcombien je fuis plus lège que mon maitre.]’ai

déja palle en revue toutes les infortunes dont je
fuis menacé. Au retour de mon maître me fuis-je

dit, on m’enverra, pour le relie de mes jours,

M fi A

----’
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E33 28tourner la meule du moulin; je recevrai les e’tri-

vieres; je ferai chargé de chaînes; je feraicon-w’

damné à travailler aux champs. Aucun de ces
. malheurs ne m’étonnera. Ceux dont je ferai

exempt, contre mon attente, je les regarderai
comme autant de gagné. Mais pourquoi diffé-
rez-vous d’aborder notre homme? Débute: par

des propos flatteurs.

DEMIPHON. Je vois mon neveu Phedria ve-
nir au-devant de moi.

PHEDRIA. Bonjour, mon cher oncle.

DEMIPHON d’un ton brufque. Bon jour.
Mais où cit Antiphon?

P1159111 a. Votre arrivée. . . .

DEMIPHON l’interrompant. Je vous crois;

mais répondez-moi. ’ -
PHEDRIA. Il le porte bien. Il cil ici. Mais

tout’vous a-t-il réulli au gré?

DEMIPHON. Je le voudrois.

PHEDRIA d’un air étonné. Qu’y a-t-il?

DEMIPHON. Pouvez-vous me faire cette
0 iij I

1

-.uwm,.. .mw..... .
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1414 æqueflion, Phedria? Vous avez fait ici un beau
mariage en mon abfence.

PHEDRIA avec une fizrprijè feinte. Com-
ment? ce mariage vous mettroit-il en colere

contre lui? I
. GETA à part. Qu’il joue bien fou rôle!

DEMIPHON. Moi, je ne ferois pas en co-
lere contre lui? Je fuis impatient de le voir. Je
lui ferai connaître que le pere le plus tendre cil ,

devenu, par la faute, un pere inexorable.
IpHÈDRIA. Cependant, mon chere oncle, il

n’a rien fait qui doive vous indifpolër.

DEMIPHON. Les voilà bien. Ils font for-
més fur le même modele, s’entendent comme

larrons en faire. Connoillez-en un, vous les
connoilTez tous.

. PHE’DRIA. Je vous demande pardon.

DEMIPHON continuant. L’un eli en faute;
celui-ci vient plaider fa calife. Lorfque celui-ci
a fait une fottife, l’autre cit tout prêt à le dé-
fendre. Ils s’entr’aident mutuellement.

Grau à part. Le bonhomme les a mieux
de’Pi’viflts qu’il l ne peule:

o

-y;
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DEMIPHON’continuant. Car, fans cela,

Phedria, vous ne prendriez pas l’on parti.

PHEDRIA d’un tonfe’rieux 6- grave. S’il cil

vrai, mon cher oncle, qu’Antiphon ait commis
une faute qui puille donner atteinte à les intérêts,

ou à la réputation, je ne prends plus fa défenfe;

je n’empêche pas qu’il ne (oit puni comme il le

mérite. Mais li un fourbe, comptant fur les ru-
Tes, a drelTé des embûches à notre jeuneffe, 8c

nous y a fait tomber; ell-ce notre faute, ou celle
des juges, qui louvent par envie dépouillent le ri-

che, 8c donnent au pauvre par compallion?

I GETA si par: Sije ne l’avais l’affaire, je croi-

rois qu’il dit la vérité. 4 I
DEMIPHON. Eli-il un juge qui puille con?

noître votre bon droit, lorfque vous ne répo-
dez pas un mot, comme a fait mon fils:

PHÈDRIA: Péfaut ordinaire aux jeunes gens
bien nés. Lorfqu’il parut devant les juges, il ne
put prononcer le difcours qu’il avoit préparé. La

pudeur le rènditli timide, qu’il demeura muet. N

GETA’â part. Fort bien. Mais que u’abor- ’

de-je le bonhomme? (haut) Je vous falue, mon

’ 0 iv ’

ne
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maître: je fuis charmé de vous voir de retour

en bonne lante’. I ’ h
î DEMIPHON. Ha, bon jour, bon. gouver.

rieur, l’appui de notre famille, à qui j’avais re-’

commandé mon fils en partant. ’
A GETA. Depuis fort long-tems, je vous ému-4

te nous acculer tous injuliement, de moi plus in-
juflement que performe. Car que vouliez-vous.

que je fille pour votre fervice en cette affaire?
Les loix ne permettent pas à un el’clave de plaider)
une caule. Son témoignage n’elt point reçu.

DEMIPHON. Je palle tout cela. J’ajoute en-
core, le jeune homme fans expérience a été timi-l

de; d’accord. Toi, tu es un elclave. Mais quand
elle’a’uroit été cent fois notre parente, il n’e’toit

pas néceflaire de l’épouler; 2.1) il falloit lui don-

ner la dot prelcrite par la loi, 8c qu’elle cherchât

un autre mari. Au lieu de prendre ce parti, il
au) Demîphon l’avoir la loi. Elle laifl’oit aux parens la liberté

’ de choifir entre doter, ou épauler leur parente. Elle étoit
conçue en ces termes: Orbe qui fin: genet: proximi, ci:
nubunto, au: iir orbi; doum dama. cette du: étoit fixée
à cinq mines. Le lefleur l’en: bien qu’on a cherché A ren-
dre le l’en: de Demiphon plutôt que.les mots, lorfqu’on a
dit: quand elle auroit il! rem [un notre parente. Mada-
me Dader a dit: mais quelque parente qu’elle fût. Cure h

J tradufiion peut être enfle, mais elle n’elt pas Comiqu-

.-n. z
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figer,

*’ ’ 2-17:
épaule une fille qui n’a rien. Qu’avOit-il donc

fait de l’a raifon? l p
GETA. Ce n’était pas la raifon qui lui man-

quoit, c’était l’argent. A
DEMIPHON. Que n’en empruntoit-il quel:

que part? .-

GETA. Quelque part? Rien n’elt plus fa-

cile à dire. ’ *- ’ v.
DEMr’pHON. Enfin, s’il n’avait pas d’autre.

reli’ource, que n’en prenoit-il à ufure?

GETA. A ufure el’t bien dit, li quelqu’un

vouloit lui prêter, de votre vivant.

DEMIPHON avec colere. Non, "on, cela ne
fera pas, cela n’eli pas pollible. zz)’ Moi, je

fouli’rirois cette femme un [cul jour avec mon
fils? Rien ne pourroit m’y déterminer. Je veux
qu’on m’amene’l’homme, ou que l’on m’indi.

que la demeure. *
GETA. Phormion, lansrdoute?

DEMIPHON. L’homme qui protege cette fille.

’ O v
3:) Toutes les objeélions du vieillard ont été détruites. Il

n’a plus de tairons à donner, il le fâche.

l

r
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GETA. Tout à’l’heure je le ferai trouver ici.

DEMIPH. Et Antiphon, où efl-ilà préfent?

e PHEDRIA. Il ell l’orti.

DEMIPHON. Allez, Phedria, allez le cher-
cher, de l’amenez.

PHEDRIA. Je m’en vais par, le plus court

chemin. pGETA à part. Oui, chez la chanterelle.

DEivuPHoN. Et moi, j’entre au’logis pour

faluer me dieux pénates; de là j’irai à la place;

i ’ je prierai quelques amis de venir m’aider dans

cette affaire. Je veux être préparé, lorfque Phoro -

mion arrivera.
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SCENE PREMIÈRE.
PHORMION, GETA.

PHORMION.
r

ue me dis-tu, Antiphon n’a pu foutenir la

préfence de fou pere? Il a pris la fuite?

GETA. Et promptement. , I
PHORMION. Il a laiii’e’ Phanie feule?

I Gara. Oui. à
PHORMION. Et le bonhomme ell en colete?

0151.4. Très-fort. ’
PHORMI ON fi parlant à lui-même. Allons,

Phormion, te voilà chargé de tout. Tu as fait
la pilule, il faut que tu l’avales: prépare toi. 23)

33) On avoit à choîfir entre plulieurs manieres de parler pro-
verbiales, qui peuvent rendre le proverbe latin, une hac
lutrijli, 8re. On a préféré celle qui entroit le mieux dans
le cannèlera d’un puante. Tu a: fiait la four’fi, il fiant
que tu la bains, n’aurait pas convenu, parce que Phonnion
n’avoue pas qu’il ait fait une fertile. Tu a: paüri la pâ-
n, il fait manger le gâteau. n’ait pas allez ulîré. hm!"
en pourinrrivijli. Les anciens ’appelloicnl lutrin les mers
fait arme des viandethaebées au pilées.

s



                                                                     

.q:....-»-

m--.4. --

A A -Wm-A A

220 I æ. .GETA d Phormion. Je vous conjure.
P HaRMION , fins écouter Geta, dit en mé-

ditant: S’il demande... ’
’GETJ. Toute notre el’pe’rance ell en vous.

.PHORMION. J’ai ma réponfe. Mais s’il-fe-

plique.... l ’
GETA. C’elt vous qui nous avez poulies à

ce mariage. - jP HORMIÇN. Je crois que de cette manie-

re.....
GETA. Secourez-nous.

PHORMION. Livre-moi le bonhomme;
Toutes mes batteries font dreflées danr ma’tête.

GETA. .Que ferez-vous? I I
PH ORMION. Que veux-tu? N’elt-ce pas que

Phanie vous relie, queje difculpe Antiphon, 8:
que j’attire fur moi toute la colere du vieillard?

GETA. O le bravehommel le bon ami!
Mais Phormion, à force de tendre l’arc, vous
pourriez bien rompre la corde. Quelquefois
j’en ai peur.

PHORMION. Ah! il n’y a rien à craindre.
Je n’en luis pas à muta apprentili’age. Je fuis
un routier. Combien crois-tu que j’aie déja as-

l

-» 4H



                                                                     

âiè æ infommé de gens, tant citoyens qu’ étrangers?

Mieux je lais mon métier, plus louvent je l’exer-

ce. Dis-moi, as-tu jamais entendu dire qu’on

ait rendu plainte contre moi?
G’ETA. Et pourquoi cela?

PHORMION. Parce qu’on ne tend point de
filets à l’épervier, ni au milan, qui font des oi-

feaux malfail’ants; 8c qu’on en tend à ceux qui

ne font aucun mal: on peut gagner quelque .
chole avec ceux-ci; avec les autres, peine per-
due. Il y a des rilques pour ceux dont on peut
tirer quelque choie; moi, on fait que je n’ai
rien. Tu me diras: vous leurrfireî adjugé, il:

vous emmeneront chq aux. 24) Ils ne voudront
pas nourrir un mangeur telque moi. Et à mon
avis, ils ont raifon de ne pas me rendre le plus
grand des fervices, peut le mal que je leur au-
rai fait. .

GETA. Jamais Antiphon ne pourra digne-
ment reconnoitre ce que vous faites pour lui.

PHORMION. Ce font au contraire les bien-
faits de ceux qui nous reçoivent à leur table, qu’

34) Quand unldébiteur n’était pas folvable, il étoit adjugé
à lori créancxer, 8t devenoit l’on el’clave. Alors il falloit le

V. nourrir. Phormion prétend que la voracité le me: à l’abri
de ce danger.



                                                                     

c q ....... ..... «www-hm v-uw- a... un

inon ne peut jamais clignement reconnaître. Arri-
ver fans payer, être parfumé, baigné, avoir l’ef prit

"bien tranquille, tandis que le maître fi: tourmen-

v te, 8c le ruine pour vous fervir des mets qui A
vous plaifent. Il enrage, 8c vous ne fongezqu’à

rire. On vous donne à boirele premier; on
vous fait allèpir le premier 54 on vous Ifert un

repas douteux.... 25) .
’6’): TA l’interrompant. Quevcut dire ce mot?

PH CAMION. Un repas où l’on doute à quels

mets donner la préférence. Si tu fais attention
combien tout cela cl! agréable, combien tout ce- 4
la coûte, ne regarderas-tu pas celui qui régale

ainli, comme une divinité bienfaifante?

G514. Voici le bonhomme, prenez garde
à vous. Le premier choc efl le plus rude. Si
vous le foutenez, vous le jouerez enfaîte par
delrous la jambe.

a5) Un "pas douteux n’efl pas une exprefl’ion and... en fran-
goig, [mais tans: dubia n’était pas une expremon bien mitée
en latin du rem: de Térence, puifque Geta ne ientend pas.
Elle le devint davantage par la fuite. Horace l’a employée,
lat. a, liv. a.

Vides, u: pallidus munis

Camî defurgaz dubid? -
Madame Dada, pour éviter cette expreffion, fe fer: du
mot ambigu, qui, de fun aveu, ne rend point cana dubia.
Elle n’a pas [and qu’en fe fewant d’un mot mité, &connu

de Cela comme de Phormion, l’explicationgue demande
Geta, en ridicule à déplacée. *

O



                                                                     

. en ’ a;
GWWWËWWQSCÈNE. Il. «à; aux»,
DEMIPHON,GETA,PHORMION,HEGION,

CRATINUS, CRITON.
DEMIPH ON à Hegian, Cratinus Cr Grimm

A-t-on jamais fait-à qui quecevfoit un affront
plus fanglant que celui que’j’ai reçu? 26) Secou-

rez-moi, je vous prie. ,
GETAa’ Phormion, Il cit en colere.

PHORMIOIIVIÉaJ à Geta. Paix, tais-toi. Je
vais le mener bon train. (très-haut) Grands dieux!
Demiphon foutient que Phanie n’efi pas fa coufi-
ne? Il ofe foutenir qu’elle n’efi pas la confine?

GÉTA fiijËznt jèmblam de ne point voirjàn

maître. Sans doute.

PHORMION continuant. Et qu’il ne con-

noilibit pas fan pere?
GETA. Sans doute.
DEMIPHON à fis amis. Cef’t, je crois,

celui dont je vous parlois. Suivez-moi.
:6) Demiphon adrell’e la parole aux trois avocats qu’il vient

d’amener. ’ On doit donc les marquer au nombre des par.
i I Tonnage: de cette fcene, quoiqu’ils ne parlent que dans le

fuivame. C’elt une faute que la plupart des éditeurs ont
commue, a: Werlerovius comme les autres. Mad. Dacier
auroit du lui ouvrir les yeux. v .

1.1....
c- via

l 4";

4min.



                                                                     

224 v à? élis-x.
PHoRMION. Et qu’il ne connoiŒoit pas

Stilphon? ,
GETA. Sans doute.

PH ORMION moins vivement, avec un ton de
campafion. Parce que la malheureufe cil reliée
pauvre, on ne connoît plus Ton pere; on la mé-
prife. Voyez ce que fait l’avarice!

G E TA avec calen. Si tu accufes mon maître v

d’avarice, tu te feras dire des choies qui ne te

plairont pas. i
DEMIPHON à fis amis. .0 l’effronte’! De

lui-même ne vient-il pas encore m’accufer? i

PH ORMION. Pour le jeune homme, j’aurois

tort de lui en vouloir de ce qu’il ne l’a pas con-
nu: 2.7) car c’était un homme fort âgé, un hom-

1me pauvre, quivivoit de fou travail, 8c demeu-
roit prefque toujours à la campagne. Il y, labou-
roit un champ qu’il tenoit rie-mon pere: ce vieil-

lard

a7) Phormion, en évitant de prononcer le nom d’Antîphot).
a: le délignant par le mot adolzfcens, infinue d’une manier-e
détournée, qu’il le cannoit peu, puifijue fon nom ne lui cit
pas familier. Loriqu’il ajoure, de ce qu’il ne l’a pas con-
nu, il l’ait entendre au vieillard que fun fils n’en pas con-
venu devant les juges qu’il fût parent de Phanie. i’hormion

. diiïippe ainfi tout feupçon de connivence; a: clef! ce qu’il
avoit promis à Geta: Antiphanem ex hoc erimine :ripiam.

