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4QUUUHHUMXHHHUUUWQ
PERSONNAGES DE LA une;

LE PROLOGUE. è
MICION,! f
DEMÉA, f rem

ESCHINUS, filsde Deméa, adopté pæMîçîon.

CTESIPHON, autre fils de Deme’a: - ï X

SOSTRATA, mare de Pamphla. ;*
PAMPHILA, aimée d’EfchinusÏ-"Elle ne paroit pas

fur la fcene. , ., fCANTHARA, nourfice de Pamphîla.

HEGION, parent de Soflrata. i
GETA, efclave de 80mm. . »-
SANNION, marchand d’efclaves.

SYRUS î . .’ d M1: .DROMON’J) efclavcs e ion

Ptrfonnages qui paroifiht fin la flint 6’ qui

l ne parlent pas.
CALLIDIE, efclave enlevée par Efchinus.

PARMENON, eiçlave d’Efchinus.

La fient a]! à diluants.
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èsr mentor. oc: UE5
Puifqu’on fait des obrervations malignes fur
les ouvrages de notre Poëte, puifque (es ennemis.
cherchent à décrier la picce que nous allons
jouer; il va lui-même être (on propre acculâteur.
Vous jugerez, Meilleurs, fi ce qu’on lui reproche

cil digne de louange, ou de blâme.
t Diphile a fait une comédie dont le titre grec

lignifie les Mou nm: enfimble. l) Plante en a fait
une comédie latine fous le même titre. Dès le pre-

mier-acte de la piece grecque, un jeune homme
enleve une fille chez un marchandfad’efclaves;
Plantefin’a point fait ufage de cet incident. Té-
rence’ l’a empldyé mat à mot dans lesAdelphes

que nous allons repréfenter pour la’pœmierc 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 il-
lufires aident à notre Poëte 2) 8c travaillent con.

A iij
I) Cette pieu ne fe trouve point parmi les vingt qui mon:

mitent de Plante. Apparemment qu’elle s’en perdue.
a) Ces hommes illuflres qui palliaient pour travailler Ivec T64.

ronce. étoient Farine Publiez, Scipion la Mina. Le Poëœ
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6 H me fils A.tinucllement avec lui, ilsZ croient lui Faire un
reproche bientofïenfant’; Iérence; au contraire

le croit très-honoré de plaire à des hommes qui r
verts fonitïagre’ables &Là’tout’ le peuple (a des

hommes qui-ont lèrvi’ la. république dans. la

guerre, pendant la paix, 8c chaque citoyen dans
les affaires particulieres, 8c celafans en être vains.

N’attendeupasaque jesvous expofe le fujet de
cette piece. Les vieillards qui paroîtroritlesipreu:

miers fui-r la fume, en expliqueront une parsie,
ils développeront le relie dans le courant de
l’action. Puilile votre bonté animer les talens de.

notre Poëte, 8c l’encourager à. donner (10119119. ’

veaux outrages! r - V ’ v - -
ne réfute ,nç-conflrme cette opinion bien claire-ruent;
Cependant, loriqu’il appelle malevoli ceux qui bilaient
courir ces-huais; il [emble’dire qu’il ne faut pas ï ajouter.
foi. Quelle apparence en effet que ces hommes» couverts
de la gloire qu’on arrache aux exploits militaires, alenti
vwlu renoncera une qui accompagnc les luttes; ’

pp.
oïl
a»
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rag?LES "ADELPHES.

1 VAClT-E PREMIER. -.

SCÈNE pREMIERELg) ’
V MICIONfeùl, jà retournant versfii 111417571.

, torax. (voyant qu’on ne lui ripent! pour»
.Efchinus n’el’t pas revenu cette nuit de I0uper,

ni aucun des efclaves qui étoient allés au de-
vant de lui. On a ma foi railbn de dire: li vous
êtes ablënt, il vous vous arrêtez quelque part,
il vaudroit mieux qu’il vous arrivât tout ce que

diode penfe une femme en colete, que ce que
A iv

à) Cette [une en un monologue bien long. Comme il cora-
mence la piece, comme l’aâion ne marche point encore,
qu’il en bien écrit, qu’il fer: pour aînfi dire de prologue,
il n’en point déplace à doit plaire.



                                                                     

8 .craignent de tendres parcns. Si vous tardez, une
femme s’imagine que vous vous amufez à faire

l’amour ou à boire, que vous vous donnez du
bon terris, 8c que vous ’prenez du plaifir feul
pendant qu’elle a toute la peine; 8C moi, parce
que mon fils n’ell pas revenu, que n’imaginai-

je pas? De quelles; inquiétudes ne fuis-1g pas
tourmenté? Je crains qu’il n’ait eulfroid, qu’il

ne fait tombédans quelque précipice, qu’il ne

le foit brifé quelque membre, V’Quelle folie!
S’affeçïtionner” pour quelqu’un, s’attacher à lui, au

point de le éhc’rirplus qu’il ne feihéritlui-mêmc?

Il n’en cependant pas mon propre fils, c’ell le
fils ide mon frété; 8c d’un frere quine nie-res-

femble en rien. Dês’ma jeunell’e’ j’ai mené .àÏla

ville une vie tranquille 8c douce; 8c, ce qu’on
regarde comme Un grand bonheur, je ne me fuis
jamais marié. Mon frere a fait tout le contraire.
Il a palle l’es jours àla campagne, il a toujours
vécu avecyécdnomie, s’ell traité durement. Il
s’efi marié, il a eue deux fils. J’ai adopté l’aîné,

je l’ai élevé des (on enfance; ’je l’ai regardé, je

l’ai aimé comme mon fils; il a toute mon affec-

tion, toute ma tendrelle. Je fais de mon mieux
pour qu’il me rende la pareille. Je lui fais des
préfen’s, je lui palle bien des choies. Je relâche
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beaucoup de mes droits avec lui.."Enlinnjëâirïaon

combiné mon fils à ne point fairetnyllereî de

tous les petits atours de jumelle quelles autres
cachent à leurs parens. Çar un jeune hommequi
ofera mentir à fan peut, qui laura prés-J’habiî

tilde de le tromper, s’en ferra bien moinsldell’cru;

pule avec les autres. Je crois qu’ili-vauti mieux
retenir les enfans par lîhonncur (Scies féminins

qùe parla crainte: Mon fret-eue convient pas de
cela avec moi, ce n’ell pas (on avisÜQSouvent il

sur vient me cornerla’ux oreilles: que faites:
itou-5,.Micioh i. gouapai perdezè’vogus, notre
jeune homme? Pourquoi ’a-t-il des maîtrefl’esz

Pourquoi va-t-il au cabaret? Pourquoi fournis?
fez-vous à toutes ces. dépenl’esi Vous [rhabillez

trop bien, vousnêtesjtrop houa C’ell: lui qui cit
trop dur, trop injul’te,’trop Idéraifonnable; il le

trompe lourdement, félon moi, loriqu’il s’ima-

gine que l’autorité, appuyée fur la crainte, cil:

plus .folide 8C plus durable que celle qùi cil
fondée fur l’amitié.’ Voici comment raifonnc,

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

remplit les devoirs-par la [crainte du. châtiment,
croit-il que les fautes, feront découvertes? il

.Av



                                                                     

w au ’ .s’oblerve. Èl’pere-t-il les cacher? il revient a

l’on penchant. Celui que vous vous attachez par

les bienfaits, remplit les devoirs avec alfeéliori.
Il tâche de répondre à votre’tendrelle; en varié

préforma, en votre ablÏence,’îl les le même" Il,

cl! d’un pere ’d’accoutumer l’onfils à faire le bien,

plutôt de l’on propre mouvement, que partunc
crainte étrangere. C’ell ce’qui met dola dif-

férence entre un pere 6c un maître. Un pore
ne peut pas le conduire ,ainli,’doitl avouerqu’il

ne fait pas gouverner desqenfans. n’en-c;
pas là celui dont je parlois’?’*0ui’vraimefrit, c’elt

lui-même. Je ne lais pourquoi il me paroir trille.
Il va fans doute gronder l’uivant la coutume.

aumumeueuuueuuueueuu
I i SCÈNE. .11.-MICION, DEMÉA..

r MICIQN.
Mon frere, je fuis charmé de vousvlîir 3;.
rivé en bonne l’anté. j i v L " ’

DEMÉA. Ah, vous voilà fort à propos. ,4)
C’el’t vous même que je cherche.

l 4) ne; le premier mot que Deméa prononce, il fait connut
ne l’on caraElere. n la fituarion dans laquelle il le trouve.
Son frere l’a rune, il ne rend point le falot. La colere k
la dureté ne font pas polies.



                                                                     

v 23k Il?.MIcIo’Jv.’ 1Vousêtes’trille, peurquôi cela? r

l DEMÉA vivement.’ ’Nous avons un’El’clii-J”

nus, 5) 8: vous medemandez pourquoi je fuis.

trille? . A ’ r ’ , -
’ Mutant il port. .N’avois-Fje pas bien dit?

(4’ Deme’a)’ Qu’a-t-il fait? l

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

te’d’e rien, quine craint performe, qui le croit

art-dodus detoutes lesïloimi Car je ne parleî
point du pallié; mais’tout à l’heure quel bel:

échantillon vient-il- de donner? -

’ MICION.’ ’Qu’ell-ce que c’ell?

a DEMÉJQII a enfoncé une porte, cil entré avec;

violence dans uneîimail’on, a battu, 8c billé-pour

morts le maître 8c toutela famille; il a enlevé une,

femme qu’il aime. I Tout le monde cric que ces a
une orillon indi ne. Combien de perfonnes m’ont
falué de cette nouvelle à mon arrivée! Il cil la.)

fable de la villeuEnfin, s’il lui faut un exemple, ne
’ voit-il pas fouir-etc s’appliquer à les affaires, vi-’

; 5) Madame Dacier traduit aînli; ce que j’ai à être trifle?,
Pouvezevoaa me frire cette demande, vous du; qui si!
EfiIiinus? Elle prétend que d’ail le tromper de ne pas
donner à ahi nabis Efcliimu [in la ’fignificarion d’apud

-. quem Efihinus fier. . On n’a point. fuivi Madame Dada.
Sa traduélion paraît afl’oiblir ce pafl’age.

w ,.,y

j z.zà;



                                                                     

t2vre aux champs avec épargne de fobrîété? un:

jamais rien fait de pareil. Lorfque je lui fais ces.
reproches, c’el’r à vous que je lcsiadrcllc, Mi-

cion. Vous ronfliez qu’il le perde. i i
, MICION. Rien de plus injulîc qu’un ignorant

quine trouvelbien fait que ce qu’il fait.

DEMÉA’. Que voulez-vous dire par là?

MICION. Je veux dire; mon Fiel-c, que vous
jugez mal de tout ceci. Croyez-moi, cen’efl’ pas,

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

mour, d’aller au cabaret, d’en-foncer des portes:

Si nous avons été vous (3c moi plus relavés, c’en:

que la pauvreté nous y contraignoit. Vous vous
faites préfentement Un mérite d’avoir été [age

par indigence dans votre jeunellc. C’eft une in:
jufiice. Car fi nous avions eu le moyen de faire
comme lui, nous aurions fait comme lui.l Et
vous, fi vous aviez un peu d’humanité, vous
bifferiez ce fils, qui efl chez vous, s’amufer tan-

dis que [on âge le permet. Mais non, vous ai-
meæxmieux lui faire defirer votre mort, afin
qu’après vous avoir enfin enterré, il le livre à

des plaifirs qui ne feront plus de fiifon.

DEMÉA. Grands dieux! avec votre huma-



                                                                     

æ G39. fla T3
nite’, vous me ferez devenir fou. 6) Comment
ce n’efl pas un crime à un jeune homme’derfi:

comporter ainli? - ’
MICION. Ah! écoutez, afin que je ne fois

pas tous les jours étourdi de vos plaintes. Vous
m’avez donne votre fils, 1e l’ai adopte, il efi de-

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

mon compte, j’en fupporterai la plus grande par-
tie. 7) Il f: divertit, il boit, il le parfume, c’efià
mes dépens. Il fait l’amour, jelui donnerai de l’ar-

gent tant que cela ne m’incommodera pas. LorsT

que je ne le pourrai plus fans gêne, peut-être le
chalTeræt-on. Il a brilé une porte? on la répa-

rera. Il a déchiré un habit 2’ on le raccommo-

dera. j’ai, graces aux dieux, de quoi fournir à
toutes ces tde’penfes, 8C jufqu’à prélent 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 torr que performe.