MOÆemm.w

-- r -»-------



                                                                     

en: 17-3lard medil’oit’l’ouvent que (on coufin le mépri-

foit. (avec emphafi) Quel homme cependant! le
plus honnête homme que j’aie vu de ma vie.

I qGETA. On verroit que toi &lui, à t’enten-

dre... 2.8)
PHORMION. Vaut-en au diable. Si je n’e

Pavois pas cru aulli honnête homme, je ne me
Tennis jamais expofé à toute l’inimitie’ de votre

famille, en protégeant fa fille que ton maître
méprife fi indignement.

G514. Continueras-tu, mil’érable, de mal
parler de mon maître en [on abfence?

PH ORMION. Je le traite comme il le mérite.

i GETA. Tu dis enfin, fcéle’rat?

DEMIPHON appellent Geta. Geta.

,3) On pourra me reprocher que ces mots moment aucun
fens. J’en conviendrai, à j’en conclurai qu’ils ne ’r’one

point un contre-feus; 8: c’en un mérite dans un pafilgq
and: obfcur, 8: qui a donné bien de la peine inutile aux
commentateurs. Aucun n’a voulu convenir qu’il ne trol-
voit point le fens de ce pariage. Je fuis de meilleure foi. je
crois que ni eux ni moi, n’y avons rien entendu. Ton:

r ce que je lais, c’en que par Ces paroles, Geta annonce qu’il
’ doute fort de la probité de Stilphon, a de la bonne foi de

Phormium La réponfe de Phormion, fi je ne l’avoir pas
cru, 8re. en et! une preuve.

.1 Tome Il; P. -

a.

w «a... v.



                                                                     

226 seG E TA fans répondre à Demiphon. Efcroc,

faulfaire.

D a M1 P110 N. Geta.
Fila KM I 0 N bos. Réponds-lui.

GEL! je retournant vers Demiphon. Qui
d’un qui?.... Ah.

DEMIPHO N. "rais-toi,
AGETA. D’aujourd’hui, pendant votre ab-4

fence, il n’a celle de vomir contre vous des inju-

res qui lui conviennent bien mieux qu’à vous.

D EMIPHO N a’ Geta. Allons, envoila allez.

(à Phormion, avec une douceur contrainte 5’
ironique) Jeune homme, je vous prie d’abord, j
fous votre bon plaifir, fi cela peut vous être
agréable, de vouloir fieu me répondre. Quel
étoit cet homme que vous dites avoir été vo-

tre ami? Expliquez-moi un peu cela, 8c com.
ment il prétendoit être mon parent. ’

PHORMION à Demiphon. Venez donc me
tirer les vers du nez, 2.9) comme fi vous ne n
l’aviez pas connu.

:9) Que expifcare fait a l’impératif, ou au préfent de l’indi.
catit, le fens’efl le même. La métaphore que ce mot ren-
ferme, n’aurait eu aucune grace en fiançois. il a fallu fg
firvir d’une équivalente: elle n’en pas trop balle pour Pilon

mon.

---*---------... à-j;---

A’-h-W-- -----*-



                                                                     

l3

aie «a , 221
D EMI PHO N. Moi, je l’ai connu?

PHoxMION. Allurémcnt.

DEMIPHON. je foutiens, moi, que je ne
l’ai pas connu. Vous qui affurez lecontraire,
faites m’en relÏouvenir.

.P H0 R M10 N d’un air étonné. Comment!

vous ne connoilliez pas votre coufinî

. D E MI P Ho N. Vous m’impatientez. Dites-

moi (on nom.

P HO R M10 N. Son nom? Très-volontiers. I

DEMIPHON après avoir un par! attendu.
Que ne le dites-vous?

PHORMION tout bas. Ma foi; je fuis per-
du. Ce nom m’ell échappé.

DEMI P110 N. Hé bien, que dites-vous?

PRO RjMION bas à Geta. Geta, fi tu te fou-
viens de ce nom que je dirois tantôt, fouille-le
moi. (haut à Demiplzon) Non, je ne veux pas le
dire. Vous venez me fonder pour faire croire
que vous ne l’avez pas connu.

D E MIPHO N. Moi, je viens vous fonder?

P ij



                                                                     

513 à? EËÎË
GETÂ tout bas à Phormion. Stilphon. i

PHORMION à Demiphon. Au relie que
m’importe? Il s’appelloit Stilphon.

DEMIPÈON. Comment’dites-voùs?

.P HORM Io N. Stilphon, vous dis-je, le con-

noilIiez-vous? - " ’
DEMIPHON. Jamais je ne l’ai connu, ja-

mais je n’eus aucun parent de ce nom.

PHORMION. Jamais? N’avez-vous pas de
honte? Ah, s’il avoit laifÎé une fuccellion de

dix talens,...
D E M I P H0 N. Que les dieux te confondent!

r, P H0 RMIO N continuant. Vous feriez le pre-
mier à venir nous expliquer fur le bout du doigt
tonte votre généalogie, depuis votre aïeul, v0.

tre bifa’ieul. ’ l
DEMIPHON. Vous avez raifcn. J’explique: A

rois alors comment elle eli ma parente. 3o)
r se) Madame Dacier a fait fur ce pariage une bévue bien étran-

ge. Voici comme elle traduit: blâment. Si je fraie or.
rivé à sans quand l’nfiraire fut jugée, j’aurais expliqué

. nos degrés de parenté. Elle dit dans fa note que, infle- V
imam, en une réponfe ironique, qui lignifie le centraiie de
ce qu’elle dit; puis elle ajoute qu’on n’a pas connu la gra-
ce de cette exprellion.
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âZCî 219
Faites la même choie, vous. Dites-moi, de quel
côté cil-elle ma confine?

GETA à Demiplzon. Fort bien, notre maî-
tre. (bas à Phormion) Prenez garde à vous.

P HOR MI ON à Demiphon. J’ai expliqué tout

Cela clairement aux juges, comme je le devois.
Si ce que j’avançois étoit faux, que votre fils

ne me réfutoit-il?

DE’MIPHON. Vous me parlez de mon fils,
qui el’t d’une [attife au-delius de toute expreflion.

PHORMION ironiquement. Mais vous qui.
êtes la flagelle en performe, allez trouver les mue
giflrats; demandez qu’on remette cette affaire fur
le bureau, puifque vous régnez feul ici, de que vous

feu! pouvez faire juger deux fors la même calife.

P 11j

Comment cil-il poliible que Mari. Dacier ait donné dans
une erreur auHi grofliere? S’agit-il ici de l’affaire jugée!
N’en ce pas plutôt de la fuppolition faire par Phormion de
rédamer une mccetIion? Le paralite vient de dire: fi vo-
tre coufin Stilphon avoit laiiîé un gros héritage, vous (gau-
riez bien expliquer comment il en votre coufin. Demiphorsr
répond: vous aves raifon. si je prétendois hériter d’un
homme, Ce feroit à moi de prouver qu’il en mon parent.
Vous qui prétendez me faire époufer une fille, prouvez qu’el-

le efl ma patente. Rien de plus fimple que ce dialogue,
rien de plus naturel. Il faut que ce fait le mot advenzfem:

, employée pour advenium, qui ait égaré Mati. pucier. -- i;



                                                                     

13° üà fifi
DEMIPHON. Quoiqu’on m’ait fait une in-

jullice, cependant, plutôt que de fuivre un pro-
ces, plutôt que de vous entendre, flairons comme
fi elle étoit ma confine. La loix fixe la dotà cinq

mines, emmenez-la, je vous les donne.

PHORMION riant. Ah, ah, ah, vous êtes un

homchharmant!
DEMIPHON. Qu’avez-vous à rire? Ma de-

mande cil-elle injufle? Quoi, je n’obtiendrai pas

même ce qui eft de droit commun?

PHORMION. Comment donc enfin, je vous
prie? Le droit commun vous permet-il de traiter
une honnête fille comme une courtifanne, de la ’

payer 8c de la renvoyer? Afin que la pauVreté
. ne forçat point une citoyenne à f: déshonorer, lat

loi n’a-t-elle pas voulu qu’elle épaulât fon plus

proche parent, 8: qu’elle vécût avec un feul ma-

ri? Et c’ell-là ce que vous ne voulez pas.

DEMIPÈON. Son plus proche parent, à la
bonne heure. ,Mais nous, de quel côté, coma
ment femmes-nous parens?

PHORMION. Affaire jugée, dit-on, ne doit

point a plaider. ’
Q F



                                                                     

’ e - 23irI DEMIPHON. Je ne plaiderois pas? Tout au t
contraire, je ne cellèrai de plaider, jufqu’à ce

que jien fois venu à bout.

Paon M10 N, Vous radotez:

? DEMIPHON, [aillez-moi faire.
PHORMION. Enfin, Demiphon, je n’ai rien

à démêler avec vous. C’elt votre fils qui a été

condamné, ce n’ell pas vous, car vous n’étiez

plus d’âge à vous marier. 31)

DEMIPHON. Tout ce que je dis mainte-
nant, imaginez que c’el’t mon fils qui le dit;

ou, par ma foi, je le dallerai de ma maifon

g lui de cette femme. -6’er à Phormion. Il ell en colere.
PHORMIO N. Vous agirez plus figement.

j DEMIPHON. As-tu donc réfolu de me
contrarier en tout, mife’rable?

PHORMION bas à Geta. Il a beau diflimu-i

1er, il me craint. .
GETA bas à Phormium Le début vous réus-

l lit à merveille.

.1 P iv31) Phormion fait ici d’une pierre deux coups. Il chagrine
Demiphon, en lui rappellanr la vieillerie; en même teins
il iullilie Antiphon, 8: fait entendre au vieillard quiil n’au-
rait pu le défendre mieux que l’on fils.

u 4



                                                                     

232 i955 ë
- P HORMIONà Demiphon. Que ne prenez-

vous votre parti de bOnne grace? C’ell le moyen

de vous rendre digne de mon amitié. ,
le-JMIPHON vivement. Moi, rechercher

* votre amitié? Je voudrois vous voir, ou vous
entendre? l
i PHo R M ION avec douceur. Si vous vous ac-

cordez avec votre bru, elle fera la douceur de
vos vieux joursl Confiderez votre âge. t
h DEMIPIION avec calen. Qu’elle foit votre

douceur à vous-même. Prenez-la pour vous.
PHORMION. Modérez votre colere.

DEMIPHON. Écoutez, c’ell allez difputer.
Si vous ne vous hâtez d’emmener cette femme,

je la chalTe de ma maifon. Voilà mon dernier
mot, Phormion.
i PHORMION. Si vous lui faites le moindre”

traitement qui ne fait pas digne d’une femme.
libre, je vous intente un procès dontvous nchr-.
rez pas la En. Voilà mon dernier mot, Demiphon.
(En: à Geta) Toi, lil’on a belbin. . . je ferai. . . . 32.)

GETA 1ms à Phormium rentends.
. 3:) Le rem doit être fufpendu dans la traduElion, comme dans

le texte. Si Tércrce eût "0qu achever la phrafe, il l’au-
roir fait. Mad. Dacicr, qui en enfle, dit: fi l’on a be-
foin de moi, je ferai au logis; à quoi Geta, en garçon,
fpirituel, répond, j’entends. "

.æmfl-w

.v-fl
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réas sa au»: 233
«rewwwweeeeweemoee

SCÈNE Il].
DEMIPI-ION, GETA, HEGION, CRATINLIS,

. CRITON.
DEMIPHON.

ne d’inquiétudes 8c d’embarras me donne

mon fils, avec ce mariage où il m’a embarqué
avec lui! Encore s’ilfe préfentoit devant moi, je

(aurois du moins ce qu’il dit, ce qu’il pente de

cette affaire. Va-t-en à la meulon, Geta, vois s’il

e11 de retour, ou non.
GETA. J’y vais.

de üûlrürleürlüürldüûrliflüàlsüàhü’lâ

SCÈNE 11433),
DEMIPHON, HEGION, CRATlNLlS,

CRITON j
DEMIPHON à [ès amis.

Vous voyez où nous en tommes. Quel parti
prendre? Donnez-moi votre confeil, Hegion.

P v
h sa) Le ton impofnnr que prennent les trois confulrans, Br

leurs moi redoublés, font un contra": allez plaifanr avec
l’ineptie de leur confulration. Cette («ne auroit dû gué:
rir Cleeron de l’égoïline quion lui reproche.



                                                                     

. .

234HEGION. Moi? je crois que Cratinusfi...
Si vous le trouvez bon....

DEMIPHÔN. Parlez, Cratinus.

CRATINUS. Bit-ce moi que vous voulez? .. .

DEMIPHON. Vous. ’
CRATIN Us lentement 6’ avec dignité. Moi,

je vous confeille de faire ce qui vous fera le
plus avantageux. ’Mon fèntiment àmoi, efi qu’il

cli bon de jolie d’annuller tout ce que votre
fils a fait en votre ablEnce; de vous en vien-
drez à bout. Tel cit mon avis.

. DEMIPHON. A préfent dites le vôtre, He-
gion.

HEGION. Moi, je penl’q que Cratinus a par.

lé avec toute la prudence imaginable. Mais
comme dit le proverbe, autant d’hommes, au-
tant d’avis. Chacun a la manierc de juger. Quant

.à moi, il ne me paroit pas qu’on puiller calier
ce qui a été fait fuivant les loix. Il feroit mê.

me honteux de le demander. i
DEM mon. Parlez, Criton.
CRlTON. Moi, je penfe qu’il faut délibérer

plus mûrement. L’affaire eli importante.

k4.-



                                                                     

235HE G! ON. Defirezovous encore quelque choie
de nous?

DEMIPHON à fis amis. C’ell fort bien.
(ils flirtent. Demiphon fiai.) Me voilà beau;
coup plus incertain qu’auparavant.

eeeeaaaaaeaeeaeaa
S C E NE V.

DEMIPHON, GETA.
Gara.

i On dit qu’il n’eft pas revenu.

DEMIPHON. Il me faut attendre mon fre-
I6. Le confeil qu’il me donnera dans cette af-

faire, je le fuivrai llons au port, nous infor-
mer quand il doit revenir.

GETA à part. Et nous, allons chercher An- j
tiphon, pour l’inflruire de ce qui s’efl palle ici.

Mais je le vois rentrer fort à propos.

ÊHÊ



                                                                     

236 l des aweeewwevewee
ACTE 111.

meûflmSCENE PREMIERE.
V ANTIPHON, GETA.
ANTIPHÔN finis jappircevoir Geta.

En effet, Antipbon, tu es blâmable à tous
égards, avec ta timidité. Avoir ainfi pris la fuite?

Avoir lailie à d’autres le foin de conièrvcr tu
vie? As-tu imaginé que les autres défendroient
mieux tes intérêts que toi-même? Quoi qu’il en

fût du relie, tu devois au moins longer à celle qui

cil maintenant chez toi. 34 Tu devois prendre
garde que la confiance qu’el e a eue en tes pro-

s surlies ne lui devînt funelle. La malheureufe n’a
de reliource 8C d’efpérance qu’en toi (cul.

GETA- abordant Antiphorz. En vérité, Mon-

fieur, il y a long-tcms que nous vous blâmons
ici d’avoir pris la fuite.

34) Ce relie, qu’Antijihaù traite légérement, en le myllere fur
l’a connivence avec Phormium Il n’en parle pas clairemenr,
parce qu’il le reproche cette turc. Quelques vers plus bas,
il dira: numqmrl p.r:rl jirbalcr; mais il n’achcvera pas. Ceci
prouve combien lërcnce en âttcntif, iniques dans les plus
peurs détails, à peindre les cantines à les mœurs.

à



                                                                     

4 5’37ANTIl’HON appercevant Geta. C’eii toi-

méme que je cherchois.

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

ANTiPHoN. Dis-moi, je te prie, en quel
état font mes affaires, 6c quel ePt mon fort,
Mon pere ne le doute-t-il de rien!

GVETA. De rien du tout.

ANTIPHON. Que dois-je el’pérer enfin?

GETA. Je n’en fais rien. . i I

ANTIPHON. Hélas!

GETA. Mais je lais que Phedria a fait tous
(es efforts pour vous fervir.

ANTIPH ON. I’n’a rien fait de nouvqau.

GETA. Phormion, dans cette occafion ci,
comme dans les autres, s’elt montré homme
de cœur.

ANTIPHON. Qu’a-t-il fait?

GETA. Votre pere étoit fort en colere, mais
il l’a bien rembarré. 35)

35) Le mot confitavit en une métaphure prife des cuîfiniers.
qui. ont un petit par, appelle fiztum, rempli d’eau froide
qu’ils jettent dans la marmite, loriqu’elle bout trop fort.



                                                                     

W”138 trek été?
v ANTIPHoN. Très-bien, Phormium

GETA. Pourmoi enfin, autant que j’ai pu. ...

ANTIPHON. Mon pauvre Geta, je vous
fuis bien obligé à tous.

GETA. Les commencemens vont commelje
vous le dis; jufqu’à prefent tout cit tranquille,
8c votre pere attendra le retour de votre oncle.

ANTIPH ON. Pourquoi faire, mon oncle?

’GETA. Il-veut, dit-il, ’fuivre les confeils
qu’il lui donnera fur cette affaire.

ANTIPHON. Ah, Geta, que de Frayeur me
caufe le retour de mon oncle! car, fuivant ce
que tu me dis, fou avis va décider de ma vie,

ou de ma mort. ü
GETA. Tenez, voilà Phedria.

ANTIPHON. Où?-

GETA. Le voilà qui fort de fou académie.

Pour conferver cette métaphore en français, on auroit pu
dire: Voir: pers étoit fart enflammé, mais il a bien juté
de l’eau fur [on feu, ou il a bien mie de l’eau dans fait

vin. ’ 1
siteêtre:

ZayLbÏË



                                                                     

se 239SCE NE 11.
PHEDRIA, DORION, ANTIPHON, GETA.

PHEDRIA.

. , . .vDonon, ecoutez, je vous pue.
DORION. Je n’écoute point.

PHEDmA, Un inflant.
DORION. Laillez-moi,
PHEDRIA. Écoutez ce que je vais vous dire.
DORION. Je m’ennuie d’entendre mille fois

la même chofe. A
PHEDRIA. Mais ce que je vais vous dire,

vous l’entendrez avec plaîfir.

DORION. Parlez, je vous écoute.

PHEDRIA. Ne puis-je obtenir que vous at-
tendiez ces trois jours? (Dorioiz veut s’en aller)

Où allez-vous? .DORION. J’aurais été bien étonné, fi vous

aviez eu quelque chofe de nouveau à me dire.
ANTIPHON àhGeta. Aie! je crains que ce

marchand ne s’attire quelque malheur. 36)

36) Les interpretes ne s’accordent point fin ce pnffage, ne ’
quid [un fun tapiËi, qui et! for: obfcur, a qu’ils on: en:
cote bien obfcurei par leurs conjeflures. On les épargne
au lefleur. Lorfqu’Antiphon entend Dorîon répondre aves:
dureté à Phedria, il craint que Phedtia ne f: 15ch; à ne
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GETÀ à Amiplzon. J’ai la même crainte aulii.

PHIEDRIA à morion. Vous ne me croyez
donc pas?

r

DORION. Vous l’avez deviné. 37)

PHEDRIA.’ Mais fi je vous donne ma parole.

DOR l ON; - Fables. l
, PHEDRIA. Ce bienfait vous profitera au
double, 8c vous en conviendrez.

DORIÔN. Contes.

PH pDRIA. Croyez-moi, vous vous en ap-
plaudirez. Je vous dis ma foi la vérité.

DORION.’ Songes.

A PH EDRIA. Faites-en l’eîareuve, le terme n’efi

pas long. I
Do-

maltraite Dorion. Cette manier: dienrendre ceVpafl’age. eli

naturelle. - :. S7) On auroit pu donner un autre feus au mot bariolure, à .
traduire, vous ne me contq que des balivernes. c’en l’o-
pinion d’Erafme. Hariolari, dit-il, cil un proverbe pour
défigner qu’on ne dit rien de plus certain que les devins qui
fr: mêlent de prédire l’avenir. On a préféré l’autre (sans,

parce qui" niell pas vraifemblable que Térence eût cré dé-
crier and: ouvertement les devins, qui étoient relpeâés au
moins du peuple. On le verra ci-aprês jurer du ridicule
ru; les devins a les arufpiees, mais ce fera d’une manier:
détournée.



                                                                     

RPËSË * 24’!
DORION. Toujours la même chanfon.

PH EDRIA. Vous êtes mon parent, mon peL
re,’ mon ami, mon...

DORION fiifiznt un mouvement pour s’en
aller. Babillez prefentement.

PH EDRIA 1’ arrêtant. Pouvez-vous être allez

dur, allez inexorable, pour n’écouter ni la com-

pallion, ni mes prieres?

DomON. Pouvez-vous être allez inlënfé,

allez impudent, pour croire me leurrer par de
belles paroles, de avoir mon efclave pour des
complimens?

ANTIPHON. J’en ai pitié.

PHEDRIA appercevant Antiphon. Ah! .....s
Je cede à la force de la vérité.

GETA. Que les voilà bien tous deux!

PHEDRIA, Faut-il encore que ce malheur
. m’arrive dans le tems qu’Antiphon ne s’occu-

pe. d’aucun autre foin que de? ....

i ANTIPHON. Ah! que voulez-vous dire par-
là, Phedria? i

Tome Il. Q



                                                                     

14?- -PHEDRIA, Que vous êtes trop heureux, An-
tiphon. . . .

ANTIPHON. Moi?

PHEDRIA continuant. De pelletier chez vous
l’objet de votre tendrefle, 8c de n’avoir jamais rien

eu a démêler avec ne maraud comme celui-ci.

ANTIPHON. Moi, je polledc? Au con;
traire, comme dit le proverbe, je tiens le loup
par les oreilles. 38) Car je ne fais ni comment
la quitter, ni comment la garder.

DORION. Voilà jufiement où j’en fuis avec

Phedria.

ilANTIiJHON èDoriorz. Courage. Ne foyez
pas coquin à demi. (à Phedria) Mais qu’a-t-il

donc fait?

Panama. Lui? l’action la plus inhumaine.
Ma chere Pamphila, il l’a vendue. 39)

sa) Tenir un loup par les orellles, en une firuatîon trêsvcri-
tique, parce que les oreilles du loup (ont courtes 8: don-
nent peu de prile, 6: qu’il efl dangereux de lâcher ce: ani-
mal. La fuite du difcours d’Anriphon, cer je ne [iris ni
comment la quitter, ni comment la garder, donne l’expli-
cation de ce proverbe.

* 39) La enrillruêtion françuife vouloir qu’on dit: il a rendu
ma Pamphila; mais le mot vendidit doit être mis le der-
nier, en fiançois comme en latin, parce qu’il renferme le
[uniment de douleur que Phedria veut exprimer, à puce
qu’il en répété par Autiphon 6: Geta.

--......,.--. ..- --v «a
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GETA. Comment? Il l’a vendue? .

ANTIPHON. Vendue, dites-vous?
PHEDRIA. Vendue.

DORION ironiquement. Quelle indignité! Une
efclave qu’il avoit achetée de fou argent.

PHEDRIA à Antiplzon. Je ne puis obtenir x
qu’il le dégage avec fon acheteur,&qu’il attende-

trois jours: je recevrois l’argent. que des amis
m’ont promis.... (à Dorion) Si je ne vous le
donne point alors, n’attendez pas une heure de
plus.

DORION. Vous m’étourdillez.

AN-anON. Le délai qu’il vous demande
n’el’t pas long, Dorion.- Laillez-vous fléchir. Ce

fera un fervice dont il vous récompenfera au
double.
h DORION. Paroles en l’air.

ANTIPHON. Permettrez-vous qu’on emme.

ne Pamphila hors de cette ville? Souffrirez-vous

qu’on (épate ces deux amans? . :.

DORION avec une-ironie maligne. Nous ne
le pourrons, ni vous, ni moi.

Q il
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h l G ETA. Que tousles dieux te punillent com-
me tu le mérites!

DORION. J’ai forcé mon caraé’tere en votre

j aveur. ,Depuis plulieurs moisje vous fupporte,
toujours pleurant, ne me payant que de belles .
promeli’es. Aujourd’hui j’ai trouvé un homme

Il; qui fait tout le contraire. Il paie, &ne pleure
a point. Cédez la place à des gens plus effeétil’s

que vous. sANTIPHON. Mais, li j’ai bonne mémoire, il

me femble que vous aviez autrefois fixé le jour
où vous deviez lui livrer cette efclave.

PHRDRIA. Cela ell vrai.

DORION. El’t-ce que je le nie?’*
’ r

ANTIPHON. Bit-il palle ce jour là?

DORION. Non; mais il arrive demain.

YANTIPHON. N’avez-vous pas honte de v0; t

tre mauvaife foi? ’
j DORION. iPoint du tout, pourvu qu’elle

me profite. IGETA. Ame de boue.

ANTIPHON. Enfin, Dorion, ellsce ainli
qu’il faut agir?



                                                                     

ê? si? 2.45DORION. C’ei’r ainfi que je fuis bâti; li je j

vous conviens, prenez-moi comme jefuis.
ANTI PH ON. Pouvez- vous le tromper de

cette maniere?
Don ION. Tout au contraire, Antiphon, c’efl:

lui qui me trompe. Il me lavoit tel que je fuis, 8c
moi je l’ai cru tout autre. C’ell lui qui m’a trom-

pé. Pour moi, je n’ai point changé à (on égard.

Mais, quoi qu’il en foit, voici ce que je puis faic

re: demain matin ce capitaine doit me donner de
l’argent; fi vous m’en apportez avant lui, Pheo

dria, je fuivrai la loi que je me fuis impofe’e de

préférer le premier qui paie. Adieu. l

GHHHUUUUKUUUUUHUU.
"S C E N E Il].

PHEDRIA’, ANTIPHON, GETA.

PHEDRIA.

Que ferai-je? Malheureux que je fuis,’où lui

trouverai-je fi promptement fon argent, moi qui
n’ai pas le fou? 4o) Si j’avais pu obtenir ces trois

jours: on m’en avoit promis. Q iij
40) Le latin dit, moi qui ni moins que rien. Cette expres-

fion n’en pas familiere en notre langue. On en a préféré
une plus ufitée. Mad. Dacier a traduit ainfi: mai guipai:
dire qu’il J’en fin: beaucoup que je n’aie un fou. A for.

ce de vouloir être enfle, Mad. Dacier ne l’efl point. n
ne s’en au: jamais beaucoup qu’on n’ai: un (ou. I

z

a



                                                                     

146ANTIPHON à Gala. Geta, foulïrirons-nous
qu’il devienne malheureux, lui qui, à ce que tu
m’as dit, m’a fervi tantôt avec tant d’affection?

Que ne tâchons-nous, puifqu’il efl dans l’em-

barras, de l’obliger àknotre tour?

GETA. Je fais bien que cela efl jufie.’

ANTIPHON. Agis donc, toi feul peux le
conferver. ’ t

GETA. Que faire? A
A N T 1 P H O N. Trouver de l’argent.

GETA. Je le defire. Mais où le trouver, di-
tes-moi?

ANTIPHON. Mou pere ell ici -

GETA. je le fais. Mais qu’en voulez-vous
conclure?

» *ANTlPHON. Ah! un homme d’efprit en-
tend à derriimot.

GETA comprenant qu’Antiphon lui confiillc

d’excroquer cet argent à fin: pas. Oui da:

ANTIPHON. Oui.

GETA. Parbleu vous me donnez là un beau
î confeil, Allez vous promener. Si je puis me ti-



                                                                     

247.rer fain 8: làuf de votre mariage, ne fèra-ce’pas

une allez belle victoire, fans que vous m’ordon-

niez encore de chercherà me faire pendre pour 3
l’amour de lui?

ANTI’PHON. Il ditvraî.

PHEDRIA.. Quoi, Geta, fuis-je donc un
étranger pour vous?

GETA. Nullement. Mais n’elt-ce rien que la
colere du bonhomme contre nous tous? Faut-il
encore l’irriter, afin qu’il n’y ait plus moyen de

l’appailer? -PHEDRIA. Un autre me l’enlevera donc, 8c
l’emmenera dans un pays inconnu? Hé bien,

tandis que vous le pouvez, pendant que je fuis
encore près. de vous, parlez-moi, Antiphon, re-
gardez-moi bien.

ANTIPHON. Pourquoi cela? Que voulez-
vous’faire, dites-moi?

PHEDRIA. En quelque lieu de l’univers
qu’on l’emmene, je fuis re’folu à la fuivre, où.

a mounr. I - ’
GETA. Bon voyage. Ne vous-prenez pas

cependant. VQ iv

ç.



                                                                     

248 en; P353 , ,ANTIPHON. Vois fi tu peux lui rendre

quelque fervice. ’
GETA. Quelque fi:rvice! Et quel fervice?

ANTIPHON. Cherche, je te prie," de peur
qu’il ne donne dans quelque extrémité dont

nous ferions-fâchés par la fuite.
t

GETA. Je cherche... Il eft hors d’affaire, à

ce que je crois. Mais je crains pour ma peau.

ANTIPHON. Ne crains rien: nous parta-
gerons avec toi le bien 8: le mal.

GETA à Pizcdria. Combien d’argent vous

faut-il? Parlez. i ’ ’
PHEDRIA. Seulement trente mines.

GETA. Trente mines! Oh, oh, c’efl la ven-
dre fort cher, Phedria.

PHEDRIA. Elle? mais c’eii la donner.

GETA. Allons, allons, je les trouverai, vous
les aurez.

PHEpRIA. 0 l’aimable garçon! A

ÇETA. Allez vous en. l
PHEDRIA’. Il me les faut tout à l’heure..

un...

’r
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GETA. Tout à l’heure vous les aurez: mais ’

j’ai befoin du recours de Phormion dans cette
aliène.

ANTIPHON. Il eli: à nos ordres. Charge le
hardiment de tel fardeau que tu voudras, il le
portera. ’efi le feu] véritable ami qu’il y ait »

au monde. .GETA. Allons donc promptement le trouver.