G) Midon vient de dire à Demis: fi eflu homo; Demi. ré-
peve ce même mon tu homo. Pour tâcher de faire fentir la
pace de cette répétition, on a rraduicfi eflc: homo parfi
tous aviq un par d’humanité, & le tu homo de Deméa par
avec votre humanité.

7) Douar remarque iudieieufement que dans ce pall’age, ego
illi maximum panent firam. le mot i111 n’en pas le datif
du pronom ille, mais un adverbe. VOilà pourquoi on!
enduit: j’en japporraai, ac.
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DEMÊA. Que je fuis malheureux! Pour

être pere, prenez des leçons de ceux quile font

véritablement. 1 ’ .l .,
MICION. Vous êtes fou pere parle droit de

la nature, je le fuis, moi, par mésednl’eils.

DEMÉA. Vous! vous lui donnez des conicilsI?

"Ml CION. Ah! fi vous continuez, je m’en irai;

DEMÉA. Et c’ch àinfi que vous en ufez? *

MICION. VIIFaut-il que ’j’entende centfois

même choie? A. V
DEMÉA. J’en prends foin.

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

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

’DEMÉA avec furprijê. Ah,hmon faire! a

MICION.’ Cela me paroit ainfi.

DEMÉA. Commenr donc? Puil’que cela
a vous plaît, qu’il diliipe, qu’il dépenfe, qu’il le

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

Si je dis davantage un [cul mon...



                                                                     

our

ont

ils?

rai;

:la

useras 15,q MICION. Tout, de plus belle vous vous,
mettez en colere.

1

DEMÈA. Croyez-vous.donc....? Bit-ce
que je vous redemande le fils que je vous ai

’ donné? C’efi avec douleur. Jane fuis pas un,
étranger. Si je 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 grinces:

aux dieux de ce qu’il cl! comme je le delire. Le,
vôtre fentira par la fuite. . . . mais je ne veux rien
dire contre lui. (Deme’a on.) ’

*°*9*h5*û**û**flü*fi*ü*
S C E N E ’11]. ’

MrèzoN faut. i

si tout ce qu’il m’adit là n’eli pas vrai, il en eli

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

Mais je n’ai pas voulu lui lainer voir mon cha-

grin. Car voilà comme il eli bâti, lorfque je
veux l’appailèr, je lui romps en vifiere 8c je l’el-

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

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



                                                                     

m flàfii&dans cette ’oc’calion. Y a-t- il dans cette ville une

fille qu’il n’ait aimée, à qui il n’ait fait des pré;

feus? Enfin dernierement (dégoûté’làns’ doute

de cette conduite) :il me dit qu’il vouloit lema-l

rier. 8). Je mefiattai que le feu de (a jeunette”
etoit amorti; j’en fusclzarme’, Et voilà’Iquecle

plus belle... Mais je veumfav’oirtout ce.qui tuf
efl, 6c joindre mon homme, s’il au à h place:

publique? * ’ i’

ACTEIL
cæœæmæfifimmmæœa

s CENEÎ P REMIER E.
SANNION, ESCHINUS, PARMENON, CAL)

LIDIIE.’ Ces Jeux derniers à; parlent point.

SANNI oN.

Al’aide, citoyens; venez au lècours d’un mal- ’

heureux, d’un innocent; affiliez un homme lims

defenfe. a i ’ I Escau-
8) Ce mariage, dont Micion ne dit qu’un mot. fera le dé-

nouement de la plece. On a remarqué des mon pareils
dans les comédies précédentes. s



                                                                     

une

tre-

au. sa au: 17.
Escnnvvs à Callidie. Relie là maintenant

tranquillement. Que regardes-tu? Il n’y a rien
à craindre. Tant que je ferai là, il ne te tou-

chera pas, eSANNION. Moi, 4 malgré tout le monde,

je la.... - I .ESCHINUS. Tout fce’le’rat qu’il en, il ne
s’expolèra- pas d’aujourd’hui à le faire roller une

feconde fois.

S ANNION. Écoutez , Efchinus, afin que
vous n’ayez pas à dire que vous ne l’aviez pas quel

efl mon état, je fuis marchandd’el’claves. 9)

ESCHINUS. Je le lais.

SANNroiv. Mais marchand, de la meilleure
fondu monde. Vous aurez beau dire parla fuite,
pour vous excufer, que vous êtes fâché de l’injure

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

9) Sannion annonce l’a qualité pour l’e faire refpeéler, parce
que les loix d’Athenes protégeoient les marchands d’arch-
ves. Elles défendoient de les maltraiter fous peine d’exhé-
rédation. (Cette remarque efl de Madi Dacier.) i Lorl’qu’
Efchinus dit je le fais, il ne veut pas dire à Sannion qu’il
refpeflerafa profemon; il lui fait entendre au contraire
qu’il lui connaît tous les vices des gens de fon métier.
Sannion comprend bien la penfée d’Efehinus, c’en pourquoi
il réplique: mais marchand de la meilleure foi du monde.

Tome II. B



                                                                     

de cela.l(fizifant claquer fis 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

fiché,jefizis prêt àjurcrque tu ne méritois pas un
Je! afiont, lorfque j’aurai été traité indignement.

E s 01:11st à Parmenon. Vas devant promp-

tement. Ouvre la porte. i
SANNION. C’efi comme fi vous ne faifiez rien.

E SCHIN Us à Callidie. Entre préfcntement.

SANNION; Mais je ne le foufiiirai pas. (il

arrête Callidie.) i
ESCHINUS. à Parmmon. Viens çà, Parme- .

t non. Tu t’es trop éloigné de ce coquin. Place-toi

à côté de lni. Ben, te voilà bien. A préfèm regar-

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

SANNION. C’efi ce que je voudrois bien
voir. (Parmenon le frappe.)

k E SCHINUS à Sanniorz. Garde cela pour toi.
Laure aller cette femme.

SANNION. Ah, quelle indignité!



                                                                     

i9rque r "ESCHINUSQ Il recommencera, fi tu n’y
iellcs prends garde.

7

1;]: SANNION. l Que je fuis malheureux?

un .un" I ESCHINUS à Parmenon. Je ne t’avoxs pas
nm. fait figue, mais peche plutôt de ce côté là. V3544

en prélëmement. (Parmenon emmena l’efilave.)

lm v V 4 .lP. SANNION. Qu’efl-ce que c’ell donc que cecr,
Efchinus? Êtes-vous roi dans cette ville? le)

nm ESCHINUS. Si je l’étois, tu ferois ajulie’
eut. comme tu le mérites.

. (il S ANN ION. Quelles affaires ai-je avec vous?
E SCHINUS. Aucunes.

ne, p SANNION. Quoi, lavez-vous qui je fuis?
toi ESCHINUS. Je n’en fuis pas curieux.
gr. SANNION. Ai-je touche à rien de ce qui

’au vous appartient? x
(G V ESCHINUS. Si tu Pavois fait, tu t’en trou-

m verois mal. .t B ijt la) Ce que dit ici Sannion, & ce qu’il dira plus bas: efl-ee
l. ici donc où l’on dit que le: loir [ont égale: pour tous le:

choyons»9 font des [mon qui doivent faire fende à litchi-I
l nus combien fa violence étoit odieufe dans une Vlllc com-

me Athenes, ou l’on détenoit iniqu’aux vertu: qui pou-
voient faire «fier l’égalité entre les citoyens.



                                                                     

1° 59k æSANNION. De quel droit vous cil-il plus
permis de m’enlever une efclave que j’ai ache»

tee de mon argent? Répondez.

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

vieres. ’ IS ANNION. Les étrivieres? à un homme libre?

ESCHINUS. Oui.
SANNION. Oie méchant homme! Bit-ce

donc ici où l’on dit que les loix font égales

pour tous les citoyens?

ESCHINUS. Si tu t’es allez déchaîné, mat--

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

SANNION. Bit-ce moi qui me fuis déchaî-

ne’ centre vous, ou vous contre moi?

Es CHINUS. Laillons 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.



                                                                     

.ææ 2.1dag: .ESCHINÙSironiquemelit. Halh’a! un cœ,
qum veut que je ne lui dire rien que d’équitable.

de ne SajNNION. i Je fuis, je l’avoue, un coquin,
nu la, ruine commune des jeunes gens, un parjure,

ï ’ j Un: pelle publique; cependant je ne vous ai fait

Nil? aucun tort. il’em- . l .ESCHINUS. Parbleu, il ne manqueroit

and plus que cela. , .SANNION. Revenez, je vous prie, Efchi-
j nus, à ce que vous vouliez dire.
[La ESCHINUs. Tu as acheté cette efclave vingt
âaks mines, (paille ce marché t’être fimefie!) on te

les rendra.

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

jaf- . EscmNUs. Point du tout.
SANNION ironiquement. ]’en avois peut.

in l ESCHINUS. Je prétends même qu’on ne
peut la vendre, parce qu’elle cil libre, 8c je la foua-

hc tiendrai libre en juliice. Préfèntement, vois fi tu
veux recevoir ton argent, ou fouger à défendre

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

i . vienne, marchand d’efclaves. (1116m)
B iij I
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.S CE N E 11.
Saumon-feu]. L

Ah grand Jupiter! je ne m’étonne pas que des

gens deviennent fous à force de mauvais traite.-
mens. Il m’arrache de ma maifon, m’allbmme,

m’enleve mon efclave, me donne plus de cin
cents coups de poing qui m’ont brifé la’mâchoire;

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

foit fait ainfi qu’il le defire. .Sa demande el’t
julle. Allons, j’y confens, pourvu qu’il me rende

mon 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 del’argent, on vous en fouhaite: tan--

tôt,’revene( demain. 1 l) Quelque injullte que fait

le traitement que j’ai reçu, je pourrois encore le

fouffiir, pourvu qu’il mepayât. Carje fais une

réflexion bien vraie. Quand on entreprend le

r . . ,Il) Le ’mot [omnium en employé deux fois dans cette corné
idic. Ce (ont deux perfonnages bas qui s’en fervent. C’eit
une expreflion triviale, qui revient à nos mots ironiques:
Mien voir s’ils viennent; t’a]! ce qui vous enrhume;
ehanfans, &C.



                                                                     

c æ en 2.3commerce .des efclaves, il faut tout l’apporter
des jeunes gens, de ne pas fouiller le mot. Mais
perfonne ne me paiera. C’efl en pure pe

que je fais ici mon calcul. a . A

S CE NE Il].
’SYRUS, SANNION.

SYRUs à E fihirms qui efl dans, la maijbn. a

Laura-moi faire, je vais l’aller trouver. Je lui
ferai recevoir fou argent avec plaifir, il dira mê-
me qu’on-a bien agi avec lui. (à Sannian.) Qu’efi- l

ce que j’apprends donc, Sannion,’ de je ne fais

quel combat entre vous de mon maître?

SANÉI ON. Je n’ai jamais vu de combat plus

mal ordonné que celui-là. Nous nous fommes las-
fe’s tous deux, lui de .battre, de moi d’être battu.

SYRUS. C’ell votre faute. y

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

homme. -
SANNION- Pouvois-ëje-rien de mieux? le.

lui ai prêté jufqu’à mon virage. a
B iv
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SYRUS. Écoutez,:favez-vous une vérité que

je vaisvvous dire? ’On gagne quelquefois beau.
coup à favoirperdre à.propos.

SANNION. Ho! ho!
" SYRUS. Vous avez craint qu’en relâchant un

peu de vos droits pour’obliger mon maître, cette

complaifiance ne vous rapportât pas au double.
Vous êtes le plus .fot des hommes."

j :SANNION. je n’achete point l’efpérance

argent comptant. j ’
j SYRUS. Vous ne ferez jamais fortune, Sand
mon; vous ne lavez pas amorcer votre monde.