ANTIPHON. Avez-vous encore befoin de

mes Cervices? 4
l GEÎA. Non. Mais allez au logis, 8c confo- ’

lez cette malheureufe, qui, j’en fuis fût, efi pré-

fentement à demi morte de frayeur. Vous voilà
encore?

AN TIPHON. Il n’efl rien que je faire avec
autant de plaifir.

PHEDRIA à Gaza. Comment t’y prendras.

tu?
GETA. Je vous le dirai en chemin. Sortez

d’ici feulement.

Qv

aimât- ’
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mmâmwrSCENE PREMIERE.
DEMIPHON, CHRÉMÈS.

DEMIPHON.

’ Hé bien, mon Frcre? cette fille que vous étiez.

allé chercher à Lemnos, l’avez-vous amenée

avec vous? ’ l
CHRËME’S. Non.

’ DEMIIfHON. Pourquoi non? ’ .
Ô CHRÉMÊS. La mere, voyant queje tardois

trop 8c que l’âge de la fille ne s’accommodoit pas

de ma négligence, cil partie, m’a-t-on dit, avec

foute la famille, pour venir me trouver.

DEMIPHON. Pourquoi donc , s’il vous
plaît, y "relier li long-teins, lorique vous avez
appris leur départ?

CHRÉMÉS. Parbleu c’ell une maladie qui

m’a retenu.

DEMIPHON. Coinment’douc? Quelle ma-
ladie?



                                                                     

a 2st.CHRËMÈS. Pouvez-vous me le demander?
La vieillelTe toute feule cit une maladie; Mais
elles font arrivées ici.à bon port. je le fais du

pilote qui les a conduites. ’
DEMIPHON. Et ce qui eli arrivé à mon fils

pendant mon abfence, le lavez-vous?

CHRÉMÈS. C’ei’r un événement qui dérange

tous mes projets. En effet, que j’offre ce parti à
quelque étranger, il faudra lui expliquer par ordre

Comment elle cil ma fille, aède qui je l’ai eue.

ferois aulli fûr de votre difcrétion que de la
mienne. Cet étranger, s’il delire mon alliance,

gardera le feeret, tant que nous ferons amis: mais
fi nous venons à nous brouiller, il en l’aura plus
qu’il ne faut. Je tremble que radiaire ne parvien-

ne aux oreilles de ma femme. Si ce malheur
m’arrive, je n’ai qu’à gagner au pied, 4I)& for-

tir de la maifon. C’elt la ma feule reliource. Car

chez moi je fuis tout (cul de mon parti.
D

DEMIPHON. je le fais, de c’ef’t ce qui m’in-

quiete. Aulli ne me lafi’eraLje pas de faire toutes

4l) Le latin dit, me excutiam. A la lettre, f6 exeutere ’figni.
fie f: fécond. Maïs comme les Grecs avoient couruma
de choucr leurs habits en fox-tan; de leurs maifons, cæcale.
r: a pris la lignification de famr.
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.252 - airafortes de tentatives, jufqu’à ce que j’aie elfeélué

ce que je vous ai promis. N
9162.0 ÎAÇQXCKOÏQÏO ZIZÔÏXIQ’IËGÎÂQXQXQXQÎÂÔXO

S C E N E I I. 42)
GETA, DEMIPHON, CHRÉMÈS. f

GETA tif-nm, fans qppercevoir Demiphon 5"

I Chrémès.
Je n’ai jamais vu d’homme plus intelligent que

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

avoir. Je n’avois pas dit quatre mots, qu’il

avoittout compris. Il fautoit de joie, me com-
bloit de louanges, me demandoit le vieillard, ren-
doit graces aux dieux, qui lui fournillbient l’oco
cafion de prouver àPhedria qu’il ne l’aime pas i

,moins qu’Antiphon. J’ai dit à mon homme de

m’attendre à la place, 8c que j’y amènerois no.

4.2) Toute Cette feene en une à parte de Geta. On trouve-
ra peut-Être étonnant qu’il prononce quinze vers fans être
entendu de Chrémès 8c Demiphon, qui émient fur le théa- ’
ne avant lui. L’éronnement Ceffera, fi on le rappelle du:
les rliéatres des anciens repréfentoient une place publique,
à qu’ils en avoient l’étendue, 8c que Geta enrre par le
côté Oppofé à celui où l’ont Chrémès 8! Demîphon. Cette
obfervariçn pourra s’appliquer à plufieurs panages des comé-
dies de Tércnce, entre autres à celui de la l’une V]. de
cet sac, ou Chre’mès voir la nourrice de la fille, fans la
reconnaître d’abord, &c. ’

A)...



                                                                     

i . 153tre vieillard. (appereevant Demiplzon) Mais le
voilà lui-même. Quel ef’t celui qui vient derric-

re? (avec efiroi) Ah, grands dieux! le pere de
Phedria el’t arrivé! (je remettant) Pourquoi t’ef-

frayer, grolle bête? Ell- ce parce-que j’en ai
deux à tromper au lieu d’un? Je crois-qu’il ell:

plus avantageux d’avoir double corde là lbn arc.
Je vais m’adrelIer à celui fur qui j’ai d’abord

jetté mes vues. S’il me donne de l’argent, cela
fulfijt. S’il n’y a rien à faire avec lui, j’entrepren-

drai le nouveau débarqué.

üMfiüüüWëifi à? uuuuunnuuunun

s CE NE 111.43)
ANTIPHON, qui pendant touteeelte [ème ne

je montre point aux autres 45ans; GETA,
CHRÉMÈS, DEMIPHON.

ÂNTIPHON.

Geta ne doit pas tarder à "revenir ici; je l’at-
tends. Mais voilà’mon oncle de retour, je le

43) Cette [cette en compliquée, a fort comique. Geta v:
perfuader aux vieillards qu’on peut avec de l’argent détermi-
ner Phormion à épauler Phanie. Le but de Gent cit feule-
ment d’attraper de l’argent pour Phedria, et non de rom.
pre le mariage d’Antiphon. Ce jeune homme’ croit véri-
table tout ce que dit le valet, & l’e défcf’pere.’ Antiphon
étoit cependant préteur, lorl’que Gers a promis cet argent;
luinmêine avoit donné le confeil de tromper [on peut



                                                                     

254vois avec mon pere. Hélas, combien je redoute-
la refolution qu’il va lui faire prendre!

GETA. Je vais les aborder. (à Chrémès) o

notre cher Chrémèsl

CHRÉMÈS.’ Bon jour, Geta. l

6151.4. Je fuis charmé de vous voir de re-
tour en bonne fauté. ’

CHRÉMÈS. J’en fuis perfuadé.

GETA. Quelles nouvelles?
CHRÉMÈS. J’en trouve ici beaucoup à mon

arrivée, comme c’el’t l’ordinaire, (vivement) mais

beaucoup.
CE TA. Sans doute. Et à l’égard d’Antiphon, j

lavez-vous ce qui s’ell palle?

CHRÉMËS. Je fais tout.

CE TA à Demiphon. Ell-ce vous qui lui avez
dit? (à Chre’mès) O l’action indigne! Chrémès,

être ainli trompés! ”
DEMIPHON. C’efl de cela que je lui par-

lois tout à l’heure;
I Q

mais fa pamon l’occupe trop, pour franger à rien autre cho-
fe qu’à ce qui paroit la contrarier. Térence le ménageoit
cette fane, lorfque Geta refufoit de dire. en préface
d’Anrîphon, comment il s’y prendroit pour Avoir l’argent,
a qu’il difoit à Phedria, diront in irinm.

nfim-Ë a - A



                                                                     

o 255GEL! lentement. Mais, fur ma foi, à force
d’y, réfléchir aulli en moi-même, je crois avoir

trouvé un remede à ce malheur.

DEMIPHON. Quoi, Gcta? Quel remede?
65134. En vous quittant, j’ai rencontré par

halard Phormion. ’
CHRÉMÈS. Quel pli-il ce Phormion?

GETA. Celui. qui protege. . . .
CHRÉMÊS. J’entends.

i. GETA. Il m’en venu en penfée de fonder l’es

diljaofitions. Je tire mon homme à l’écart. Pour-

quoi, lui dis-je, Phormion, ne tâchez-vous pas
d’arranger cette affaire à l’amiable entre vous,

plutôt que de plaider? Mon maître cil un hon-I
nête homme, qui dételie les procès. Car, fur ma

foi, tous les amis lui ont conicillé unanimement
de jetter cette femme parties fenêtres.

ÂNTIPHON. Quel eli fou projet? Où va-

t-il nous mener? -GETA. Me direz-vous qu’il fera puni fuivsnt
les loix, s’il la chaire? On a déja prévu cela. Al-

lez; vous aurez fort à faire, li vous entreprenez
de plaider contre lui: c’el’c l’éloquence en perlon-

ne. Mais fuppofez qu’il perde fou procès, au

1’

1
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7 ainfi? ’

86 ’53?bout du compte, il n’y va point de la vie, il ne
s’agit que d’argent. Voyant que mon homme -
mollilroitàce dilëours: nous femmes feuls içi, L

, lui dis- je, oh çà, dites-moi, combien voulez-
vous qu’on vous donne de la main à la main,
pour que mon maître fait quitte de tous procès;

que cette femme le retire, 8c que vous ne ve-

iniez plus nous importuner, ’
ANTIPH ON. Ell-ce qu’il a le diable au corps?

GETA. Car, j’en fuis fûr, fivous lui faites des

propofitions qui approchent un peu de la juflice
8C de la raifon, comme il cit homme traitable,

; ce fera une affaire terminée en’trois mots. ,

DEMIPHON, Qui t’a ordonné de lui parler

CHRÉMÈS. Mais il n’y a pas de meilleur

chemin pour arriver à notre but.

’ ANTIPHON. Je fuis mort.

CHRÈMÈS. Continue.

GETA. D’abord mon homme ex:ravaguoit.-

CH RÈMÈS. Dis-moi, combien demandoit-il

GETA. CombienPIBeaucoup trop. Tout ce
qui lui pali’oit par la tête.

CHRÉMÈS. Mais encore? GE«
- - "Av-m *----7.**-*--n-



                                                                     

257GETA. Si on me donnoit un grand talent.
A CHRÉMÈs. Un grand diable qui l’emporte.

IN’at-il point de honte?

GETA. C’efl aulli ce que je lui ai dit. Com-
bien donneroit-il, je vous prie, s’il marioit (a fille
unique? Il n’a pas beaucoup gagné de n’en point

élever, puifqu’en voici une qu’il Faut doter. Pour

abréger, 8c ne pas vous répéter toutes fes imper-

tinences, voici comment il a terminé fon dilcours.

» Dès le commencement, m’a-t-il dit, je voulois,

ucomme il étoitjufle, epoufer la fille de mon
Mimi.” Car je prévoyois bien tous les délàgré-

»mens qu’elle auroit; je (avois que marier une Îv

Mille pauvre à un homme riche, c’elt la mettre la

s’en efclavage. Mais j’avais befoin, pour vous

M parler fans détour, d’une femme qui m’appor-

» tàt quelqu’argent pour payer mes dettes, Et en-

» core aupurd’hui. fi Demiphon veut me donner

n autant que je reçus de celle qui m’eflpromi-
»fe, il n’ei’t point de femme que j’aime mieux

népoul’er que celle-ci.

ANTIPH ON. S’il agit ainfi par fottife, ou par

malice, avec connoilÎance de caufe, ou par im- 4
prudence, c’efi ce que je ne faurois décider.

Tome Il.
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CHRÉMÈS. AMais s’il’doit pins qu’il ne

vert? 44)
GETA. »]’ai une petite terre, m’a-t-il dit,

uqui efl engagée pour dix minesm V

DEMIPHON. Allons, allons, qu’il l’épaule,

je les donne. I ’
GETA. ,,Une petite maifon engagée paieil-

,,lem.ent pour dix autres-3,, . h
DEMIPHON avec exclamation. Ho, ho,

c’eii trop. . . l ’
CHRÉMÈS. Ne criez point, je les doinnerai.

GETA. ,, Il faudra acheter une petite efclave
,,pour ma femme, il faudra plulieurs petits meu-
,,bles, il faudra la dépenfe des noces. Pour
,,tbut cela mettez, dit-il, à bon marché faire,

"encore dix mmes.,, .
DEM I PH ON’avec véhémence. Qu’il me faire

plutôt cent procès. Je ne donne rien. Être en-
core le jouet de ce coquin là?

«à Le latin dit: s’il doit jujiju’a’fon am: (c’en-à-direfi vie.)

On a cru que cette expreflîon n’aurait pas de grau en
français. D’ailleurs elle tomberoit à faux. Nos loi: n’ad.
jugent point au créancier la performe du débiteur inful-

vable. l

d



                                                                     

I en été; 259
e CHRÈMÈS. De grace, flanquillil’ez-vous, je

les donnerai, moi. Faites feulement que votre
fils époufe celle que nous voulons.

ANTIPHON. Que je fuis Inalheureulee-
ta, tu m’as tué par tes Fourberies. I

CHRÊMÈS. C’elt à caufe de moi qu’on la

renvoie: il cit jufie que je Iàcrifie cette femme.

GE’EA. ,, Le plus vite que vous pourrez, dit-
,, il, 45) rendez-moi réponfe politiv’e s’ils me la

,,donnent, afin que je lèche fur quoi compter, de
,, que je remercie l’autre; car fes parensfont tout

,, prêts à me compter la dot. ,, s
CHRÊMÈS. Il aura fou argent tout à l’heure.

Qu’il rompe avec les autres, 8c qu’il épaule cel.

le- ci. t .DEMIPHON. Paille ce, mariagelui devenir
funefle!

CHRÊMÈS, J’ai fortà propos rapporté Cette

femme avec moi. C’el’t ce que nous rendent les

biens de ma femme dans l’isle de Lemnos. Je vais

la prendre. Je lui dirai que vous en avez en befoin.
R ij

45)’Chaque fois que Gers en interrompus: qu’ll reprend le
difcours [uppoIé de Phormion, il y ajoure un dit-il. Le

fourbe, par ce moyen, fait croire qu’il riper: le: môme!
termes du patelin.



                                                                     

26° a et;
S CE NE . 1V.

ANTIPHON, eau.
ANTIPHON.

[Geta.
Grau. Plan-il?
ANTIpnois. Qu’as-tu fait?

G ET A. j’ai excroquti de l’argent aux vieillards.

ANTIPHoN. Bit-ce allez? 46)

GETA. Je n’en fais ma foi rien. Maison
«ne m’en a pas demandé davantage.

ANTIPHON. Comment, coquin! répon.’

dras-tu à ce que je te demande?

GETA. Que me voulez-vous donc dire?

ANTIPHON. Ce que je veux te dire! Par tes
bons foins, tu ne m’as laine d’autre relieur-ce que

de m’aller pendre. Que tous les dieux 8c toutes les

» déelles du ciel 8c des enfers te confondent, &fas-

lent de toi un exemple terrible. Ah! li vous vou-

I 46) Ces mon rendent l’équivoque qui en dans le latin. Anti-
phon veut demander à Gen s’il filflifoit d’arnaquer de
l’argent pour Phedria, à s’il ne falloit pas en même (un:

’ lui confer-ver Phanie. Gera répond comme fi ou lui avoit
demandé, cfi-ce aflq d’argent?



                                                                     

à? affilât 26!
lez qu’une chofe fuit bien faite, chargez-en cedrô-

le la: du port il laura vous jetter au milieu des
écueils. Qu’y avoir-il de moins nécellaire que de

toucher à cette plaie, 8c de parler de ma femme?
Tu as fait naître a mon pere l’efpérance de la chas-

Îer: dis»moi donc enfin; li Phormion reçoit la
dot, il faudra qu’il époufe: de que deviendrai-je?

GETA. Mais il n’époufera pas.

ANTlPH ON. Je fuis fûr de lui: (ironique-
ment) mais lorfqu’on lui redemandera l’argent,

plutôt que d’époufer il fe laiflera mettre aux
fers pour l’amour de nous.

.GETA. Avec une mauvailè interprétation,
Monfi’eur, on peut donner un mauvais fens à tout.

Vous billez de côté ce qu’il y a de bon, pour ne

vous occuper que du mal. Écoutez préfentement

ce que j’ai à vous répondre. Si Phormion reçoit

l’argent, il faudra qu’il époufe Phanie, dites-

vous. D’accord; mais enfin on lui donnera bien

un peu de tems pour faire les préparatifs des no-
ces, pour inviter les parens, de faire les lacrifices: -

I pendant ce tems là les amis de Phedria donne-
tout l’argent qu’ils ont promis, 8C Phormion le

rendra à nos vieillards.-’ ’
R iij



                                                                     

262 fis si? ÉËCS
ANTIPHON. Et pourquoi le rendre? Quel-

le raifon donnera-bill

GETA. Vous me le demandeZPICombien y
en a-t-il à donner? Depuis que je vous ai promis

j de l’époufer,,j’ai eu des préfages effrayans. 47)Un

1 chien noir, que je ne cannois pas, cil entré dans
j ma maifon. Un ferpent cit tombé par le toit dans

j ma cour. Une poulea chanté. Le devin m’a’in-
terd-it le mariage. L’arnfpice m’a défendu de rien

j entreprendre avant’t’hiver, ce qui cit la meilleure

de toutes les excufes. Voilà ce qu’il dira.

fa
l
Z

t ANTIPH ON. Pourvu qu’il le dife.

GETA. Il le dira; c’ePt moi qui vous en as.
fure. Votre pere fort. Allez, dites à Phedria que
nous avons de l’argent. -

47) Les pre’l’ag’es que G8: prétend faire alléguer par Phare

mien, font très effrayans, mon les interpreres. Un chien
noir qui entroit dans la maifon d’uh mari, Innongoit que
la femme feroit peu fiddle. . La chiite d’un ferpent [le me-
naçoit du poirota. Le chant de la poule préfageoit que la
femme feroit la mairrefle. Térence jette adroitement du
ridicule fur la fuperflition , en fuirent voir que la fourberie
en faîfoit Mage. Caton, pour rafl’urer un de fes amis, alar-
mé de ce que lesfouris avoient rongé l’es fouliers, lui dit que
ce préfage n’avoir rien d’effrayant, mais qu’il feroit bien
terrible, fi les rouliers avoient mangé les fouris.

MON



                                                                     

DEMIPHON, GETA, CHRÉMÈS.

ï DEMIPHON à Chrémès.

Soyez tranquille, vous diseje, j’aurai foin qu’il

ne nous trompe pas. Je ne lâcherai point cet
argentimprudemment, fans prendre des témoins,
devant qui j’expliquerai à qui je le doue, 8c fous

quelles conditions je le donne.
- AÇETA ’a’ part. Qu’il a de prudence ou il n’en

faut point! I i i .CHRÈMÈS. Ces précautionslà font néceffai«

res. Mais hâtez-vous tandis que cette fantailie le
tient ; car fi l’autre femme redoubioit fes inilany

ces, peut-être nous enverroit-"il promener.

GETA à Chre’mès. C’elt très-bien penfe’. v

DÉMIPHON. Mme-moi donc chez lui. t

GETA. Je fuis tout prêt.

CHRÊMËS. Lorfque vous aurez terminé, ’
palier. chez ma femme, priez-la d’aller trouver
cette jeune performe, avant qu’elle forte du lo-

, .V R 1v



                                                                     

264 .Æséïs ’
gis. Qu’elle lui dife que nous la marions à Phon-

mion; qu’elle ne fe tâche pas; que Phormion
lui convient mieux, parce qu’il elt fou ami in-
time, que nous ne nous fommes en rien écar-
tés de notre devoir; qu’on luiadonné pour fa

dot tout ce qu’il a demandé. 9’

DEÏMIPHON. Que diable cela vous impor-

te-t-il? - vCHRÊMÈS. Beaucoup, mon frere.

DEMIPHON. Ne vous’quit-il pas d’avoir fa-

tisfait à tout? Faut-il que le public vouslap-

prouve? .CHRÈMI’gs. Jevveux même qu’elle confente

à cette féparation, 8c qu’elle n’aille pas dire
qu’on l’a chalfée.

DEMIPHON. le puis la perfuader, aulli bien
que votre femme.

CHRÉMÈS. Les femmes s’arrangent mieux

entre elles.

’ DEMIPHON. Je l’en prierai. (Demiplwn-êf

Cela flirtent.) A"
Cnaâmès. Et ces autres, ou pourrois-je les



                                                                     

zôsmentonnet à préfent348) C’ell là ce qui m’oc- .

CUPC.

oecocboocoooâxcoœoooâocoo
S C E N E V I.

SOPHRONE, CHRÉMÈS.

SOPHRONEjËms apprenoit Chre’mès.

ue faire? Où trouver un ami dans mon
malheur? A qui déclarer un tel recretî De qùi

implorer le fècours? Je tremble que, pour avoit:
fuivi mes ’conl’eils, ma maîtrcfle ne fait indi-

gnement traitée; j’apprends que le pere du jeu,-

ne homme en el’t fi violemment courroucé.

CH RÈMÈS avec étonnement, à part. 4 Mais

quelle cil cette vieille toute troublée, qui for:

de chez mon fiel-e? ,
SOPHRON E toujours à, part. C’el’t la pau-

vreté qui m’a paillée à le faire ce mariage. Je

fèvois’ cependant bien qu’on pourroit le calier:

mais en attendant, je procurois de quoi vivre

àlma mamelle. lR v
48) On entend bien que chrêmes veut parler de fa femme de

Lemnos, 8E (le là fille. Il n’efl pas nécefl’aire de le faire
Parler plus claivemenr en français qu’il ne parle en latin.
Comme il caule (cul, fan difcours cl! airez clair.



                                                                     

266 æCHRÉMÈS. Par ma foi, fi mon imagina:

(ion ou mes yeux ne me trompent, c’ell: la nour-
rice de ma fille, que j’apperçois.

SOPHRONE. On ne fait où déterrer....

CHRÉMÈS. Quel lparti prendre!”

SOPHRONE. [Son pere.
a?

CHR-ÊMÈs. Aborderai-je cette femme, ou .
attendraiêje que j’aie mieux compris ce qu’elle

dit? .SOPHRONE. Si je pouvois le trouvef, je
n’aurois rien à craindra "

CHRÉMÈS. C’efi elle-même. ]e vais lui

parler. , . jSOPHRONE entendant Chrc’mès. Qui ef’c-ce

qui parle ici? j *CHRÉMÈS. Saphtone.

nom? j
Cam? Miss. Regarde par ici.

SOPHRONE. Ah, grands dieux! n’elloce pas

là Stilphon? iCHRÉMÈS. Non.

’SOPHRONE. Comment nom

SbPHRONE. Et qui m’appelle par mon.



                                                                     

e267CHRÈMÈS. Éloigne-toi un peu de cette
porte, je te prie, Sophrone,,& garde-toi de
m’appeller jamais de ce nom. I

SOPHRONE. Pourquoi, je vous prie? Au-
riez-vous changé le nom que vous avez toujours
porté?

CHRÉMÈS. Paix.

w SOPHRONE. Pourquoi craignez-vous tant-
cette porte?

CHRÉMÈS. J’ai là dedans un dragon de
femme. 49) Autrefois je pris ce nom fuppofe’,

dans la crainte que vous n’allaHiez imprudem-
ment babiller, 8C que malfemme n’eût vent de

mon hifloire. t .SOPHRONE. Ah! Voilà donc pourquoi
nous n’avons jamais pu vous trouver ici.

CRRÊMÈS. Oh çà, dis-moi, quelle aËaire
as-tu dans la maifon d’où tu fors? Et où font-

elles? A
SOPHRONE. Que je fuis malheureufel

CHRÈMES. He’ bien, qu’y a-t-il? Sonbclles

vivantes 3

49) On s’en fervî du mot du on , quî’dît plus que fluai".
pour rendre la force de con: ufam, qui (a dit des animaux
féroces qu’on tient renfermés.
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268 X,SOPHRONE, Votre fille cit vivante: fa mal-
heureufe mere a tant pris de chagrin, qu’elle en

cit morte. l
.CHRÉMEs. Voilà un giandlmalheur! 50)

SOPHRONE. Pour moi, qui me voyois lime
appui, pauvre, inconnue, j’ai marié, comme
j’ai pu, votre fille au jeune homme qui cit le
maître de cette maifon.

CHRÉM. A Antiphon?

SOPÈRONÈ. Oui, à lui-même.

CHRÊM. Comment! cit-ce qu’il a deux femg

mes?

Il n’a qu’elle feule. y
CHRÉM. Et cette autre qu’on dit la parente;

SOPHRONE. C’cl’c votre fille.

CHRÊM, Que dis-tu?

SOPHRONE. C’eft une parenté concertée

pour donner à ce jeune homme qui aimoit vo-
Ire fille, le moyen de l’époufer fans dot.

se) Térence n’a point fait faire à Chrémès de longues lamen-
tarions fur la mon de la femme de Lemnos. Elles n’au-
raient puiintërelier le fpeâateur, lans afihiblir l’intérêt prin-
cipal. D’ailleurs cette mon tire Chrémès de rembarras-
d’lvoir deux femmes dans la même ville.

SOPHRONE. Deux femmes, grands dieux!



                                                                     

a

- l I 269i’ CHRÉMES. Grands dieux! comme fouvent
un aveugle halàrd amene des événemens qu’on

n’oferoit defirer! En arrivant je trouve ma fille
’marie’e à celui que je lui deflinois, 8C comme

je le voulois.- 51) Un mariage que nous arran-
gions avec grand’peine mon Frere de moi, cette
vieille femme toute foule l’a fait réuliir par (ce

foins, fans que nous nous en foyOns mêlés.

SOPHRONE, Voyez ce qu’il Faut faire à pré-

:Ient. Le pere du jeune homme cit arrivé. On
’dit qu’il cit fort en colore de cette alliance.

CH gram. Il n’y a rien à craindre. Mais, au nom

des dieux 8c des hommes, prends bien garde
. que performe ne [ache qu’elle cit ma fille.

SOPHRONE. Je ne le dirai à performe.

CHRENL Suis-moi, tu apprendras le relie là
dedans. 4 ”.(Ils "me," chez Demiplwn.)
, 51) Cqmme je le voulais,lfe rapporte à l’intention de Chré-

mês de. marier fa fille, fans être oblige de dire à d’autre:
qu’à Demiphon qu’il en étois le pere.
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A C T E V.

MwmemmvSCENE PREMIERE.
DEMIPHON, GETA.

DEMIPHON.

C’eli bien notre faute, fi la méchanceté
tourne à profit aux méchans; laulli nous cou-
tons trop après la réputation de gens faciles

153 génereux. Fuyez, dit le proverbe, mais ne pas-
fez pas votre maifon. 52) Ce n’était donc pas

,7 airez de l’injure que ce coquin m’a faite? On
lui jette encore de l’argent à la tête, afin qu’il

ait de quoi vivre jufqu’à ce qu’il commette un

nouveau crime. ’
GETA. Rien de plus clair;
DEMIPHON. On re’compenl’e’ aujourd’hui

ceux qui. changent le bien en mal. I ’
sa) Le (en: de ce proverbe en clair, il lignifie qu’il ne l’eut

pas fuir fi loin qu’on ne fe comme une retraite. Le texte
ira "gins, ne prazer eafnm, quad aiunt, n’a rien d’obfcur.
On ne fautoit croire cependant combien ce parlage a tour-
menté les interpretes, a: les changements qu’ils ont cherche
à faire pour en trouver le fensr’ On ne pourroit, (in! fa- .
tiguer le leaeur, rapporter leurs frivoles conjeflurel.



                                                                     

A 271-65134. C’efl la pure vérité.

DEMIPHON. Comme notre [attife arran-
ge bien les affaires.

GETA. Pourvu qu’on puilre à ces condi-
tions le déterminer enfin à l’époul’er.

DE M1,? H0 N. Y auroitil quelque doute?

GETA. je ne fais, ma foi, bâti comme il efl, ’
s’il ne feroit pas homme àchanger d’avis.

, DEMIPHON. Comment! il en changeroit?
6’514. Je n’en fuis pas fût; mais je dis li ’

par hafard.....
D E M1 P110 N. Je ferai ce que mon frette m’a

conÎeillé; je vais amener ici la femme, pour
qu’elle parle à cette fille. Toi, Geta, va la pré-

venir de fou arrivée.

WWWÔQFMWÛÜ
SCÈNE Il.

e G514 faut, pendant que Demiphon cji and
chercher Naufiflmte.

Nous avons trouvé de l’argent à Phedria,
tout cil calme pour le préfent. Cette femme ne

t fouira pas de chez nous, on y a pourvu. Be

O .
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272 . e325bien après? ’Qu’arrivera-t-il? Te voilà toujours

dans le même bourbier, Geta. Tu paieras l’in-
térêt de tout ceci. Le malheur qui te menaçoit
n’eli que différé; le: coups de fouet s’amallent,

’fi tu n’y prends gard’eÏ’I’emr’nÊii’vais de ce pas à

la, maifon prévenir Phanie, afin qu’elle ne re-
doute point Phormion, de qu’elle ne s’elïraie

pas des propos qu’on va lui tenir.

sans ens CE N E 111.
DEMIPHON, NAUSISTRATE.

D 1: M 1p H0 N.

* Allons, Naufillrate, tâchez, avec votre bon-
té ordinaire, d’appaifer cette jeune femme, 8c
qu’elle fall’e de bon gré ce que nous defirons.

’NAUSISTRATE. Volontiers.

H DEMIPHON. Aidez-moi dans ce moment
par vos foins, comme vous m’avez aidé tantôt

de votre argent. 53)
NAUSI- -

sa) Loi-hue Chrémès a pris chez lui trente mines pour les
donner à Phormion,. il a dit à fa femme, que Demiphon en
avoir befoin. ’ Demiphon- confirme ici ce befoin Rapport.

i- p



                                                                     

être ab 4 273
Nauszsrnarn Je l’ai fait avec plaifir:

mais, graces à mon mari, je ne puis pas vous
obliger autant que je leîdefire.

DEMIPHON. Comment celai
NAUSISTRA Tri. Parce qu’il adminilire né-

gligemment les biens que mon pere avoit acquis
par tant de foins. Mon pere retiroit de cette ter-
te deux talents par au, argentcomptant. 54) Hé- ’
les! quelle diff’erence d’un homme à un homme!

D E MI kilo N. Deux talents, dites-vous?