SANN ION. Ce que vous dites fêtoit le mieux.
je le crois. Mais’je ne fuis pas fin; j’aime mieux

recevoir fur lechamp le plus qu’il en polfible.

SYRUS; Allons, je vous cannois 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. Ah!

’- SYRUS continuant. Que vOus avez acheté ici

beaucoup de marchandifes pour les y porter; que
vous avez loué un vaifieau: c’efl ce qui vous fait
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25balancer, je le vois bien. Mais je me flatte qu’à

votre retour nousterminerons cette affaire.

SANNION. Je ne vais nulle part. (à part)
Ma foi je fuis perdu. .C’elt dans cette. efpérance

qu’ils ont entrepris ceci.

r’ SYRUs à part. Il a peut. Je lui aî’mis la

puce à l’oreille. 12.) I ,
i .SANNION à part. 0 les fcéle’rats! Voyez
comme il me prend au pied levé. J’ai acheté plu-

fieurs captives &beaucoup d’autres effets que je

porte à Çhypre; fije n’y arrive pour la foire, je

perds beaucoup. Mais fi j’abandonne préfente-

I ment cette affaire: ci, lorfque je ferai de retour, il
fêta trop tard, il n’y aura rien à faire, la choie liera

refroidie. Pourquoi kawa-vous tant tardé à w.
sur? Pourquoi lÏaveîêvousfimflîrt? Où étier;

vous .9 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 lorfque
je ferai de retour.

Bv
r I) Cette maniera» de parler proverbiale et! le plus approchln-

te du proverbe latin: injeci firupulum. Par ji-rupulas on
entend les petites pierres qui entrent dans les (culier: des
voyageurs à les blelfent.



                                                                     

26 en; ’SYRUs. Et bien, avez-vous fupputé ce que
vous croyez qui peut vous revenir? 13)

SAN’NION. Bit-ce là une aétion, une entre-

prile cligne d’Elchinus? Peut-il vouloir m’enle-

ver par violence mon efclave?

SYRUS épart. Il ef’t ébranlé. (haut a’ San-

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

voyez li elle cil de votre goût. Plutôt que d’hafar-

der de tout perdre, ou de tout avoir, Sannion,
partageons le différend. Il tâchera de ramaller

dix mines. p, 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,
l’es coups de 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?

I 3) Il y a bien de l’apparence que Syius demande à Sannion ce
qu’il veut vendre au dernier mot l’efclave qu’orf vient de lui
enlever, 8: qu’il n’entend point lui parler des marchandil’es

’ qu’il doit porter à Chypre. Cependant Mad. Dacier le pré-
and, a: traduit: ras-tu enfin jirpputé le gain gui te revien-
dra de toute: les marchandi es? Elle prétend même que
cette explication efl très-fine. On n’a point donné dans

cette ficelle. ’ ’



                                                                     

27i SANNION. îJ’ai encore une priere à vous fai-

re, mon cher Syms: quoi. qu’il en foit de ce qui
’s’ell palle, plutôt que d’avoir uniprocès à fuivre,

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

ai pas donné des-preuves de mon’amitie’,imais

vous verrez li je fuis reconnoillantg. j V y

SY’RUS. J’y. ferai mon polliblesMais j’ap«

perçois Ctefiphon. Il cil tout joyeux,nil cil bien
content d’avoir la maurelle. I ’ "

SANNIVON. Et la grace que vous demande?

SVRUS. Attendez-un mitant. v,

S. N E I Y. n
CTESIPHON ,W SYRUS, SANNION.

CTESIPHON film apptrcevoir 891m5 ê .7

n - d’union; 3
Un bienfait dont on a befoin clin reçu avec
plailir, de quelque part qu’il vienne; mais le
comble du bonheur elt de le recevoir de’ceux
de qui on a droit de l’attendre. 0 mon frere, ’

mon frere! pourquoi entreprendrois-je votre



                                                                     

2.8 ratséloge? J’en fuis fût, quelques louanges que je

puille vous donner, elles feront au-delTous de
votre mérite. Aulli je fuis perfuadé que j’ai fur

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

les qualités les plus ellentielles.

SYRUS à Ctefiplzon. Ha, Ctefiphon!

’ CTÈSIPl-ION. Ha, Syrus! où cil Efchinus? I

’ SY RUS. Le voilà qui yous attend à la maifon.

,CresrPtIoN. Ah!
SYRUS. Qu’avez-vous?

CTESIPH-ON. Ce que j’ai? Je dois la vie

à les bons cilices. Il . I
SYRUS. C’elt un homme charmant.

ÇTESIPHON. Il s’el’t au-dell’us de tout

pour me fervir. Il a pris fur lui les-injures, le
bruit public, mon amour de ma faute. On ne
peut rien de plus. Mais qu’e’l’t-ce que c’efi? on

frappe à la porte. i e
SYRUS. Attendez, attendez; c’el’tluiqui fort.

dm!
065
il

il:
lQ



                                                                     

a; au, 29MÔWQQWQÔSCENEuK,
ESCHIIÂIus,CTESIPH0N,SYRus,SANNIoN.

k u ESCHINUs.

Où cfi-îl ce coquin?

SANNION àpart. lift-ce moi qu’il cherche?

Apporte-t-il quelque choie? Io fuis mort! Je

ne vois rien. I
ESCH mus à Ctefiphon. Ah! vous voilà fort

à propos: c’efi vous-même que je cherche. Qu’en

dites-vous, Ctefiphon? Toute notre affaire cf:
en fûrete’. Banniflez donc la trifieflë.  

ESCHINUS. Je la bannis fans doute, puis.
que j’ai un frere tel que vous. .0 mon cher
Efchinus! ô mon cher frere! je n’ofe pas vous

louer en votre préfence, de peut que mes louan-
gcs ne vous pal-cillent diâées par la flatterie, plu-
tôt que parla reconnoîflànce.

CTESIPH ON. Allons donc, quelle fotfife!
comme fi nous nous connoiflions d’aujourd’huî,

Ctefiphon. Ce qui me fâche, le voici. Peu s’en
efl fallu que nous n’ayons été inflruits trop tard,



                                                                     

3°8c dans un tems où tous les hommes du monde
damoient pu vous fecourir, quand ils l’auroient

voulu. ’ - ’
CTESIPHDN. La honte me retenoit. *

ESCHINUS. Ah! c’était la fottife 8c mon.

pas la honte. Être prêt à slexpatrier pour li peu

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

CTESIPHON. J’ai eu tort.

ESCHXNUS à Syrus. Enfin que Sannion
a-t-il à nous dire?

- SYRIJS. Il s’efl bien radouci.

ESCHINUS. Je vais la place publique pour
finir fou affaire. Vous, Ctefiphon, allez au lo-
gis la trouver.

SANNION àSyrus. Syrus, preHè-le.

v SYRUS. Ne perdons point de tems, car il
efi prefÎe’ de partir pour Chypre.

SANNION. Pas fi praire. J’ai tout loifir de
relier ici.

SYRUs. On te paiera: ne crains rien.

SANNION. Mais qu’il me paye tout.



                                                                     

au ü? 3tSYRUS. Oui tout: tais-toi feulement, 8c fuis

nous.
SANNION. Je vous fuisp

CTESIPHON rappellent Syrus. Écoute;
écoute, Syrus.

SYRUS. Et bien, qu’y a-t-il? J

CTESIPH ON. Je vous en conjure, payez au
plutôt cet infamc; de crainte que s’il r: mettoit
en colere, mon pere n’eût vent de ceci: alors
je ferois perdu fans refl’ource.

SYRU s. Cela n’arrivera pas, foyez tranquille.

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

CTESIPHON, Je t’en prie. Puifque tout
ceci nous a bien réufli, pafrons ce jour dans le

plaifir 8c la joie. I

ï 332W
Me42:

3Mà,
i
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A C T E III.
a?mçdcflcscsezœnzzamazuuuzzæëâ

SCÈNE PREMIERE.
SOSTRATA, CANTHARA.

SOSTRATA.

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

CANTHARA. 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 fommes 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-
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au. 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 aufli bon caraélere, d’une famille suffi

illulire, aufli puillante. .
SOSTRATA. Ce que vous dites efi bien vrai.

Je prie les dieux de nous le conferver.

QMMÔOOOOOKMOÔmmo
S C E N E I I. .

GETA, SOSTRATA, CANTHARA.
GETA, fiaye’, hors d’halcine, finis apparte-

voir Sqflrata 6’ Canthara.

Le plus funefie des malheurs, le voilà tombé
fur moi, fur ma maîtrelÎe 8c fur fa fille. l4) Non,

toute la prudence humaine, tous les hommes
réunis, ne pourroientnous ficourir. Que je fuis
malheureux! Une foule de maux nous accable, il
n’eii pas pollible de nous en relever. Pauvreté,

injuflice, abandon, infamie. O fiecle corrompu!
ô (cèlent! ô race facrilegel homme perfide! .. . ..

a.) Le trouble de Gara en bien exprime dans le latin, une
V illui dl, 8re. Il n’a pas été poffible de le peindre aufiî bien
en fiançois. On l’a renté cependant. Les un! de par en
huron! gré.

Tome Il. i C



                                                                     

34 E2255 tSOSTRATA âCantlzara. Malheureufe que je
fuis! D’où vient cet effroi de Geta? Qu’a-t-il à

courir ainfi?
GETA continuant. Que ni la bonne foi, ni

les fèrmens, ni la compaflion n’ont pu arrêter,

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

violence indigne.
SOSTRATA à Canthara. Je n’entends pas

bien ce qu’il dit.

ÇA’NTI-IARA à Sojlram. Approchons un

peu plus, s’il vous plaît, Sofirata. «
GETA toujours épart. Hélas, que je fuis

malheureux! Je ne me pollede pas, tant je fuis
enflammé de colere. Rien ne pourroit me faire
plus de plaifir que de rencontrer cette famille,
pour décharger fur eux toute ma fureur, pendant
qu’elle efi encore dans tout fou feu. Je les croi-a
rois airez punis, fi je pouvois me venger préfente-
ment. Je commencerois par étoulïer le vieillard

qui a donné le jour à ce monfire; 8c Syms qui
l’a pouffé à ce crime, ah! comme je le déchire.

t rois! je l’enleverois par le milieu du corps; je le
jetterois fur le pavé la tête en bas; 8c je lui ferois

fauter la cervelle.) Efchinus, je lui arracherois les



                                                                     

se j au - « si -
yeux 8c lejetterois dans un précipice. Les autres,

je les chargerois, les pourfuivrois, les failirois, les
affamerois, les laiflèrois fur le carreau. Mais
pourquoi. différai-je d’aller promptement annon-

cer cette mauvaife nouvelleà ma maurelle?

SOSTRATA à Canzhara. Rappellons-le.
(haut) Geta.

GETA. Hé bien, qui que vous foyez, lais-
fezl-moi. ’

SOSTRATA. C’ei’t moi, c’ePr Sofirata.

GETA. Où cil-elle? [C’el’t vous que je cher-

’che, je vous attends, je vous rencontre fort à

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

GETA. Quel malheur!

SOSTRATA. Pourquoi courir ainli, mon ’

pauvre Geta? Remets-toi. I -
GETA. Sans refÎource....
SOSTRATA. Quoi donc, fans refl’ource?

GETA. Perdus fans reffource, c’en cil fait.
Sosrnua. Je te prie,’dîs-moi ce qu’illy a. V

c a;
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GETA. 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....
SOSTRATA. Que je fuis malheureuf’c!

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

publiquement chez un marchand d’efclaves. ,

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

yeux, Madame. A
SOSTRATA. Ah, quel malheur! Que croire

préfentement? A qui le fier? Comment! Brebi-
nus qui nous étoit fi cher, Efchinus notre vieà -
tous, notre unique efpe’rance, notre feule res-
fource! Efchinus qui juroit qu’il ne vivroit ja-

mais un jour fans elle, s qui devoir, diroit-il,
porter l’enfant entre les bras de fon pere, 8c le
conjurer de permettre qu’il l’époufât!