’ NAUSIS TRA TE. Et cependant les denrées

"i Ces plaintes de Naufini-ate paroitront, aux leé’leurs ru.
petticiels, des détails de ménage peu intérelïants.’ Ils la

regarderont comme une femme grondeufe, qui ne deman-
de pas mieux que d’erhaler fa mauvail’e humeur, pour peu
qu’on veuille l’écouter. Les gens réfléchis admireront avec
quel art Térence’ combine toutes les parties de l’a comédie.
quand ils verront, à la fin de la pîece, ces détails, frivoles
en apparence, produire leur effet; lorfque Naulillrate,, in.
firuile du mariage de Chrémês dans l’isle de Lemnos, n.
prendra toutes ces plaintes, pour faire à (on mari des repu).
ohes amers; loriqu’elle dira: .

Hætrz’ne errant [lianes embue, 6 manjiones diutinæ

Lemni? lancine en: en, que nofiror fluant minium

vilirqr? A
Le leEteur doit concevoir à prêter-t pourquoi on a traduit
flatim par argent Comptant. Il et! oppofé à ilions: cabra,

i manfiones diminue. On voit clairement que, quand Chré-
mès alloit louvent 8! demeuroit long-rem; dans l’isle de
Lemnos, il faifoit croire à fa femme que les revenus étoient
d’une perception longue k difficile, &c.

Tome Il. ’ S
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274 Le.étoient à bien meilleur marché:

deux talents.
D EMIPHON. 0h, ho!

I - NAUSIS MATE. Que vous en femble?
l D E M l P H 0 N. Effeéïivement.

NAUSIISTRA TE. Que ne fuis-je homme!

je lui ferois vain... z .

malgré cela

D E M l P H 0 N l’intqrompantAKure’ment.5 5)

NA uszs m4 TE. Comment. . . . .

D E M 1 P H0 N l’interrompant encore. Ména-

gez-vous, je vous prie, afin dette en état... 8c
que cette ieune femme ne vons fatigue pas la poi-
trine.

N A U SIS IRA TE. ]e fuivrai vvotre’ confeil.

Màis je vois mon mari (ortie de chez vousQ

55) Demiphon ne veut ni blâmer (on frac, ni continuer la ,
converfaxion que Naufiflrate vient chaumer. Voilà pour-
quoi il l’interrompt, 8: lui fait des réponfes brevcs qui ne

e fignificn: rien. Enfuire il la prie trêrpoliment de fe taire.
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S C E N E 1 V.

CHRÉMÈS, DEMIPHON, NAUSISTRATE.’

CHRÉMËS fluant de chez Demiphon, fait:

appercevoif Naufiflmu.

D ites-fnoi, Demiphon, lui a-toon déja don-
né fon argent?

DEMli’Ho N. le n’y ai point perdu de teins.

CHRÉMÈS. je fiais fâché qu’il fait donné.

(apperccvant Naufiflmtc, il dit à part) Aie, je
vois me femme; - j’ai peule parler plus qu’il. . . . v

DEMIPHON; Pourquoi, Chre’mês, êtes-
vous fâché qu’il fait donné?

CHRÉMËS. C’efi bien.

DEMIP HON. Et vous, avez-vous parlé à cet-

te .ieune femme? Lui avez-vous dit pour quelle
raifon nous lui conduirons Naufifirate?

(CHRÉMÈS. J’ai arrangé l’affaire.

DEMIPHON. Et bien, que dit-elle enfin?

CHRÊMÈS. On ne peut pas la déterminer.

A S i]



                                                                     

276DEMIPHON. Pourquoi ne peut-on pas? z
CHRÉMÈS. Parce qu’ils s’aiment récipro-

quement. i apEMIPHON. Que nous importe?
CHRÉMÈS. Beaucoup. De plus, j’ai décou-

vert qu’elle cil notre parentre. ’ ’

DEMIPHON. Comment! cil-ce que vous

extravaguez? V , h ’
CHRÉMÈS. Cela le trouvera comme je vous

le dis; je ne parle pas fans raifon: rappellez-vous

avec moi...
DEMIPHON. Mais êtes-vous dans votre

bon Yens? . . . l .NAUSISTRA TE. Ah! prenez garde, je vous
prie, de faire.infulte à votre parente. ;

DEMIPH 01v. Elle ne l’efi pas.

CHRÉMÊS. Ne dites pas cela. On a changé

le nom du pere, c’efl ce qui vous a trompé.

DEMIPHON. ER-ce qu’elle ne connoiiIbit
pas (on pere?

56) La pofition de Chtémês efl très-critique. Il voudroit faire
entendre à fan frere que l’éponfe d’4ntiphon efl fa fillç de
gemma; il n’ofe parlai clairement en préfence de Naufilira-
te. Demiphon, qui n’entend pas à demi mot, le prelTe pat
des queflions qui le jettent du): un embarras fort comique.

I l

.A..- ---- â..."



                                                                     

’CHRÉMËS. Elle leïconnoiiToit. i

DEMIPH 01v. ’Pourquoi i donc a- t- elle dit

un autre nom? i l
CHRËMËS. Comment, d’aujourd’hui vous

ne Vous rendrez pas, vous ne concevrez pas?

DEMIPiEIoN. Si vous ne me dites rien... .

CHRÉMÈS. Encore?

NAUSlSTR4 TE. Je n’v entends rien.

DEMIPHON. Ma foi, ni moi non plus.

CHfiÉMÈS. Voulez-vous lavoir? Et bien,
puilfent les dieux m’être favorables, comme il

cit vrai qu’elle n’a point de plus proches pa-

rens que vous 8c moi.. ’

. DEsznoy, Grands dieux! f7) Allons
tous enfemble la trouver. (il fà’it un mouvement
pour aller vers jà ludion) Je veux lavoir le pour
8c lecontre de tout ceci. ’

CHRËMÊS retenant Demiplzon. Ah!

DEMIPHON. Qu’avez-vous?

S iij

57) L’admission de Demîphon en" d’impatience, à non de
furprife.



                                                                     

178 233x95:CHRËMËS. Pouvez-vous avoir fi peu de
confiance en moi?

DEMIPH ON. Voulezavous que je vous croi-
re? Voulez-vous que je ne faire pas d’autres in-
formations? Allons, foit. Mais quoi, cette fille
de notre ami, que deviendra-belle? 58)

CHRÊMÊS. Rien. *
DEMIPIION. Faut-il y renoncer?

CHRÉMÈS. Pourquoi non?

DEMIPHON. Et garder celle-ci?

CHRÊMÈS. Oui.

. DEMIPHON. Cela étant, Naufifirate, vous

[pouvez vous en retourner. t i
NAUsISTRATE. Je crois, en vérité, qu’il i

vaut mieux, pour les uns 8c pour les autres, te-
noncer] à votre projet, 8c garder cette jeune
femme; car elle m’a flambIe’ fort bien née, lors-

. ç -que jelat vue. (Naufiflrate flirt.)

58) Demîphon parle de la fille de Chrémês, mais de manicle
que Nuufiilrate ne le comprenne pas. ’

5



                                                                     

V . 279.S C E N E V.
DEMIPHON, CHREMÈS.

’ DEMIPHON.

Quelle cit donc cette aventure?
CHRÈMÈS. A-t-elle fermé la porte?

DEMIPHON. Oui.
CHRÉMÈS. 0 Jupiter! Les dieux nous fac

vorifentæc’efl ma fille que je trouve mariée à

votre fils. ’ -DEMrpHoN, Ah! comment cela s’efi-il pu? I
CHRÉMÈS. Ce lieu n’elt pas allez fût pour l

vous raconter l’événement).

. DEMIPHON. Et bien, entrez au logis. ,
CHRÉMÈS. Écoutez, je ne veux pas que

nos enfans fichent rien de ceci.
OXÔÏOIÔXQKÔÏOÏÔKKÔÜIÔÏÔXQXOXOXOÎÂOXO

I S C E N E .VI.
.ANT-IPHON fiul. 59)

Quoi qu’il en foit de mon affaire, je fuis t
charme que mon coufin ait obtenu ce qu’il de«

S iv
.59) Ce monologue n’en point lié avec la fcene précédente.

Il cl! beau.- Antiphon n’y dit rien qui ne fait de [ou au
nacre, 8c quijne fait me px [a fituation,



                                                                     

28° Œ* PXî .
liroit. Quelle prudence de n’ouvrir l’on- cœur

qu’à des pallions dont les revers’foient faciles à

réparer! Phedria trouve de l’argent, de le vo1 à’

hors d’inquiétude; 8C moi, nul moyen de fortir

de la peine où je fuis. Tant que notre complot
relie caché, je fuis dans la frayeur; s’il le découo

vre, je fuis déshonoré. Je ne reviendrois pas pré-

- fentement au logis, li on ne m’avoir flatté de l’e-

fpérance de la’confervcr. Maisioù’ pourrai-je

trouver Geta? Je lui demanderois quel moment il v
me confeille de prendre pour aborder mon pere.’

- SCÈNE VIL un 830
’PHORMION, ANlePHON.

ÉPHORMION [2ms appercevoir Anlziphon.

’ai reçu l’argent, je l’ai donné au marchand,

j’ai emmené l’efclave. J’en ai alluré la polleflion

à Phedria, car on l’a mife en liberté. Il ne me

relie plus qu’une choie, .8: il faut que j’en vienne -.

à bout, c’ell d’obtenir des vieillards le loifir de

faire bonne. chere: jeveux prendre quelques

jours pour cela. iA N T 1 P H ON’ appcrctvant Phormion. Mais

voilà Phormion. Que dites-vous? l

l



                                                                     

.18!’ ’PHORMION. Quoi 2 ’ ’

ANTIPHON. Que va faire maintenant Plie-
i dria? Comment va-t-il s’y prendre pour fans-

faire fon’amour?

PHORMION. ’Il .va jouer votre rôle,

ANTIPHON. Quel rôle?

PHORMION. Éviter [on pere. Il vous prie
de prendre le fieu à votre tour, 8c de plaider fa
taule, pendant qu’il fera bonbance chez moi. Je
dirai aux vieillards que je m’en vais au marché de

Sunium, acheter la petite efclave’dont géra leur.

a parlé tantôt, 60) de peut que, ne me voyant
(j pas, ils n’aillents’imaginer que je flicaille leur ara

gent. Mais on ouvre votre porte. l
ANTIPHON. Voyez qui cil-ce qui fort.

’PHORMION. C’en Geta.

8v-
(a) On le rappelle que Gers adit aux vieillards qu’il faudrai.
«urne petite fervente pour la femme de Phormion. C’en

d’elle que Phormion parle ici. i

1&4
ces)



                                                                     

. 28:. au se e(fléflxiéïe’É’N-QÊËW

s c E NE 7111, s 40 w.
GETA, ANTIPHON, PHoRMIoN.

GETA [ans appcruvoirzlntiphon 6’ Phormion.

Fortune! ô Fortune propice! de quelles
faveurs inefpe’re’es vous comblez mon maître

.Antîphon en ce jOurl ’ L I
ANTIPHON. Que veut-il dire?

. GETÀ. Et de quelles frayeurs vous délivrez
Tes amis! Mais à quoi m’amufai-je? Pourquoi ne

pas jettermon manteau fur mes épaules, &cou-
rit chercher mon homme, pour l’informer de

cet évéhement? ’
ANTIPHON à Phormion. Comprenez-vous r

quelque chofe à ce qu’il dit?

PHORMION. Et vous?

.ANTIPHON. Rien. du tout.
Û 4

PHORMION. Et moi tous autànt.
GETA. Je m’en va’is chez le marchand d’efcla-

ves, ils y [ont préfentement.

A N T x au o N. Hola, Geta.



                                                                     

283-GETA. Hola toi-même: merveille bien étau--

riante, s’entendre appelle: quand on commena

ce a courir. ’ANTJPHON. Geta.
GETA à part. Il continue, ma foi. (haut)

Tu as beau crier, tu n’y gagneras rien;
A N TI P H o N. Tu. ne t’arrêteras pas? V

GETA. Tu te feras roller. (plus bas) C’efl:
quelque galopin qui m’appelle. ’61)

ANTIPHON. Tu te feras rafler toi-même,
fi tu ne t’arrêtes, coquin.

GETA. 1l faut que ce fait quelqu’un de nos

amis, pour menacer ainfi. (iljè retourne) Mais ell-
ce celui que je cherche, ou non? C’efl lui-même.

PH ORMI ON. Viens çà promptement. 62.)

a) Par turinli: vernula, on doit entendre le valet d’une eun
rie, celui qui averriffoit les membres de cette curie de f:
trouver aux allemblées, a: faîfoir les commîmons. Le me:
galopin a cette lignification. Plufieurs éditeurs ont l’appri-
un! ruriali: vernula :11, qui me vocal; on l’a confervé,
parce qu’il amen: naturellement la réponi’e de Geta, fami-
liariorem, &c. Geta a menacé de battre, vnpulabis’, puis
il ajoure, à part foi, c’ejl quelque gqlopin. Mais quand il
s’entend menacer, nommer coquin; alors il dit en lui-
mé’me, ce n’en pas un galopin; 8c tout haut, il fiat que ce
fait quelqu’un de ne; amis, fimiliariorcm, une.

f3) Madame Dacier traduit congredere nautùm, de cette ma.
niere. parlez lui vira; elle n’a pas fait attention que con-
gredere 451ml!!! ne s’adrelTe point-à Antiphon, mais bien à

’ Geta. Antîphon cl! allez impatient de l’avoir quelles nou-
velles lui apporte [on efclave; il n’a pas befoin d’être exci.

té par Phormion à lui parler. l
l
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284 aANTIPHON; Qu’y a-t-il? .. s
" ’GETA’. ’Ole’plus heureux de tous les hom-

mes qui foient fur la terre! car, fans contredit,
vous êtes le feul favori’des dieux.

ï ANTIPHON. Je le voudrois bien.’ Mais com-

ment puis-je le croire? C’efi là ce qu’il fau-

droit me dire; * - -
GETA. . Serez-vous content, fi je’vom fais

nager dans la joie?
ANÎIPHON. Tu lm’impatientes.

. . PHORMION. L’aiflâe là tes promefles, &dis

quelles nouvelles tu nous apportes.

GETA voyant Phormion qu’il n’avait pas en-

core apperçu. Ha! vous voilà aulli, Phormion?

PHORMlON. Oui. "Mais pourquoi perdre

le terris? V - V.
’ GETA. Et bien, écoutez. Tout à l’heure, v

après vous avoir donné cet argent à la place pu»

blique, nous fommes revenus droitàla maifon.
Enfuite votre pere m’envoie chez votre femme.

ANTIPHON. Quoi faire?

GET A. Je ne vous le dirai pas. Cela ne fait
rien à la chofe. Lorfque je fuis prêt d’entrer dans



                                                                     

. A, 28s’ [on appartenaient, le petit Mydas courtà moi, il

me tire par le derriere de mon manteau, me fait
pencher en arriere; je me retourne, je lui deman-
de pourquoi il m’arrête: il merrépond qu’il cil:

défendu d’entrer chez l’a.- maîtreffe. Sophrone,

dit-il, vient d’y amener Chre’mês, le frere de no-

tre vieillard, 8: maintenant il cil: avec elles. Lors;
que j’entends cela, 63) tout doucement, fur la. v
pointe du pied, je m’approche de la porte, j’y de?

meure collé, je retiens mon haleine, je prête l’o-

reille, j’écoute avec la plus grande attention, pour

attraper leurs paroles à la volée.

ANTIPH ON. Courage, mon cher Gela.

GÉTA. Et là j’ai entendu une aventure admi-

rable: aulli ai-je manqué de pouffer un cri de

joie. 64) * l
63) Tous les verbes, audz’vi, panai, &c. (ont au palle dans

le texte: q on a cru que le prélent auroit plus de grace a:
de vérité. D’ailleurs il y a grande apparence que Gara, pen-
dantjee récit, jouait ce qu’il emblavât rendoit l’aEtion pré-
fente par l’es gelles. I

de) Geta, par tous les détails qu’il vient de faire, a préparé
Antiphon à l’événement le plus heureux. Lorfqu’il a bien
excité l’a curioliré, en lui difant: G là, j’ai entendu une
aventure admirable; routai-coup il s’interrompt, pour lu!
dire une chol’e fort.peu intérelfante: au l ai-je manqué de
poufir un cri (layoit. Enfuîre, lorfque le jeune homme
impatient lui demande quelle en cette aventure admirable,
le valet lui pr0pol’e de deviner. Ce dialogue en très-comi-
que. Terme, en annulant ainlî le fluâmes", fixe l’on ae-



                                                                     

286 Œ’ANTlPHON. Quelle aventure?
CETA. Qu’imagincz-v’ous?

ANTIPHON. Rien. 4
GETA. Mais laichofe du monde la plus

merveilleufe. Votre oncle fe trouve le peîe’det

Phanie, votre époufe.

ANTIPHON avecjitrprifi. Comment! que

«lista? ’GETA. Il eut autrefois un commerce feeret
avec la mere dans l’isle de Lemnos.

PIHORMION. Tu rêves. Elle ne connoîtroit

point fou pere, n’eli-ce pas? A
GETA. Soyez perfuade’, Phormion, qu’il y

a quelque raifon à cela. Mais croyez-vous que
j’aie pu entendre au travers de la porte tout ce
qu’ils difoi’ent dans la chambre?

PHORMION. Mais vraiment, on m’a fait
aulli le même conte à moi.

tentîon fur le récit que va faire Gers, dont il ne doit pas
perdre un feul mot, puifque la reconnoirl’ance de Phanie
fait le dénouement de la piece. On a deja remarqué plu-
fieura fois la même adrell’e du po’e’te dans les pieces Nicée
dentu. C’en là, comme dit la Fontaine:

Cet heureux un,
a Qui tache ce qu’il efi, 5 rejetable au blafard. i
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- - ’ 287GETA. Ce que je vais vous dire vous perma-
dera mieux encore. Pendant que je fuis là, votre
oncle fort; un inflant après il rentre avec votre
pere. Tous deux dirent qu’ils vous permettent
de la garder. Enfin on me dépêche pour vous

chercher 8c vous amener. l
ANTIPI’IÔN.- Et bien, enleve-moi donc

promptement. A quoi t’amufes-tu? 65)

GETA. Ce fêta bientôt fait.

ANTpoON. Adieu, mon cher Phormion.

PHORMIONÉ Adieu, Antiphon.

Ëüüwüüüüüüüüüüüüüüflwîëüü

SCE NE 1X. 66)
PHORMION fini.

O dieux, la bonne aventure! Voilà pourles
fils un bonheur imprévu qui me charme: Mer-

65) Slil en faut croire Mad. Dacier, Antîphon fe met fur les
épaules de [on valet, 5: fe fait emporter. Elle prétend que
ce jeu! de théatre plaifoit au peuple. Je n’ofe ni adopter,
ni rejeuer le fentîment de Mad. Dacier. Je ne fais pas fur
quelle autorité elle s’en fondée. J’ai cependant trop bon-
ne opinion du goût des. Romains du fiée]: de Térence,
pour (uppofer qu’une baume bouffonnerie eût pu leur plai-
re. Du leur: de Plante, j’en ferai: moins étonné. r

66) Ce monologue en très-naturel. La reconnoilfance de
Phanie efl un événement qui doit faire changer les batte-
ria de Phormium Il les (bette dam [a tête. en attendant
r



                                                                     

v

l

283 æ. regs .’veilleufe occafion pour’moi de duper leS’vieil-

lards, d’épargner à Phedria la peine de chercher

de l’argent, 8c d’aller fupplier lès amis; car celui

qu’ils m’ont donne de fi mauvaife grace, ils peu-

vent lui dire adieu:67) voici un événement qui

me fournit le moyen de les y contraindre. Il
me faut maintenant prendre une poliure, une
contenance nouvelles. Cachons-nous dansila
ruelle voifine, nous les aborderons lorfqu’ils
fouiront. Je voulois faire femblant d’aller au
marché de Suniuni, je n’y vais plus.

WÔOÔOOOOQÔGÔXOQQÔQQCCMO

S C E N E X. h
DEMIPHON, PHORMION, CHRÉMÈS.

DEMIPHON. t

Je rends graces aux dieux, commeje le dois,
mon frere, du bonheur qui nous arrive. 1l faut
au plus vite aller trouver Phormion, 8c reti-

’ trer

les vieillards, qui ne doivent pas tarder à lui redemander
leur argent. M. Guyet retranche ce monologue ë: tout le
relie de la piece.

i7) Si on vouloit traduire plus littéralement, on pourroit di-
ra; il féra bien donné pour aux; le feus (croit le mêler

I La premiere explication paroir plus comique. *

r r

.1:-



                                                                     

en 289ter nos trente mines avant qu’il les ait épar-

pillées. 63) i
PHORMION fiignant de ne voir ni Demi-

plz’orz ni Chre’mès. Je vais voir li Demiphon cil

chez lui, pour.... z
DEMrPHON. Nous allions chezvous,Phor- a

mien. . i
PH ORMION à Demiphon. Peut-être pour le

même fujet qui m’amene2i

DEMIPHON. Oui Vraiment.

PHORMlON. Je m’en fuis douté. Mais pour- ,
quoi venir chez moi? C’el’t une chofe ridicule.

Aviezovous peur que ma parole une fois donnée,

iy manquafle? Ah»! Monfieur, quelque pauvre
que je fois, jufqu’à préfent je ne me fuis occupe
que d’une feule choie, c’el’t de mériter qu’on eût

en moi toute confiance. 69) l
68) On trouvera peut-être tro hardie l’expremon éparpil-

lées. On auroit pu dire, JÇÆPJH, dépenjè’cs, ou tel autre
mot: Mais il terrible qu’on auroit moins bien rendu dila-
pider. Dilapidan lignifie ietter des pierres à droites: i

gauche. ’69) Il n’efl pas nouveau, comme on voit, d’entendre un fri- ,
pan vanter fa bonne foi. Virgile a fait dire au fourbe Sinon:

Net. fi miferum fortune: Sinoncm
Finxit, vantait etiam mendncemque improbafirgat.

Tome Il.



                                                                     

.390 "i323 àCHRÉMÈS à Dzmiplzon. A-t-elle, comme
je vous l’avois dit, l’air honnête?

DEMIPHON à Chrr’mès. Tout à fait.

PHORMION continuant jbrz dijèours. C’efi

pourquoi je viens vous annoncer,Demiphon, que
je fuis prêt. Dès que vous voudrez, donnez-moi
cette femme; car j’ai négligé, comme de raifon,

toute autre affaire pour ce mariage, lorfque je me
fuis apperçu que vous l’aviez li fort à cœur.

DEMIPHON. Mais mon frere que voilà, m’a

dillirade’ de vous la donner. Que dira le public,
m’a-t-il dit, fivous prenez ce parti? On auroit
pu en tout honneur la marier d’abord à PhOI’n

mion, on ne l’a pas fait. Préfentement rompre
un mariage 6c la ahaner, c’eli une indignité.
Enfin il m’a répété prefque toutes les raifons

avec lefquelles vous m’alvez attaque tantôt.

PHORMIONfiz’rcmmt 6’ d’un air irrité. Me

jouez-vous avec allez d’infolence?

DEMIPHON. Pourquoi?

PHORMION. Pourquoi? Parce que je ne
pourrai plus épouferl’autre. De quel front en cf:
fer aborderois-je uanemme que j’ai dédaignée?

---yr.......

l



                                                                     

sa 29!,I CHRÉMÈS tout bas à Demiphon. Dites-lui:
d’ailleurs je vois qu’Antiphon a bien du chagrin

de la quitter. 70)
l DEMIPHON à Phormion. Et d’ailleurs je
vais que mon fils a bien du chagrin de quitter’
cette femme. Mais panez, je vous prie, à la place,
8C faites moi remettre cet argent, Phormion.

PH ORMION. Quoi, cet argent que j’ai payé
à mes créanciers?

DEM-IvHON. Que faire donc?
PHORMION. Si vous voulez me donner la.

H femme que vous m’avez promife, je l’épouferai.

Si au contraire vous la voulez garder, trouvez a
bon que je garde la dot, Demiphon; car il n’eli
pas julle que je fois dupé pour.l’amour de vous,

puiique c’efi à votre confideration que j’ai remer-

cié une Femme qui m’apportoit tout autant en

mariage.

DEMIPHON. Va-t-en au diable, coquin,
avec tes forfanteries. Croiætu donc qu’on ne

- ’ T ij i7o) Pour fuivre la marche du latin, il auroit’fallu commenn’
ce: par d’ailleurs, 6c. à ajouter à la fin, dires-lui «la.
(Bell le parti qu’on avoit pris d’abord. Mais il a paru que
le difcours de Chrémês relioit trop long-temps lulpendu,
à qu’il devoit inquiéter. Demiphon, à liauditeur arum. Nous

n’avons pas le droit, comme les Latins. de prononcer un!
période don: le dernier mot donne l’intelligence. ï
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am; a.

r

fiche pas encgre ’qui tu es, &quels fait les
faits 8c gefles?

PHORMION. Ma colere s’allume.

DEMIPHON. Tu l’épquferois, fi on te la
donnoit ,. n’efi-ce pas?

PHORMION. Effaycz.

DEMlpHON. Afin que mon fils vécût avec
elle chez toi. C’étoit là ton demain.

PH ORMION d’un air fbrt irrité. Que me.
diteswous là, s’il vous plaît?

DEMIPHON. Rends-moi mon argent toutà
Pheure.

. PHORMION. Donnez-moi ma femme tout

à l’heure. n IDEMIPHON. Devant les juges, marche.

PHORMION. Devant les juges? En vérité,
fi volls m’impàt-ientez encore.... -

DEMIPHON. Que feras-tu? :8
PHORMION. Ce que je ferai? Vous vdus

imaginez peubêtre que je protege feulementles
femmes qui n’ont point de dot: je protege aufli ,

celles qui font bien dotées.

’DEMIPHON.’ Que cela nous fait-il?



                                                                     

e . ; 293PHORMION. Rien. Je cannois ici une cer-
taine femme,*dqnt le marin" 7l)

CHRÉMÈS. Ah! * k i

DEMIPHON. Quoi? k
PH ORMION continuant. Avoir une fécon-

de Femme dans l’isle de Lemnos..., *
CHRÊM. à part. je fuis mort.

PHORMI’ON. De laquelle il a eu une fille,
qu’il e’leve feere’tement. .. .

CHRÉM. à part. Je fuis enterré.

PHORMION. Et je m’en vais lui racontee
toute cette hifloire.

CHRÉM. vivement. Je te conjure, n’en fais

,nen. ll PHORMION. Ah, ha! feriez-vous cet hom-

me là?. l l
DEMIPHON. Comme il nous joue!
CHRÊM. Tu peux t’en aller.

,T ni.

7l) Ce que dit Phormion iufqu’lu bas de la page, ne fait
qulune feule phrafe bien traîname. Elle en faite ainli à
deffein, parce qu’on a cru voir que Phormion devoit parler
lentement. avec un air d’indifiérence, comme s’il ne favoie
pas que c’en l’bifloire de Chrémès qu’il raconte. Les in-
rerloçurions vives de Chrémés 8: de Demiphon n’interrom-

peut nullement Phormion, à font, avec (on difcours "et;
mm & froid, un cannelle comique.



                                                                     

294 ’ l’- PHORMION. Chantons.

CHRËMÈS. Que nous demandes-tu? L’ar-
gent que tu as reçu, nous te l’abandonnons.

’PHQRMION. A la benne heure. 72) Mais
pourquoi diable me balotter àinli avec vos lottes
irréfolutions d’enfant? Je ne veux pas, je le veux

bien 5 ce que je voulois, je ne le veux plus; don- ’
ne, prends; ce que j’avois dit, je m’en dédis; ce

qui étoit conclu, efi annulle’.

CHRÊMÈS à Demiphon. Comment, de qui,

sait-il pu fivoir cela? I ,
- DEMIPH’ON à Chre’mès. je l’ignore: mais je

ne lai dit à performe: cela, j’en fuis bien fût.

CHRÉ MÈS à Demiphon. En vérité, ceci tient

du prodige.

PHORMION à part, s’applaudiflànt. Je leur

ai mis. la puce à l’oreille. .
DEMIPHON. Quoi, ce fripon nous empor-

teroit tant d’argent, en le moquant fi ouverte-
ment de nous? j’aimerois ma foi mieux mourir.

1:) Si on aimoit 6mieux rendre le mot audio, .on poutroit
dire: je vau: entend: à préfent. On pourroit dire, en s’é-
loignant un peu plus de la fignîfleation littérale: voilà ce .
qui J’appelle parler. Lorf ne Phormion répete les difcours
des yieîllards, je ne un: p tu, je le un: bien, &c. il imi-
te ridiculement leur ton.
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a; en 29sAllons, mon frere, du courage de de la prélim-
ce d’efprit. Vous voyez que votrefaute cil con-
nue, qu’on ne peut plus la cacher à votre fem-
me. Çe qu’elle doit apprendre dlailleurs, il faut
le déclarer nous-mêmes, c’ell le meilleur moyen

de l’appairer. Alors nous pourrons à notre gré.

nous venger de ce coquin.

PHORMION à part. Mais, mais, fi je n’y
prends garde, je fuis dans la nalTe. Ils viennent
fur moi à bras raccourci. 73)

CHRÊMÈS à Demiplron. Mais je crains qu’on

ne puille pas l’appailèr. I y
DEMIPHON à Chrémès. Soyez tranquille,

mon frere, je ferai votre paix, j’en réponds,
puifqu’elle efi morte, la femme de qui vous
avez cette fille;

PHORMION. Efl-ce là comme vous y allez
avec moi? Vous vous y prenez allez finement.
Demiphon, vous m’avez irrité, tant pis pour vo-

s T iv73) Afin que ces exprellions, je [iris dans la trafic. Il: vien-
nenz firr moi à bras raccourci, ne (oient point jugées di-
fpsmes, le lefleur en prié diobfener que le latin dit, gla-
diarorio anima, a de le rappelle: que les gladiateurs étoient
armés d’un filer, dans lequel ils tâchoient d’enveloppe: la

tête de leur adverfaire. ’
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h . l296. I autre. frere. J’en jure. Oui da? Lorfque vous au-

- rez fatisfait toutes vos fantaifies dans Un pays
j étranger, lorfque vous aurez méprifé une femme

A du premier rang, lorfque vous lui aurez Fait des
affronts qui n’ont point diexemple, leous viendrezx j

f laver votre faute avec quelques larmes? Dites
j feulement un mot; je vous allumerai li bien la
solere, que vous ne pourriez l’éteindre, quand

vous fondriez en pleurs.

f DEMIPHON. Que tousrles dieux 8c les
â déciles confondent ce maraud! Peut-on voir un
homme aufli effronté? Ne devroit-on pas,’aux
g dépens du public, jetter un pareil [celérat dans

quelque défert?

CHRÈMÈS. Je fuis réduit au point de ne lia--

voir quel parti prendre avec lui.