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

fiance. Dévorerons-nous cet affront, ou met-
tronsonous quelqu’un dans notre confidence?



                                                                     

âÈ fifi 37
CANTHARA. Ah, mon ami, y penfes-tu?

Bit-ce que tu voudrois relever une telle infamie
à qui que ce Toit?

GETA. Ce n’efl pas mon avis. Premierement
l’on aËtion prouve bien qu’il ne fouge plus à nous.

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

de votre fille feront expofè’s. Mais quand il avoue-
roit tout, puifqu’il en aime une autre, il n’cfl 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. Que ferez-vous donc?

SOSTRè’IA. Je le publierai.

GETA. Ah, ma chere maurelle, fougez au

parti que vous prenez. I I
Sosrnxra. L’affaire ne peut être en pire état

qu’elle cil. D’abord nia-fille n’a rien. Ce qui auv

roit pu lui tenir lieu de dot, efi perdu, on ne peut
plus la marier comme fille. J’ai encore une res-
f’onrce s’il nie, j’ai pour témoin l’anneau qu’il a

perdu. Enfin, puifque ma confcience ne me re-
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38 ’ neproche aucune faute, puif’que nous n’avons écran-

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’efi le mieux. l

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 pafÎée. Il

étoit intime ami de notre pauvre Simulus, 8c il

nous a toujours beaucoup aimées. ’
I GETA. Il cit ma foi le feu! qui ait quelque
confide’ration pour nous. (Gara fort.)

SOSTRA’IfA. Et toi, ma chere Canthara, hâte-l

toi, cours chercher la lège-femme, afin qu’elle ne

le faire pas attendre quand on aura bina d’elle.

S C E N E . I I I.
DEMÉA fini.

Je fuis perdu! On m’a dit que mon fils Ctefi-i
phon étoit avec fou frere à cet enlevement. Il ne

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

vient. Je lamai de lui où il cil. Mais il efi aufli
de la bande. S’il’s’apperçoit queqje le cherche,

le coquin ne me le dira jamais. Je ne lui laifi’erai

pas voir que j’en fuis en peine.

.S C E N E I V.
SYRus, DEMÉA.

A S YRUS fans appercevoir Deme’a.

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

d’homme plus i . j
DEMÉA à part. Ah, grands dieux! quelle

folie! , *SYRUS. Il a louéfon fils, m’a remercié
de lui avoir donné ce confeil.

DEMËA. Je crevé.

SYRUs. sur le champ il nous a compté l’ar-

gent. Ilnous a donné de plus une. pifiole pour

C. iv , .. n



                                                                     

4o arganfaire bonne chcre. On l’a dépenfe’e fuivant fon

intention.

DEMÊA avec tranjiaort. Voulez-vous qu’une

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

SYËUS entendant Demc’a. Ha, Monfieur, je

ne vous avois pas apperçu. Quelles bonnes nou-

vellest I
DEMËA. Quelles bonnes nouvelles? Que je

ne puis affez admirer votre conduite.

SYRvs. A vous parler franchement, cil elle
parbleu affez folle, allez ridicule. (fi retournant
vers la maifon) Dromon, vuide moi les autres
poiffons; pour ce gros congre, laiffe-le encore
un peu jouer dans l’eau. On le défoliera lorfque

je Ibrai revenu. Je ne le veux pas auparavant.

DEMÉA. Quelle dépravation!

SYRUs. Pour moi cela mejde’plaît allez. Et

c’efl ce qui me fait crier fouvent. (haut, vers la
maifim) Stephanion, fais bien tremper ces pois-
fous fale’s. ’ ’

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

che, ou croit-il fe faire honneur de perdre cet
enfant? Que je fuis malheureux! Il mekmble



                                                                     

fla en 4!déja voir le tems où, réduit à la mendicité, il

ira porter les armes quelque part.

SYRUS. Ah, Monfieur, c’efi là ce qui s’ap- A

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

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

DEMËA. Eh bien, cette chanteufe, cil-elle

préfentement chez vous? i
SYRUS. Elle efi là dedans.

DEMÉA. Comment? Efi-ce qu’il la gar-

dera chez lui?

SYRUS. Je le crois airez fou pour cela.

DEMÉA. . Mais quelle raifon?

SYRUS. La fotte bonté, la facilité perni.

cieufè d’un pere. l ’
DEMÉA. En vérité, mon frete me fait

mourir de honte 8c de chagrin;

SYRUs. Il y a une grande différence entre
vous deux, Monfieur; (ce n’ef’t pas parce que vous

êtes là que je le dis) mais une très-grande difféè
rence. Vous, de la tête aux pieds, vous n’êtes que

C v



                                                                     

42 web55fègeffe; pour lui, chanfons. Vous foufliiriezque.
’ le vôtre fe comportât ainfi, n’efi-ce pas?

DEMÉJ.’ Je le foufiiirois? Six mois entiers I

avant qu’il eût rien entrepris, n’aurais-je pas

éventé fes deffeins? l
SYRUS. Vous me parlez de votre prévoyan-

ce, à moi? .DEMÉA. Pourvu qu’il continue, je n’en

demande pas davantage.

. SYRÙS. 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 part) Je vais envoyer
ma bête aux champs. 1;) (haut) Je crois qu’il y a
long-terris qu’il ef’t à travailler à la campagne.

DEMÉA. Es-tu fûr qu’il y eft?

SYRUS. Si j’en fuis fût? Moi-même je l’ai

conduit...
DEMEA. C’efi fort bien. Je craignois qu’il

ne fût empêtré ici.

L 35) Comme mitigera lignifie châtrer. en parlant des troupeau:
î des befliaux, on a ofé dire mu bête, qui rend tout: il
est: du mot digest, le qui paroit du Ryle comique.

-z.-. -.--..--.
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SYRUS. Et fort en ,colere.

DEMÉA. ï Pourquoi donc?-

SYRUS. Il a querellé fon frere au milieu
de la place, au fujet de cette chanteufe.

DEMÉA. Vraiment?

SYRUS. Ah, parbleu, il ne lui a rien mâché.
Pendant que l’on comptoit l’argent, tout à coup

notre homme efi arrivé. Il a commencé à s’écria :

comment, .Efihinus; commettre de telles infâ-
mics ? Faire des :110ch indignes de notrefamilIe P

DEMÉA. Ah! je pleure de joie.

SYRUS. Ce n’a]! pas cet argent que voue
perdez, e’cfl votre honneur.

DEMÉA. Que les dieux le confinent. J’e-
Çpere qu’il reflemblera à (es aïeux. -

SYRUS. Ho, ho.
t DEMÉA. Syrus, il ell plein de ces bons pré-

ceptes. ’ lSYRUs. Hà, ha, il cil à bonne école.

DEMËA. J’apporte tous mes foins, jeÎn’ou-

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



                                                                     

44- au 2395: yroir, 8c je lui ordonne de prendreiexemple fur les

autres pour le conduire lui-mêmes Faites ceci,
lui dis-je.

SYRUS. Fort bien.
DEMÉA. Évitez cela.

SYRUS. Admirablement.
DEMÈA. Ceci cil louable. L-

SYRUS. C’eli cela. i
I ’DEMÈA. Ceci eli blâmable.

SYRUS. On ne peut pas mieux.
’ DEMÈA. Enfuite....

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

écouter préfentement. J’ai trouvé des poilions

comme je les voulois, je dois prendre garde qu’ils

ne le gâtent. Car c’ell lpour nous un auflî grand;

crime, que pour vous, Meflieurs, (le manquer à
ce que vous venez de dire. Et autant qu’il eli en
moi, je donne à mes camarades les mêmes leçons,

que vous donnez à votre fils. Ceci e11 trop (ale,
cela eli un peu brûlé; ceci n’eli pas bien affairon-

ne; bien ceci, de même une autre fois, louveriez-

vous en. Je les inflruis 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 eli ridicule, je le fens bien.
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Mais quel remede? Il faut fervir un maître à la
fantaifie. Ne defirez-vous plus rien?

DEMÉA. Que les dieux vous rendent plus

rages. ’SY RUS. Vous allez d’ici aux champs?

DEMÉA. Par le plus court chemin.
SYRU S. Aulli bien, que feriez-vous ici? Vous

avez beau y donner de bons confcils, aucun ne
les fuit.

DEMÈA. Je m’en retourne auffi, puil’que ce-

lui pour qui j’étais venu cil allé à la campagne. Je

n’aifoin que de lui, je ne me mêle que de lui,
plüfque mon frere le veut ainfi; pour le lien, c’el’c

fou affaire. Mais quel eli celui que je vois là-bas?
N’el’t-ce pas Hegion de notre tribu? .Si mes yeux

ne me trompent, allurément c’el’t lui-même. Ah!

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

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

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

tôt aucun trouble dans la république. Quelle joie
pour moi de voir que la race de ces gens de bien
n’efl pas éteinte! Ah! ils me font encore chérir

la vie. Je vais l’attendre ici pour le rainer &lui

parler.
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S C E N E V.

HEGION, GETA, DEMÉA. q
HEGION à Gaza, finis appcrcevoir Deme’a.

Ah, grands dieux, l’action indigne! Geta, que
me dis-ru?

GETA è Hegion, fins appercevoir Deme’d.

La choie comme elle s’ell panée.

HEGION. Un crime aufli bas, commis dans »
cette famille! O Efchinus! ce n’ell pas làimiter

votre pere. ’
DEMÈA à part. Il a fans doute appris l’hi-

flaire de la chantenfe. Cette aétion fâche un
étranger, 8c le pere la regarde comme une ba-
gatelle. Hélas! que n’efi-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 ainfi.
GETA. Toute notre efpe’rance cil en vous,

Monfieur; nous n’avons que vous feul; vous êtes
notre proteé’teur, notre pere; c’efià vous que le

vieillard nous arccommandées en mourant. Si
vous nous abandonnez, nous femmes perdus. t



                                                                     

a fils 7 47’ HEGION. Garde-toi de parler ainfi. Je n’en
ferai rien. Je croirois manquer à l’amitié.

DEMÈA. Abordons-le. Hegion, je vous lalue.

HEGI ON. Ah! c’el’t vous-même que je

cherchois. Bon jour, Deméa. »

DEMÉA. Pourquoi me cherchiez-vous?

HEGION. Efchinus, votre fils aîné, que vous v
avez donné à, votre frere, 8C qu’il a adopté, a fait

une aftion qui n’efi ni d’un honnête homme, ni
d’un homme bien né.

DEMÉA. Quelle aétion? r
r HEGION. Vous connoillez- bien Simulus

notre ami, 8c notre "contemporain?
DEMËA. Sûrement.
HEGION. Il a déshonoré la fille.

DEMÉA. Ah!

HEGION. Attendez, je ne vous ai pas en. -
cote dit ce qu’il y a de plus grave.

DEMÊA. Comment? Eli- ce qu’il y a
quelque choie de plus?

HEGION. Oui vraiment. Car ce premier’
crime cit en quelque façon pardonnable. L’ob-
fcurite’ de la nuit,» l’amour, le vin, la jeunelle l’euro,

citoient. ’C’el’t une aétion de fragilité humaine.
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Lorfqu’il cannoit la faute, il s’en vienttrouver la

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

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

ce fait, elle cil dans [on dernier mois. Aujour-
d’hui cet homme de bien nous va chercher une

chanteufe, pour vivre avec elle, fi les dieux n’y

pourvoient, de abandonner celle-ci. i
DEMÊA. Êtes-vous bien (Tir de ce que vous

me dites là? ’ V
HEGION. La mere demeure dans cette place,

la fille suffi, la choie parle d’elle-même. De plus,

voilà Geta, leur efilave, qui, pour [on état n’efi

ni méchant ni for 5 c’elt lui qui les nourrit, il fou-

tient (en! toute cette famille; r emmenez-le, char-
gez-le de chaînes, faites-lui dire la vérité.