DEMIPHON à Chre’mès. Je le fais bien, moi. i

(à Phormion) Devant les juges.

PHoruvnoN, Devant les juges? (en allant
vers la maijôn de Chrérnès) Là dedans, fi vous

voulez plaider.

DEMIPHON à Clm’mës. Courez après, &l’ar-

tétez, jufqu’à ce que j’aie appelle’ mes efclaves.

A a
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i CHRÉMÈS. Mais je ne puis le retenir moi

feul. Venez à mon recours. .
PHORMION à Demiphon. J’ai une plainte à

rendre contre vous. ’ ’
CHRÉMÈS. Viens la former en jufiice.’

PHORMION. Et une autre contre vous,
Chrémès. ’

D E M1 PHo N. Entraînez-le.

PHORMION. Eli-ce ainfi que vous vous y
prenez? Je vois bien qu’ilfaut crier. (à haute

voix) Naufifirate! Sortez. , I
CHRÉMÈS à Demiphon. Fermez-lui la bou-

che. I
DEMIPHON. Le coquin, voyez comme il

cil fort! -PHORMI 0 N. Naulifirate, fortez donc.

CHRÉMÈS. Veux-tu te taire?

PHORMION. Me taire?
DEMIPHO N. S’il ne veut pas fuivre,bour- l

rez-lei à- coups de poing. n
PHORMIO N. Attachez-moi un œil,livous

voulez: je fais bien où me venger. -
T v ’

Q , .
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298 .5, .
sur NE X1."

NAUSISTRATE, CHRÉMÈS, ’DEMIPHON,

l PHORMION.
NAUSISTRATE. ’

Qui efl-ce qui m’appelle?

CHRÉMÈS efliayè. Ah!

NAUSISTRATE. Quel cil donc tout ce. des
ordre, je vous prie, cher époux?

PH ORMIÔN à Chre’mès. a: bien, pourquoi

demeurez-vous muet?

NAUSISTRAÎE à Chre’mès. Quel cit cet

homme là? Vous ne me répondez pas?

’ PHORMION. Lui, vous répondre? Il ne
fait ma foi pas où il efi.

CHRÈMÈS à Naufiflrate. N’allez pas ajou.

ter foi à ce qujil dit.

PHORMION à Naufiflrate. Approchez, tou-
chez-le; je veux mourir s’il n’elt froid comme

un glaçon.CHRÉMÈS. Ce n’efl rien. .
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299NAUSISTRATE à Chrémès. Qu’y bien

donc? (en montrant Phormion) Et que dit cet
homme?

PHORMION. Vous allez le lavoir, écou-
tez.

Cum’zmès. Allez-vous encore le croire?

NAUSISIRATE. Comment, je vous prie,
le croiroisçje? Il n’a rien dit.

V .PHORMION. Le pauvre malheureux, la
crainte le fait extravaguer.

NAUSISTRATE d Chrémès. Ce n’eli ma foi

pas fans fujet que vous êtes fi fort effrayé.

CHRÊMÈS. Moi effrayé? l
PHORMION. jFort bien: puifque vous ne

craignez rien, puifque ce que j’ai à dire n’efi

rien, dites-le vous-même.

DEMIPHON. Coquin! qu’il te le’dife!

puonMION à Demiphon. En voilà allez,

NAUSISTRATE. Comment, cher époux,

vous ne me direz pas?.... -
CHRÉMü. Mais..’...

à

.. ..vous avez bien fervi votre frere. y .’Pï



                                                                     

V- ï Jim:.300 «æ aNausrsmnu. Mais, quoi? l
î .CHRÊMËS. Il n’en pas nécefÎaire de dire. . . .

PHORMION. Non pour vous: mais pour
Madame, il cit néceflaire de l’avoir. Dans l’isle

de Lemnos... ..
CHRÉMÈS. Ah! que dis-tu?

. DEMIPHON. Veux-tu te taire!

PHORMION. A votre infçu....l
CHRÈiuÈs. Hélas!

PHORMle. Il a époufe’ une Femme....

NAUSIS-TRA’TE à Phormion. Mon cher
ami, que les dieux nous en préfervent!

PHORMION.’ La chofe cil comme je vous

le dis. *NAUSISTRATJZ. Malheureule, je fuis per-

due! . v . ’RHORMI-ON. Il en aidéja une fille, pen-
dant que vous dormez bien tranquillement.

CHRÉMÈS, Que. devenir?

NAUSISTRATE. Ah, grands dieux! que]
crime abominable! I

PHORMION.’ ces un fait. .



                                                                     

à? 3°!NAUSISTRATE. A-t-on jamais fait aâionr
plus indigne? Les voilàjces maris: lorfqu’ils
viennent auprès de leurs femmes, ils n’en peu-
vent plus.w C’eli à vous’que je m’adrell’e, De:

miphon, car j’aurais honte de lui parler. Le
voilà donc, le fujet ’de ces fréquens voyages,
de ces longs féjours dans l’isle de*Lemnos? Le

voilà ce vil prix des denrées, qui diminuoit

nos revenus? IDEMIPHON. Il a commis une faute, je l’a-
voue, ma fœur; mais qu’elle foit pardonnable. ..

PHORMION. Paroles perdues.
’ D’EMIPHON. Car ce n’cf’t ni par mépris,

N»

j ni par averlion pour vous, qu’il S’eli ainfi con-à

duit. Il y a environ, quinze ans qu’étant ivre, il

rencontra la mere de cette fille. Et depuis, ii
ne l’a jamais vue. Elle eli morte. Elle n’ei’r plus

de ce monde, celle qui auroit pu vous inquié-
ter. Ainli, je vous prie, fupportez ceci avec
votre douceur ordinaire.

A NAUSISTRATE. Quoi, ma douceur ordi-,
mire? Ah, malheureufe! je voudroisbien que
ce fût là la derniere folie: mais puis-je l’elpé-

ter? Puis-je croire que l’âge le rendra lège? Il
étoit déja viepx alors, fi c’efi la ’IVÏCÎndTC qui



                                                                     

301 Px? 3. donne de la retenue. Suis-je plus jeune die-plus
belle? Ai-je plus d’attraits que dans ce tems la,

Dcmiphon? Que me direz-vous pour me faire
éfpe’rer que pareille cbofe n’arrivera plus?

PHORMIONa’pa’rt. Si quelqu’un veut allie

lier aux funérailles de Chrémès, qu’il fe dupé-

clie. Voilà comme je m’y prendrai; Allons, al-

lons, attaque maintenant Phormion qui voudra,
je l’équiperai comme Chrcmês. Il a beau fai-j

re fa paix, je l’ai allez punis Sa femme allà
une chanfon à lui corner aux oreilles le relie .
de fes jours.

Navsrsnu n. J’ai mérité fans doute un

pareil traitement. Faut-il, Demiphon, que je
vous rappelle en détail comment j’en ai ufe’

avec lui?
DE M [P510 N. Je fais tout cela comme vous.

NA L’SISTRA TE. Et bien, croyez-vous que

je m’en fois rendue digne? ’
DEM’IPHON. Nullement. Mais puifqueles’

reproches ne peuvent détruire ce qui cil fait,
pardonnez-lui, il vous en conjure, il avoue fa
faute, il vous demande grace. Que vohlez-vou 4

de plus? - l
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PHORMION ripait. Et mais, avant’qu’elle

pardonne, il fautque je fouge à moi, ainfi qu’à

Phedria. Naufiflrate, avant de lui répondre trop

légérernent, écoutez. .
NAUSISTRATE à Phormion. Qu’en-æ: ’

que c’en? ’, PHORMION: J’ai escroqué trente mines. à

votre mari, je les ai données à votre fils, pour
acheter une eTclave dont il cil: amoureux.

CHRÉMÈS avec calera. Comment! que di-

tes-vous? U s iNAUSISTRA TE à Chrémês. Trouvez-vous

que ce fait un li grand crime à votre fils, qui
eli à la fleur de fou âge, d’avoir une maurelle,
tandis que vous avez deux femmes? N’avez- j
vous pas de honte? De quel front le gronde-

rez-vous? Répondez.
DEMIPIION. Il fera ce que vous voudrez. i
NAUSISTRA TE à Demiplron. Mais afin

que vous fachiez ma réfolution, je ne lui par-
donne point, je nepromets rien, je ne réponds
rien, que je n’aie vu mon fils. Je le fais juge
de tout; ce qu’il ordonnera, je le ferai. * V

P HORMION àl’Naufijt’rau. Vous êtes une

femme bien fage, Naufil’trate.



                                                                     

304- . au;I NAUSISTRA TE à Phormion. Êtes-vous

fatisfait? lPHORMION. Je fors de cette affaire plus
  content, plus fatisfait, que je n’ofois l’efpére’r.

N A U SIS TR. Com ment vous appellez-vous?
PHORMION. Moi? Phormion, l’ami de

votre famille, 8c fur-tout de Phedrîa;

NAUSISTRATE. Et bien, Phormion, je
vous rendrai tous les (en-vices dont je [flaira-
pable. J’agixjai, je parleraà comme vous voudrez.

P1101! M10 N. Vous avez bien de la bonté.

NAUSISTRA TE. Je vous rends juflice.
PHORMION. Voulez-vous dès aujourd’hui

faire une chofe qui m’oblige, 8: qui ehagrine

votre mari?
NAUSISTRA raz-Je ne demande pas mieux.
PHORMIO N. Invitez-moi à fouper.
NAUSISTR. Oui vraiment je vous invite.

DEMIPHON. Entrons. o
CHRÉMÈs. Soit; mais où cil Phedria, no-

tre juge? 74)
PHORMION. A llinfiant je vous l’amene.

Adieu, Meflîeurg applaudirez. -
Fin du Phormion. 5C5.

v 74) Le fpeflareur nô: pas befoin d’entendre le jugement de
l’hedria. Il en bien certain qu’un ganglion-tin [en mon:
par un fils qui lui reflemble.

. ,



                                                                     

au e: ou ses:
QQÔQWWÔÔs CE N E ajoutée. .

PHEDRIA; PHORMION.

PH EDRtxfiul.

Il y a certainement une divinité qui voit 8c en-
tend nos aâions 8: nos paroles. Je ne crois point
ce que l’on dit ordinairement, que la fortune
difpofe à ion gré les événemens heureux ou

malheureux de ce monde. . A
PHORMION à part. Oh, ho!.qu’efl-ce que

ceci? C’efl, à ce que je vois, Socrate que je rem
contre, au lieu de Phedria. Pourquoi diEérai-je de
l’aborder ô: de lui parler? (à Phedrin) Dites-moi,
Phedria, d’où vous vient cette nouvelle fagefl’e,

fur-tout au milieu de la joie qui efl peinte fur

votre virage? -PHEDRIA. Ah! bon jour, mon ami, mon
cher Phormion, bon jour. Vous êtes l’homme du

monde que je defirois le plus rencontrer dans ce
moment.

PHORMION. Dites-moi donc, je vous prie,
qu’avez-vous 2

4 PHEDRIA. C’ef’t moi qui vous prie de m’é-

couter. Ma chere Pamphila ef’t citoyenne d’4;
thenes, d’une famille illufire, 8c riche.

Tome Il. V



                                                                     

306. auPHORMION. Que dites- vous , cit-ce que

vans rêvez? iPHEDR. C’ell, je vous le jure, la pure vérité.

RHORMION. On dit bien vrai: chacun fe
perfuade fans peine ce quiil defire ardemment.

PHEDRIA. Mais écoutez, de grace, les mer-
veilles que je vais vous raconter. J’y réfléchirois

en moi- même, lorfque vous m’avez entendu pro-

noncer avec tranf port cette belle fentence : la pro-j
vidame des dieux, G non le jbrt aveugle , gom-

I mm: les hommes-6* les événement de la vie.

PHORMION. Vous me tenez long-tenu en
fafpens.

PHEDRIA. ConnoiITez-vous Phanocrate?
PHORMION. Comme je vous connois;
P1150314. Cet homme riche?
PHORMION. fentends.

: PHEDRIA. Il cille pere de ma Pamphila.
Pour abréger l’hiftoire, voici comme la choie s’eü

paflëe. Phanocrate avoit un efclave nommé Cal-
chas, un vaurien, un fcéle’rat. Ce Calchas, dans

x une fuite préméditée,enleve cette petite fillejâgc’e

de cinq ans, que le pere faifoit éleverà la cam-
agne, 8c l’emporte furtivement dans l’isle d’Eu-

in, où il la vend à un marchand nommé Lycus.
Celui-ci, Iong-tems après, la revend à Dorion,
comme elle étoit déja grande. Cette fille (avoit
bien qu’elle étoit née d’une famille illuflre; car



                                                                     

j . 307elle fe fouvenoit d’avoir été bien élevée, 8c fuivie

de plufieurs efclaves; mais elle ne [avoit pas le
nom de fest parens.
" PHORMION. Comment donc a-t-elle pu
les retrouver?

PHEDRIA; Attendez, c’efl où j’en voulois
venir. Cet efclave fugitif a été repris hier, 8C ren-
du à Phanocrate. Il a raconté l’hiltoire étonnan-
te de cette fille, qu’elle avoit été achetée par Lycus,

- enfuite par Dorion. A l’inflant Phanocrate envoie
chez Dorion réclameri’a fille. Lorl’qu’il apprend

qu’on me l’a vendue, il vient promptement me

trouver.
Pyomuzozv, l’heureux événement!

P3201114. Point d’obfiacle à notre maria-
ge du côté de Phanocrate; ni de la part de
mon pere, à ce queje penfe.

P a a R M 101v, Repofez-v.ous fur moi. Je vous
livre cette affaire faite 8c parfaite. Phormion ne I
veut point que vous alliez fupplier votre pore, au
contraire il vous établit fon juge.

. PHEDRIA. Vous badinez.
PHORMION. Je vous dis la vérité. Pour

vous, faites feulement que les trente mines don-
nées à Dorion. . . . .f

PHEDRIJ. L’avis cil bon, j’entends. pre-
nez-les; car il faut qu’il les rende, puil’que la loi
défend de vendre une performe libre. Je fuis

r.



                                                                     

308 l 2k ,charmé, par ma foi; de trouver l’oc’cafion 8c de

vous récompenfer, de de le bien punir. Le mon-
fire: il a le cœur plus dur que du fer. q Â

PH ORM I 0N.- Je vous rends graces, Phedria.
Je vous marquerai ma reconnoiflance, fi jamais
l’occfion s’en prél’ente, Vous m’engagez dans un

combat d iHicile; mes armes feront les bonsoffio.
ces, priifque l’opulence me manque; à force
d’affection de de zele j’acquiterai ce que je vous

dois. Car Te laill’er vaincre en bienfaifance cil:
honteux pour un homme d’honneur. . h i

P3513314. Placer mal fisbienfaits, c’eË
commettre un crime. Mais je ne connois perfonq
ne qui ait plus de reconnoifiance 6c de gratitude
que vous. Que me difiez-vous tout à l’heure au
fujet de mon pere?
’ PHoRMloN. L’hif’toire’ cit longue, de ce

n’eil pas ici le lieu’de vous la raconter. Entrons;
car votre mere m’a invité’à louper, de je crains

que nous ne faillons attendre.
PHEDRIA. Soit, Afuivez-moi. (aux [acare-I

au") Adieu, Meilleurs, applaudifrez.

0h a cru devoir conferver cette (bene qui le trou-
ve dans les éditions à l’ufage des jeunes gens. ’
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