GETA. Faites plus encore, arrachez-la moi à
force de tourmens, fi le fait n’elt pas comme on

vous le dit, Monfieur. Enfin Efchinus ne le niera
pas, faites-le paroître devant moi.

DEMÊA. i Je fuis confus, je ne fais quel par.
ti prendre, ni que lui répondre.

pAM-e

A .---. .. L



                                                                     

fils æ 49PAMPHILA denim la fient. Ah, malheu-
renie! Quelles douleurs! Junon Lucine, Recou-
rez-moi, fauvez-moi, je vous en conjure.

HEGION. Comment, cil-ce qu’elle accou-

cireroit? » ’ *GETAÇ Certainement, Monfieur.

HEGION. La malheureule implore mainte.
nant votre bonne foi. Accordez-lni de vous-mê-
me ce que la loi exige. Que tout ceci le palle
d’une maniéré digne de vous, c’efl la grace que je

demande aux dieux: mais fi vous êtes dans d’au-

tres fentimens; pour moi, Deméa, je la défen-
drai de tout mon pouvoir, ainfi que la mémoire
du défunt. Il étoit mon parent, nous avons été

élevés enfemble dès la plus tendre. enfance; en q

guerre comme en paix, nous ne nous femmes ja-
Imais quittés; nous avons fupporté enfemble les

rigueurs de la pauvreté; c’eli pourquoi je ferai
tous mes efforts, j’agi’rai, je plaiderai, je perdrai

plutôt la vie que de les abandonner. Que me

répondez-vous 2’ v s I
DEMÈA. Hegion, je vais trouver mon fre-

re; le conl’eil qu’il me donnera dans cette aïs

faire, je le fuivrai.

Tome II.’ a D t



                                                                     

5° æHEGION. Mais, Deméa, rongez bien en
vous-même que plus vous êtes aifc’s, puillans,

riches, heureux, bien nés, plus vous devez vous
porter à pratiquer la juflice, fi vous voulez pas-

; fer pour. gens de bien. .
Dents. Revenez tantôt. On fera tout

ce qui elt julie.

HEGION. Cela cit digne de vous. (4’ Gala)
Geta, conduis-moi chez Soltrata.

cessfiasaîèasisïw-ïsïâafisï

’ s CE NE V1.1 -
DEMÈA fiat.

l e l’avois bien prédit, tout ce qui arrive là.
Fallait les dieux encore que ce (oit fa derniere
folie? Mais il el’t impollible que cette licence
effrénée n’aboutiEe à quelque grand malheur. Je

vais chercher mon fiere, pour lui dire ce que j’ai
fur le cœur.
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SCÈNE...Ï’ÎII.

HEGION a Sojlmta qui efl dans la muffins.

Ayez bogue-curage, Sollrata, de confolez v6.
tre fille le mieux que vous pourrez. Je vaisvoir,
fi je trouverai Micion à la place. :Je luiyraconln
tétai l’affairecomme elle s’elt paillée: S’il cit

difpol’e’ à faire fou devoir, qu’il le faire. S’il

le veut pas, (qu’il me le dife; afin que je (ache au

plutôtquel parti je doisprendre. z . . a , ;

muwwuwxwwœswwwà

H, L ,scENE PREMIÈRE. ï
CTESIPH-QN,ÏSYRUSI.Ï. 2" -,; j

Crasrpuon. il . A

Tu dis donc que mon pere cil retournë)à la

,campagne?.,. :. .. a ” j . T -I *
Svnus. Il y a lorig’ire’ms. "1 h
Crssiâîiôivî’il’arlèmoi.Tërjèulèmeneï .,

D qu; i nuit... v

i’ÂLj ivb.
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- SYRUS. * Il y cit, vous dis-je. Je le crois pré-
fentement à travailler de toutes les forces.

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

pas malade) de ne pouvoir fortir du lit de trois

jours entiers. i ’
. n SYRUs. Je le fouhaite, a; quelque chofe de
vmieux encore, s’ilïel’t pollible.

CTEsiPHON.. Soit: car je defire ardemment
achever de palfer ce jour-ci dans le plaifir.’ Et ce
qui me fait fur-toutldételter cettecampagne, c’efi

qu’elle eft trop près de la ville. Si elle étoit plus
éloignée, la nuit l’y furprendroit-avant qu’il eût

le temsde’revenir ici.’ Préfentement, lorfqu’il ne

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

pas vu de toute la journée. Quelui dirai-je?

SYRUS. Efl-oe’que vous n’imaginez rien? q

. crampon. Rien, du tout. I.-
SYRUs. Tant pis: N’avez-vous aucuneliènr,

aucun ami, aucun hôtel, s ,, ., g- »
casât-Puma.- -«,N°E1..S;°’! .âYQBS-i mais une

s’enfuit-il de la? , j



                                                                     

saSYRUsy- Que vous ferez relié ici pour leur

rendre des Ièrvices. s
Grammont Queje-n’aurai pas rendus?

Cela n’ettpas pollible. ) ’

SYRUS. Très-pollible. w . V

CT-E,SI,PHO,N. Oui, pendant le jour. Mais fi
je palle ici la nuit, quellelraifon dirai-je,Syrus?

’ - SYRUS.’ Ah! que nÏelt-ild’ufage de Ièrvir fes

amis pendant la nuit! Mais foyez tranquille: je
fais trèsabien, comment il faut le prendre. Lors:

’ qu’il eft le plus irrité, le rends padou): comme

un mouton. i
CTÈ’SIPHON. Comment ’cela? -

SYR’US. Il vous entend; louer avec plaifir,
Je fais de vous un petit dieu devant lui. Je lui
fais unvnarre’ des vertus"... * I

I CTËsîPHO’N. Que’j’ai? ’ I’ Il

I SYRUS. Oui; Aulli-tdt mon homme (émet
à pleurerde joie commenta enfant. Mais tenez...

CTESIPHON. Qu’eftæe que e’el’t? .. a

SYRUs. Quand on parle du loupions:
voit la queue: " ’ - ï ’

l

t . À

a

r

"au



                                                                     

sa sa auÊTESIÈÈON; Elbce mon spere?

SYRus. Lui-même. " Ï-
’ CTESIPI-ION.’ Syrus, que-devenir? .

SYRUS. Sauvez-vous feulement au logis.
Et moi j’aurai foin... V ” ’

’CTESIPHÔN.’ ’S’il te demande....”tu ne

m’as pas vu, entends-tu? ’ ï h ’-»- a

r ’SYVRU-s.’ Vousïitairez-vous? (Çtejîpfiori entre

dans la mailbn.) I ’ ’ r :3 -
mauuuwuuuananuuamna
v. SCÈNE Il"...

DEMÉA’, ,CTESIPHON, SYRUS.

J. 4» a DFMÉè,:-jàns,apperavoir Syrus.’

En’vérité je fuis un mortel bien malheureux l

D’abord je ne fautois trouver mon frutti, 8C de
plus, en le cherchant, j’ai rencontré un ouvrier

de ma campagne’;:il dit que mon fils cil pas.
Je ’ne’fçais ce que-je dois faire. v ’ ’

VCTESIPIÏION gaulant la tête à lapone. Syrus.

nSYRUs.’ Quoi?» ï ; I l I .. J i
CTESIPHON. Me cherche-Fil? À, ,.

SYRUS.



                                                                     

l en ssCTESIPHON. -.Je fuis perdu!

SYRUS. Ne craignez rien.
DEMÈA fe croyait: [en]. Quel fingulier con-

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

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

premier, je les annonce le premier, & j’en fup-

porte fèul tout le chagrin. . l ’
SYRUS épart. Il me fait rire. Il fait tout, à

ce qu’illdit, le premier, ,8: lui fieu] ignoreront.

DEMÊA. Je reviens voir fi mon frets feroit

de retour. K .. CTESÏPHON bas à Syras. Syms, je t’en prie,

prends garde qu’il n’entre brufquement ici.

SYRUS. VOus taireznvous doncikj’y prendrai

garde. Il V jCTESIPHON. Oh parbleu d’aujourd’hui je

ne me fierai à toi. Je vais me cacher avec elle
dans un’coin; c’elt le plus fur. 1

SYRUS. Faites. Cependant je vais l’envoyer

bien loin. r
D iv



                                                                     

s6 , auDEMÉA apparenta: Syrus, dit à part. Mais

voilà le coquin de Syrus. 4
SYRUS d’un air irrité 6’ d’un ton élevé. Non,

par ma foi, il n’elt performe qui puilfe tenir ici fi ce

train là continue. Je voudrois un peufavoir com;
bien j’ai de maîtres. Quelle mifere cit-ce là donc?

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

V bien? Mon frere cit-il chez lui? l
SYRUS. Que diable venez-vous me conter

avec votre hamme de hlm? Je fuis un hom-
me mort.’ ’ ’ ’ I- 5 ’

IDEMÉA. Qu’as-tu?

SYRusi, Ce que j’ai? Ctefiphon m’a all’om’mé

de coups de poing, moi 8c cette chanteule.

DEMÈA. Que me dis-tu-là?

Svkus fi tordant la levre. Tenez, voyez
comme il m’a fendu la levre. I

DEMÊA. Et pourquoi cela?

syRus, Il dit que c’elt moi qui ai confeil-

lé de l’acheter. j k
DEMÊA. Ne m’avais-tu pas dit qu’il étoit tec

tourné à la campagne, 8c que tu l’avais conduit?



                                                                     

ne

en en saSYRUS- Je l’avais conduit auIIÏ, Mais. enfuite’

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

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

re long-tems entre mes bras, pas plus grand que
cela! (il vapproehefi main de la. terre.)

DEMÉA. Je te loue, Ctefiphon, tu tiens de

ton pere; va, je te regarde comme un borna

me de cœur.... A. . - l
SYRUS. Vous le louez? En vérité, une autre

fois, s’il cil: fage, il n’aura pas la main fi grelin

DEMÊA continuant. lin-brave homme.
SYRUS avec ironie. Très-brave! Il a terni

porté la viéloire fur une’malheureufe femme,

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

on ne peut rien de plus brave. " .
DEMÉA: Il ne pouvoitlmieuxifaire. Il aju-

gé, comme moi, que tu étois ï’à la tête de cette v

affaire. Mais mon frere efi-il chez lui?

,Srnus damnent. Non» r
DEMÉA, Je fouge où j’irai le’chercher.

suros. Je lais où il cil, mais d’aujourd’hui

je ne vous l’indiquerai. ’
I I D v



                                                                     

53 Ë æDEMÉA. Comment! que-disI-tuëv

SYRUS. Sans doute. j ’
I DEMÉA le menaçant avec [à]: 542072. A l’in-

fiant je te cafre la tête. ’

SYRUs. Je ne faîs pas lelnoln de la perfon-
ne, mais je cannois l’endroit où il cil;

’ DEMÉA. Et bien indique l’endroit.

SYRUS. Savez-vous cette galerie, le long
du marché, en defcendant? l * " ;
I DEMÉA. Oui. A

SYRUS. APafTez par là, montez la place tout
droit. Lorfquc vousferez en haut, vous trouve-
rez de ce côté une. defcente, jettez-vous-y. Plus
 loin il y a un petit temple à cette main,- &une
ruelle tout auprès.

DEMÊA» Où? .
sYRus, Là.. . . près de ce grand figuier fau-

vage. Efi-ce que Vous ne [avez pas?

DEMËA. Si fait. .
SYRUS. Continuez votre chemin par là.
DEMËA. C’efi un cul-de-fèc, on n’y palle

pas. 16)
16) Syrns vouloit faire courir Deméa, pour renvoyer enfin

dans un cul-de-fac. l Cette fourberie ne réumt point, par-
c: que Dame: tonnoit ce cul-défie. Le fourbe ne fe dé-



                                                                     

59SYRUS. 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 Craünus, cet homme riche? I

DEMÊA. Out ,SYRUS, Lorfque vous l’aurez pafl’e’e, tour-

nez à gauche, le long de la placej quand vous fe-
.rez au temple de Diane, prenez à droite. Avant
d’arriver à la porte; auprès du lac il y a un mou-

lin, 8c tout vis-à vis, une boutique de menuifier.

C’efl là qu’il cil. l I ’
DEMÉA. Qu’y fait-il? ’

SYRUS, [Il y a commandé de petits. lits à pieds

de chêne; pour manger. au foleil. I I V
DEMÉA. Afin que vous puifliez boireà l’ai.

fe, vous autres? C’eft fort bien. Mais que ne

vais-je le trouver? p v
SYRUS. Allez, c’efi bien penfer. (lorjEIu’il a]!

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

concerte point. p Il avoue la méprîfe avec un air de bonne
foi qui en impofe encore au vieillard. La feeonde indica-
tion n’en pas moins comique. Syrus envoie Demc’aà gau-
che, a puis à droite, quoiqu’il ai: promis un chemin coure
le peudérourné.



                                                                     

6° 2231?:m’impatiente, le dîner le gâte. Ctefiphon cit tout

entier àfon amour. Je. veux préfintement fon-
gerà moi. Je vais entrer à la cuifine, choifir ce
qu’il y a de meilleur, 6c tuer le tems en buvant

doucement quelques petits coups. : , .

SCÈNE 111.5 l’MICION, HEGION. -

’ Micron i
J e ne trouve rien en ceci, Hegion, qui mérite
toutes ces louanges. je fais mon devoir. Nous
avons commis une faute, je la répare; Vous
m’avez donccru de ces gens qui le trouvent inful-

tés lori qu’on leur demande réparation d’une inju;

te, de qui (ont les premiers à fe plaindre; [à vous

accufer, Îlorfqu’ils ont fait quelque tort? .17)

Parce que je n’agis pas ainfi, vous me remer-

ciez? aI7) Ce panage en flifiicile. Toute (limonite fer: levée,’fi on
veut donner à in: un fens qui ne paroir pas trop forcé.

a Expliquons-nous. On f: rappelle qu’ Hegiun, en fartant de
chezÀSollrara, lui a dit qu’il alloit chercher Micion, lui ra-
conter la faute de (on fils, ô: lui propofer de la réparer.
Hegion a trouvé Micîon à la place, il lui a fait la propoli-
tion, Mîcion l’a adoptée. Louanges de la part d’Hegion,
rejettes par l’honnéïe Mieion. Il fe fonde, pour refufer
ces eloges, fur ceci; nous avons commis une-fiance,- je la



                                                                     

C’ . I, au: si? 6!HEéldN.’ ’Ahlpoint 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 ceque vous
m’avez dit: qu’Efchinus eli foupçonue’ à cange

de (on frere, 8: que cette chanteufe....

MlCION. Si vous jugez que cela fait con-
venable ou ne’celÎaire, allons. ’

HEGlON. C’el’r fort bien fait. Par là vous

rendrez l’efpe’rance à cette pauvre fille qui Jan.

guit dans les douleurs. laimifere, 6c vous ferez
ce que vous devez. Si cependantivous êtes d’un
autre avis, j’irai lui rapporter ce que vous m’a-

vez dit. vrépare. Puis inhume; wifi fi me in i110. credidifli (17’: ho-
minum numéro, qui ira parant filai fieri injuriant, qui peut
littéralement Te traduire par: à moins que vous ne nz’nyq
cru du nombre de ces gens qui prnfent que de cette m4.
niera on leur fifi: injure. Après cette traduflion, le mais

ï ira, ("du par de cette menine, fera vague. ü Pour lui don-
ner un feus plus clair, on a fuppofé que Micion par in

’ veut parler de la réparation qu’Hegion lui a demandée avant

d’entrer fut la. fcene. Dans cette fuppofition, in aura la
même lignification que ami-ab illi: injuria ezpojlularur.
input ficifli; lorfqu’on leur demande raijbn d’une inju-

’ flirt, comme vous venq de flirt. si le leEteur mauve ce:-
te conicflùre baleinée, qu’il life les commentateurs, peut.-
êrre lui femblera-t-ellç plus fondée que tout ce qu’ils ont
défilé! ’Quelques-uns d’eux ont-voulu lire txpofluler, au

lieu, dei-expoflularrt. V Ce changement les rapprochoit du
l .fait noblaillonne dans cette treduélion.



                                                                     

62 e en. se:
MlClON. Non, non, j’irai moi-même.

HEGION. Vous ferez bien. Car ceux à qui la
fortune cil peu favorable, (ont, je ne l’ais pour-
quoi, plus ombrageux que les autres ;ils s’offen-

l’eut plus aife’ment; ils croient toujours qu’on

les méprife, à caul’e de leur pauvreté. C’efi

pourquoi allez vous-même juflifier Efchinus;
l e’efi le meilleur moyen de les appailèr.

MIC ION. Ce que vous dites cil jolie de vé-

ritable. vHEGION. Entrons, fuivez-moi.

A MICION. Volontiers. A

S CE N E I V. 7 -
ESCHINUS [au].

Je fuis au délèl’poir. Un malheur aulli 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-
pendules fonctions de mon ame. Mon efprir ne I
peut fe fixer à nullere’folution.- Comment fortir
de cet embarras? On me (oupjçonne’d’un crime



                                                                     

iræ l 63, horrible, 6c j’ai mérité ce foupçon. ÜSofirata

croit que c’eft pour moi que j’ai acheté cette
chanteufe. Sa vieille me l’a fait alliez entendre,
Comme on l’avoir envoyée, peut-être chercher

la rage-femme, dès que je l’appel-cois, à l’inflant

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

Pamphila? Si l’accouchement cil prochain? Si
elle va chercher la lège-femme? Elle s’écrie: al-

ler, E fihinus, rifla long-rem: vous nous over
trompées, e’efl afin être les dupes de vos promes-

fis. Mais comment? Quefignitient ces difcours?
4111:1: vous promener, garder-la, eelleyui, vous

plaît. Pour lors j’ai bien connu qu’elles avoient

ce foùpçon. Cependant je me fuis contenu. Je
n’ai rien dit de l’aventure de mon Trere à cette

babillarde, elle la divulgueroit. Que faire préfin-

tement? Dirai-je que cette chanteufe cil à lui?
C’el’t ce qu’il n’efi point du tout à prOpos de pu.-

«blier. A Allons, banniilons cette crainte. Il cil:
pollible qu’elles gardent le fecret. J’ai une autre

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

circonflances vraifemblables le réunifient. C’en
moi qui l’ai enlevée, c’efi moi qui l’ai payée, c’eit

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

aufli, je l’avoue, li ce malheur m’arrive. N’avoir



                                                                     

64 , cepas déclaré à mon pere la choie comme elle s’eli

panée! J’aurois obtenu de lui la permillion de
J’époufcr. C’ell trop long-tems s’endormir. Al-r

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

chez elles, 8C me juflifier. .Approchons de la mai-
-fon. Je fuis perdu. Je frillonne toujours lorl’que
je frappe à cette porte. Hola,hola, c’elt moi, c’ell

-Efchinus. Ouvrez promptement, quelqu’un. Je
ne l’ais qui fort. Retirons-nous ici.

X1351): ÔËÔ’ÉOXÔXÏOÏOËÇOXO
s c E NE V. x8)

MICION, ESCHINLIS.
MICION à S 011mm qui efl dans la truffoit.

-Faites ce que je vous ai dit, Sourate, de moi
je vais trouver Efchinus, pour luiapprendre comi-
"ment toutel’allàires’ell paillée. (vers la place)

.Mais qui cil-ce qui a frappé à cette porte?

- * r i ’ Escar-18) Cette feene et! pleine d’art, de naturels: de fentiment.
L’art ne paroit point. Micion le moque d’Efchinus avec
un ton fi naturel, que le jeune homme s’y’ trompe. Le
fpeflareur, qui elt dans la confidence, jouit de la frayeur
’de cet amant. Mais le fpeélareur ne s’appergoit pas que

4 Térencc, en l’amufant, l’intérelle en faveur d’Efchinus, 8:

lui en donne une meilleure opinion que, celle qu’il avoit
Iprife lu commencement de ll’piecen Erùbuit, film: res
efl. obi, pater, tu potiùr deo: comprecare, [ont de la
plus grande" tir-aure de fcnrimenr. Cette [cette tachette bien
la froideur du monologue qui la précede.



                                                                     

ou v au l 65
ESCHINUS a’ port, 6’ qui n’a entendu que

les derniers mots de Micion. C’efl: mon pere, je

fuis perdu.
MICION. El’chinus.

Escuqus épart. Quelles affaires a-t-il là
dedans 2

MICION. Efl-ce vous qui avez frappé à cette

’ porte? (épartfll ne répond point. Pourtjuoi ne
pas m’en amul’er un inflant? C’efl le mieux,,puis-

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

Vous ne me répondez’rien? A

ESCHINUS monnayât A cette porte? En
vérité, non, que je fâche.

MICION. Non? Aulli je ne concevois pas
quelle affaire vous pouviez avoir dans cette mai-

’ ibis. (à par?) Il a rougi, tout cil réparé. l9) .

E saumons. Mais vous, mon pere,’ dites-
’r’noi, s’il vous plaîr, quelles affaires vous yavez?

MICION. Aucune qui me fait perfonnelle.’
Un de mes amis m’y a conduit de la place pu-

blique, pour plaider la canule. a
19) Madame Dacier dit: il arougi, ic’efl bon’fi tu. Elle

ajoure dans fa remarque, qu’elle a traduit fimp emmi. Ou
pourroit dire froidement,

Tome I l. ’ * ’ E



                                                                     

me

66 et;Escnszs. Quelle caufe? -’

MICION. Je vais vous le dire. Cette maifon
en: habitée par de pauvres femmes. Je crois que
vous ne les connoilrez pas, 8c j’en fuis fût, car il
n’y a pas longotems qu’elles y demeurent.

l ESCHINUS. Enfuite?

MIczonr. . C’en une fille avec fa mere.

ESCHINUS. Continuez.

MICION. Cette fille a perdu fan pere. L’ami
queje dis cit fou plus proche parent. Les loix la!
contraignent de l’époufer.

ESCHINUS épart. Je fuis mort!
’ ’MIÇION. Qu’avezwous?

ESCHINUS à Miaou. v Rien. C’efi fort bien.

Continuez.

.MICION. Il efl venu pour l’emmener; car il

demeure à Milet. l
ESCHINUS. Comment? pour emmener

cette fille?

MICION. ° Oui.

ESCHINUS. Jufqu’à Milet, dites-vous?



                                                                     

MICÏON. Oui.

E SCHINU s épart. Je n’en puis plus. (à Mi-

eicm) Et ces femmes? Que difènt-elles?

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

a pourtant fait une hifioire. Sa fille, dit-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.

Escazyys. Et bien, cela ne vous fem-
bleet-il pas julle enfin? ’

Mzczozv. Non.

Escumus, Comment non , je vous prie?
Bit-ce qu’il l’emmeneroit, mon pere? ’

MICION. Et pourquoi ne’l’emmeneroit-il

pas? «

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

d’une maniere indigne.

MICION. Pourquoi?
E SCHINUS. Pouvez-vous me le demander?

Concevezwous enfin que! fera le défelpoir de ce
E ij



                                                                     

68 au; ers-eus
malheureuxamantqui en accoutumé au bonheur
de la Voir, qui l’aime éperdument peut-être (ce
n’ef’t pas que j’en fache rien,) loriqu’on viendra

l’attacher d’entre les bras, la dérober à fcs [6°

gards? C’ei’t une injuiiice criante, mon pere.

MICION. Pourquoi donc? Quia promis ou
donné cette fille? A qui? Quand s’efi-elle ma-
riée P Dequelle autorité s’efi fait ce mariage? Pour-

quoiépoufer celle qui appartient à un autre?

E SCHINIIS.’ Falloit-il qu’une fille de (on âge

attendît tranquillement qu’un parent s’en vînt de

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

ce que vous deviez dire, 8c les tairons que vous
deviez faire valoir.

MICION. Quel ridicule! Comment, je de-
vois parler contre celui que j’étois venu défendre?

Mais que nous fait ce mariage, Efchinus? Qu’a-
vons-nous à démêler avec ces femmes? Allons

nous en. Mais qu’efi-ce que c’efi? Quoi, vous

pleurez?

E s CHINUS. Mon pere, je vous en conjure,

écoutez. ,
MICION. ]’ai tout entendu, mon fils, je fais

tout; car je vous aime. Ma tendrefie me rend
attentif à vos aâiops.



                                                                     

’ j 69E SCHINUs. Puiflai-je la mériter’toute vo-

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

j’en rougis pour l’amour de vous. n

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? 2.0) Vous avez déshono-
ré une fille que vous deviez refpeéter. C’efi déja

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

mife, même honnêtes gens. Mais, dires-moi, après

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

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

comment pouvois-je le lavoir? Dix mois le font
E iij

2°) Mîcion commenCe à ronde: (on fils: mais il va bientôt
l’excnfer luiemême. (sur: de tendtelre dans les reproches
du pere! Lorfqn’Efchinus y deviendra fenfible, qu’il s’atten.
drim, Mîcion s’emprefl’era de le confoler: banc anima et.
Il paroit que Tétence a voulu prouver dans toute la piece
ce qu’il avoit fait dire dès le commencement par Micion:
padou G liberalitau’liberos ruinera finit): rye credo,
qui»: "mu. Efchinus, élevé de cette maniere, aime (on
pet: En lui fouhaite de longs jours. Ctéfiphon craint le lien,
Ct lui defire tout le mal qu’on veut, pour qu’il ne s’oppofe
point à (es plailirs. Ce contrulle feta remarqué par Deméa,
a deviendra le motif de fou changement d’humeur.



                                                                     

v 7oécoulés fans que 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, 8C

vous-même. Quoi? vousimaginiez-vous que les
dieux termineroient vos affaires pendant que vous
dormiriez, 8C qu’on vous amenetoit votre femme

dans votre lit, fans que vous primez aucune pei-
ne? Je ne voudrois pas que vous fumez aulli né-

gligent en toute autre choie. Ne vous affligez
pas, vous l’époufetez.

x ESCHINUS. Hélas!

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

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

MICION. Moi, vous tromper? 8c pourquoi?

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

MI CION. Entrez au logis, 8C priez les dieux,
afin que vous puifiiez faire venir votre femme.
Allez.

ESCHINUS. Comment? Ma femme fi-tôt?

MICION. A l’inflant.

i ESCHINUS. Al’inltant?



                                                                     

au est; 7xMICION. Le plutôt qu’on pourra.

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

mes yeux. ,i -MICIÔË. Quoi? pluquu’elle?

.ESCHINUS. Autant.
Mrczoiv. ’C’elt bien allez.

AiEscanvs. Et ce Mile’fien, ou cit-il?

MICION. ,ll’eli parti, il s’ell embarqué, il

afait naufrage. 21) Mais pourquoi; différez--

vous? . 1 .ESCHIJVUS.- Mon pere, allez plutôt vousa
même prier les dieux. Je fuis [in qu’ils vous
écouteront plus favorablement que moi, parce
que vous êtes meilleur que moi. V » v " .
V MICIION’.’ Je vais aulogis tout ordonner.

Pour vous; vous ferez ce que je’vous ai dit, fi

vous êtes lège. I ’ l I

ï l E iv i:1)’ Micion répond rapidement la queflion d’Efchinus. Té-
sence auroit refroidi la faire, s’il eût expliqué plus longueq
ment la fable de l’homme de Milet. Le fpeélateur étoit pré-
venu de cette fiüion. Efchinus en cit allez infini: par ce

peu de mots. V . ’ . *



                                                                     

71 æ fis ,umgâgâ’eæm
S C E N E V1. ’

Escrinmvs fard. v

uelle conduite! Agit-il en pere? Me traite-À

t-il en fils? S’il étoit mon ftere ou mon ami, au-

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

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

paslui déplaire par imprudence;’exprès cela n’ar-

tivera’jamais. Mais que n’entrai-je, pour ne pas

retarder moi-même mon mariage?.. ’ ’

ecceeooooeoesosesçooeooooooo
SCÈNE 711.22.)

DEMÉA 1

J’ai tant couru que je n’en puis plus. Que le
and Jupiter telconfonde, coquin de Sytus,’ avec

sa belle indication! Je me fuis traîné par toute la

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

n’ai trouvé ni boutique de menuifier, ni performe

qui eût vu mon ftere; de me voilà réfolu de m’in-

f’taller thez lui jufqu’à ce qu’il revienne. .V i

as) Cette fcene suroit bien pu commencer l’aâe V, elle n’efl i
point liée avec la précédente.



                                                                     

au. au 7;;
tWWWËWWQv SCENE V11].

MICION, DEMÉA.
MICI ON, [2ms appartenir Deméa, à E fihinus

qui cf! dans la "hayon.

J e vais leurdire que tout el’r prêt de notre côté:

DEMÉA à part. Mais le voilà lui-même.

(à Micion) Il y a long-tems que je vous cher-
che, mon frerea

MICION. Que me voulez-vous?
DEMÈA. Vous annoncer d’autres crimes,

des crimes horribles de cet honnête enfant.

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

bles....’ j I ii VMICION l’interrompant. Doucement.

DEMÉJ. lAh! vous ne le connoilrez pas

encore. -
MICION. Je le connais. .
DEMÉA. Pauvre homme! Vous vous ima-

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

E v



                                                                     

74’ .MICION. Je le fais.
DEMÉA. Comment! vous le l’avez? 8c vous

le fouffrez? v -MICION. Pourquoi ne le fouH’titois-je pas?

DEMÉA. Dites-moi, vous ne tempêtez pas?

vous n’êtes pas furieux? t
MICION. Non. J’aimerais mieux....

- DEMÉA. Mais il y a un enfant.
’ ’MICION. Que les dieux le confervent; »

DEMÉ4. La fille n’a tien. i

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

Mlèzozv, Bien entendu. i
DEMÉA. Qu’allons-nous faire?

.M’1c10 N." Ce que les circonftances exigent.

On l’amenera de chez elle au logis. t
Dantzig. Ah, grands "dieux! cpt-ce là ce

qui] faut faire?! . ’
MIÇION. Que ferois-je de plus?
DEMÉA. Ce que vous feriez? Si [oncrime

ne vous fâche pas, au moins la raifort exige que

vous paroilliez fâché. .
M IcION. Mais j’ai déja donné ma parole

pour ce mariage: c’eii une affaire arrangée: on

l



                                                                     

, j 7sva la confommer. J’ai tout appaife’: 8c voilà ce

que .la raifon. exigeoit. I r
DEMÉA. Au telle vous approuvez donc l’on

action, mon fiere? Î " i -
M ICION. Non. l Je voudrois pouvoir la

changer; mais ne le pouvant pas, je la t’apporte
avec patience. .11 en cit de la vie. comme d’un
jeu où l’on emploie les dez. 2.3) Si on n’ama-

ne pas le coup dont on a. befoin, il faut que la
feience du joueurlcorrige le fort.

D EMFLA Le beau corteéteur! Avec toute
votre feience, voilà vingt mines perdues pour une
chanteufe, dont. il faut redéfaire au. plus vite, 8c
qu’il faut donner, fi on ne peut pas la vendre.

MICIO N. Elle n’elt pointa donner, 8c je
n’ai point envie de la vendre. ’

DEMËA. j Qu’en. ferez-vous donc?

M 1’c10N. Je la garderai.

:3) Le latin dit feulement, et)»: Indus "finis, [influe vous
jouer aux da. Les anciens avoient apparemment un jeu
où l’on fe fervoit des dez. 8: qui cependant n’était pas tout
à fait jeu de hafard. Ce jeu répondoit peut-être à notre
triéltae. .Faute de lumiere fut ce point, on a traduit:
comme d’un jeu où l’on emploie les der.



                                                                     

76 æ üDEMËA. Ah, grands dieux! une chanteufe
8c une mere de famille dans la même maifon. 2.4) i

MICION.. Pourquoi nous
DEMÉA. Vous croyez-vous en votre bon

feus?
’ M1 NON. Affurément.

i DEMÉA. En vérité, extravagant comme je

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

M1010 N. Qui m’en, empêcheroit?

DEMÉ’A. Et la nouvelle mariée appren-

droit à. chanter aulft? j
-. *MICION. Sans doute.
n ïDEMÊA. Et’vous danferiez avec elles en

menant le branle? j a -L . M1010 N: V A merveille.
’*DEME’.4.* A merveille? v

MICION. Et vous aulli en cas de befoin.
DEMÉA. ’Malheureux queje fuis! N’avez-

vous pas de honte! I
M ICION. Allons, mon frere, point de

mauvaife humeur; montrezævous joyeux 8C

’ a4) Micion’s’épsrgnetoit cette querelle, s’il vouloit trahir
Ctéfiphon. Tour ce qu’il va ajouter cit dit dans l’inten- ’

tien de cacher fa faute. v



                                                                     

ou in 7.7,content, comme il faut être le jour des noces
de votre fils. Je vais les aller trouver, 8c je
reviens.

S C E N E I X. V ’
DEMÉA fiat.

Grands dieux! Quelle conduite! Quelles
mœurs! Quelle folie. Une femme qui n’a rien,

une chanteufe chez lui, une mailfon fafiueufe,
un jeune homme perdu’de débauche, un vieux’

fou..... Il n’elt point de divinité qui pût fau-

ver cette famille, quand elle en voudroit pren-
dre la peine.

*û*ü*û*ü**ü**üèhü*ü*ü*

S CE NE X
SYRUS, DEMÊA.

SYRUS [2ms appercevoir Derrick.»

En vérité, mon petit Syrus, tu t’es affez agréa-

blement traité, tu as fort bien fait ton métier.

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

ici un tour de promenade.



                                                                     

78DEMÉA à part. Voyez ce bel échantillon
de leur conduite.

SYRUS à part. Mais voici notre bonhomme.
(à Deméa)’ Et bien, quelles nouVelles? Peur-

quoidonc cette trilielfe?
DEMÉA. Ah, fcélérat!

SYRUS. Boni allez-vous déja nous débiter
vos belles maximes, Monfieur, de la l’agelfe?

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

SYRUS l’interrompant. Certes vous feriez

riche, dunette fortune bien affurée. I
DEMÈA continuant. Je te ferois fervir d’e-

xemple aux autres. i , I
SYRUS. Pourquoi? Qu’ai-je fait?

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

un crime horrible, 8c qui nous alarme encore, tu
t’es enivré, malheureux, comme f1 vous aviez fait

la plus belle chofe du monde.
SYRUS a’ part. Je voudrois n’être pas forti.

tu,63j, s?
x

à
Lfi.

a»-..-4
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S CE NE 1X].

D.R0MON, SYRUS, DEMÉA.

DROM ON, flirtant de la maiflm, crie à S yrus.

Écoute, Syrus, Ctefiphon te prie de rentrer.
SYRUS à Dromon. Vas-ben. t t’
DEMÉA. Que dit-il de Ctefiphon? ’

SYRUS. Rien. . V’ DEMÉA. Comment, pendard, Ctefiphon

feroit-il chez vous? I
SYRUS. Hé non. . j j
DEMÉA. Pourquoi donc le nomme-bi]? V

SY RUS. C’en cil un autre, un petit parafite.
Ne le connoifi’ez-vous pas?

DEMÈA allant vers, la maifiin. Tout à l’heu- ’

te je faurai.... .-SYRUS. Que faites-vous? Où allez-vous?
. DEMÈA à Syras qui l’arrête. v Laine-moi.

SYRUS. N’entrez pas, vous dis-je.

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

. que je te caffe la tête? (il entre.) i
SYRUS. Il m’ef’téchappé. Voilàun convive

allez déplaifanr, funtout pour Ctefiphon. A pré-



                                                                     

30 ’ æfent que’feta’i-je? Rien de mieux que d’aller cuver

mon vin dansun coin,-pendant que tout ce trou-
ble fe calmera. C’eli le parti que je vais prendre.

ressasseusesA C T E V. 5 ’

digammasSCÈNE PREMIERE.
MICION, DEMÉA.

M1C10N,mjbrtant de chez Sojlrata, lai dit:

I out cit prêt de notre côté, comme je vous
l’ai dit, Sofirata, des que vous voudrez. . .. Mais

qui fort li btufquemeut de chez moi?
’ DEMÊA en fureur, jans appercwoir Micion. ’

Malheureux! Que faire? Que devenir? A qui
admirer mes cris de mes plaintes? O ciel! O ter-
re! O mers! O Neptune!

MICION à part. A toi, Ctefiphon. 25) Il
a tout appris, c’efi ce qui le fait crier. L’orage

approche, allons au fecours.

. DEMÊA.:5) On a traduit ainfi hem tibi, qui n’offre aucun feus. Tout
devient clair avec cette explication qui n’en pas fans fon-

* dément. Micion a vu Deme’a fortir de fa maifnn. Il l’en-
tend crier plus fort qu’il n’a fait encore. Il ci! clair pour

« Micion1 que Deméa vient de furprendre Ctefiphon à table
. avec fa chanteufe, Ainfi le Item tibia Ctefiphon pour objet
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55 a5 aïDEMÉA apperccvdnz Micion. Le voilà donc

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

DEMÉA: Elle efi toute modérée, je me poire.

de, je lame là les injures. Examinons la chofe en
elle-même. N’étions-nous pas convenus (8c c’efl:

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

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

MICION. Cela efl vrai, je n’en difconviem

pas.

DEMy’sA. Pourquoi donc le mien eG-îl chez

vous à boire? Pourquoi l’y recevez-mm? 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. I j
M!CION. Non, cc que vous dîtes là n’efi

pas julle, non. Car, comme dit un vieux provenu
be: entre amis tout a]! commun.

DEMÊA. Cela efl plaifant. Vous vous avifèz
bien tard de ce vieux prOVerbe.

Tome Il. F j
l



                                                                     

81-MICION. Écoutez un infiant, livous le pou-
vez, fans vous fâcher, mon frere. Premierement,
fi la dépenfe que font nos enfans vous chagrine,
rappeliez-vous, je vous prie, 26) qu’autrefois
vous les avez élevés pour fuccéder à vos biens,

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

fuadé que je me marierois. Et bien, calculez au-
jourd’hui comme vous faifiez alors. Ménagez,
épargnez, amalÏez, tâchez de leur lainer le plus

que vous pourrez. Ayez feu] cet honneur. Quant
à mes biens, qui leur pellent contre votre attente,
permettez qu’ils en jouilTent. Cela n’altérera pas

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

dez le comme autant de gagné. Si vous] voulez
bien faire ces réflexions, mon frere, vous vous
épargnerez des chagrins, à vous, à moi, 6C à
nos en’fans.

DEMÉA. Je ne parle pas du bien: mais lcum

mœurs?....
:6) si on traduîl’oir avec Mad. Damier, pro n rai, par : filon

vos petits moyens, il faudroit, comme elle, ne point ren-
dre le quad du vers fuivant, pour conferve: du fans à la

,phrafe. La traduaion qu’on a donnée paroit tout "en.- Le
Iefleur jugera. Il en prié de le fouvenir que la [ache cf! à
Athenes, 8: que les Athéniens n’elevoîent des enfans qu’aun
tant qu’ils en pouvoient nourrir. D’ailleurs, ce que Mi-
cion ajoure, flic quamplurimùm illiir ralinguas... . de film-
m6 nihil dernier, fait bien connota: qu’il parle à Dense:

de fa fucceflîon.
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u , I asi? I 83n. s .MICXON. Attendez. Je conçozs, Celi où j’en

Voulois venir. 27) Mon frere, il y a dans l’hom-
me piufieurs traits de caraélere fur lefquels on peut

aifément Meoir des conjectures; que deux per-
fonnes tallent la même choie, louvent vous pou-
vez dire, elle cit permife à celui-ci, elle nev’l’efi

F ij

a7) Lorfque Micion a dit, premierementjî la dépave, sur. ce
premierement fait juger que fou difcours auroit un fecond
point. -L’impatient Demea ne l’a pas attendu. Il s’en écrié:
le ne parle pas du bien 3 mais Ieurs mœurs. Cette interlo.
cution de Dernia prouve qu’il n’a rien à repliquer fur l’ar-
ticle des biens, a; que ce font les mœurs feules dont il veut
parler. Lorfque Micion répond, C’qfi où j’en voulois ve-
nir, il indique que c’el’t le fecond chef qu’il avoit inten-
fion de traiter. Ainli tout fe fuit iniques là. Mais il s’en
faut bien que le relie de fan difcours fait aufii clair. On a
tâché de le rendre intelligible dans la traduflion; on a pour
cela traduit, que ego in i111: efle video, par voici les traits
que je remarque, ne. On ne trouvera point cette explica-
lion forcée, fi on fait attention que le pronom qui, que,
140d, commençant une plinfe, a la lignification de hic,

Le , hoc 8: le rapporte ici à ce qui fuit, a non à ce qui

précede. * lPeut-être feroit-on mieux entre dans l’efprit de Térenee,
fi on avoit embrouillé le difcours. L’intention du Poëte
étoit peut-être de mettre Deméa hors am: de repliquer,
en lui faifant débiter par fou frere un verbiage impofant 8e
dogmatique, auquel il ne pût rien comprendre. Peut-être
tout ce couplet répond-il au: voilà ce qui fiait que votre fille
a]! muette, de Moliere. Ce palîage ainlienvifage, auroit
été atomique St gai: mais il auroit révolté les partirans de
MM. les commentateurs. ils auroient crié qu’on prend
ce parti par impuifl’ancc dientendre le fens de Tempe.
Vainement leur auroit-on cité le difcours inlenlé d’Alcefi-

’ marche, dans la piece de Plante appelle: CŒdIan’a. Il)

ne f0 feroient pas rendus. .



                                                                     

84 æ 2335point à celui-là; non que l’action en elle-même
fait différente, mais la dillt’c’rence vient de ceux

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

un jour tels que nous le delirons.’ Je leur trouve
du bon feus, de l’intelligence,de la retenue quand
il le faut, de l’amitié l’un pour l’autre; preuve de

leur bon efprit, de leur excellent naturel. Vous
les ramenerez quand vous voudrez. Peut-être
craignez-vous qu’ils ne foient un peu trop négli-
gens fur leurs intérêts. Ah! mon frere, la vieilles-

fe qui nous rend fages à tous autres égards, nous
apporte un feul défaut; elle nous attache trop à la
fortune. L’âge les rendra bien allez économes.

r’DEMJËA. Pourvu que vos belles raifons 8c

votre douceur ne les perdent pas.
MICION. Paix donc. Cela n’arrivera point.

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

DEMÉA, Sans doute, la circonflance 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 foyez de bonne humeur feule?
ment aujourd’hui. J

l



                                                                     

assas 85DEMËA. Et cette chanteufe, je l’entraîne
aulli 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 conferver.

DEMÊA. C’el’t mon affaire. Je la ferai li bien

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

ra toute couverte de cendre 8c de farine, a: bien
enfumée. Outre cela je l’enverrai ramalfer du
chaume au plus beau foleil de midi. Je la rendrai
aulli brûlée, aulli noire qu’un charbon.

MICION ironiquement. Je vous approuve.
Vous me paroilfez à prélènt un homme fage,
Et vous forcerez après cela votre fils à la ca-
relfer, ne le voulût-il pas.

DEMÉA. Vous raillez? Que vous êtes heu-
reux d’être de ce caraélere! Et moi je feus. . . .

MICION. Allez-vous recommencer?

DEMÊA. Je n’en dis pas davantage.

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

F si i

W à W
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s CE NE 11. t.
.DEMÈAfiul.

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

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

lavoir; ce qu’on regardoit comme elfentiel, on le
rejette dans la pratique. ’ C’ell ce qui m’arrive au-

jourd’hui. Jufqu’à prélent j’ai mené une vie dure,

8c fur la lin de ma carriere, je change de condui-
te. Et pourquoi? C’ell que l’expérience m’a fait

connaître qu’il n’eft rien de plus utile à l’homme,

que la ’complaifance 8c la douceur. A voir mon
frere 8c moi, on le convaincra facilement de cette
vérité. Mon frere a toujours vécu dans le repos

8c la bonne-chue: il s’ell montrédoux 8c modé-

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

le monde. j Il avéCu pour foi, il adépenfé pour

loi, 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. Enluite l’envie de leur lailfer le plus de bien
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que je pourrois, m’a fait ufer ma jeunelfe 8c ma
vie à ménager. Aujourd’hui fur mes vieux jours,

pour fruit de mes travaux, je recueille leur haine.
Mon frerc, fans aucune peine, jouit de tous les
avantages d’un pere; mes fils le chérill’ent 8c me .

fuient, ils lui confient leurs fecrets, ils font tous
deux chez lui, de je fuis abandonné; ils lui fou-

haitent une longue vie; ils attendent mamort,
j’en fuis fût. Des enfans- que j’ai élevés avec bien

de la peine, mon frete les gagne avec une dépen-
fc légere. Je fouille tout le mal, il a tout le plailir,
Allons, allons, elfiyons aulli de notre côté, lije ne
pourrois pas être douxôc généreux, puifqu’il m’en

fait le défi. Je prétends aulli être aimé, être elli-

me’ de m’es enfans. S’il ne faut pour cela que de

la complailance &des largelfes, je n’aurai pas le
dellous. Le bien nous manquera; je m’en em-
barralfe fort peu; je fuis le plus âgé.

MQWWQÔS CE NE Il].
SYRUS, DEMÉA.

SYnus

Écoutez, Monfieur; votre frere vous prie de

ne pas vous éloigner. F iv



                                                                     

33 69’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. C’ell bon. l’ ai déja forcé

mon caraélere à dire trois mots obligeans: le
cher, quelles bonnes actuelles? mouflent le porc
tes-tu? (haut) Je te trouve un efclave fort zélé,
8c je t’obligerois avec grand plaifir.

SYRUS. Je vous rends grace, Monfieur.

DEMÊA. Mais ce que je te dis cil viai, Sy-
tus, 8c tu l’épreuveras dans peu. .
oxarozoxcxzàz’cêëéo mon exotoxoxoxotoxo

S C E N E I V.
GETA, DEMÉA, SYRUS.

GETA, forcent de chq Sofirata, lui dit:

J e m’en vais chez eux, Madame, pour voir
quand ils veulent faire venir la nouvelle mariée,
Mais voilà Deméa. Monfieur, je vous faine.

DEMÉA. Ha! comment t’appelles-tu:

Gara. Geta. ’



                                                                     

) 89DEMÉA. Et bien, Geta, j’aijuge’ en moi-mê-

me aujourd’hui que tu es un garçon impayable.»
xCar je compte un efclave afÎez éprouvé, lors-
qu’il prend les intérêts de (on maître comme je te

les ai vu prendre tantôt. Pour t’en récompenfer,

fi ltoccafion s’en préfente, je t’obligerai bien vo-

lontiers. (à part) Je tâche d’être affable, de cela
me réuflît airez bien.

- GETA. Vousbavez bien de la bonté, de peule:
ainfi fur mon compte.

DELËIÊA à part. Peu à peu je me gagne d’a- I

bord le petit peuple. - b

S CE N E V.
ESCHINus, DEMÉA, SYRUS, GETA.

’ EscmNUS féal. *
En vérité ils mbafi’omment. Aforce de vouloir

faire trop de cérémonies dans ces noces, ils per-
dent tout le jour en préparatifs.

DEMÉA. Et bien, Efchinus, où en cpt-on?

ESCHINUS. Comment, vous voilà, mon

pere? ’F v



                                                                     

9oDEMÉA. Oui, en vérité, je le fuis ton pere,

autant parla tcndrcWe que’par la nature. Car je
t’aime plus que mes yeux. Mais pourquoi ne fais-

tu pqs venir ta femme à la maifon?

ESCHINUS. Je le voudrois bien. Ce qui
nous retarde, c’efi la joueufe de flûte 8c ceux
qui doivent chanter l’himc’née.

DEMÊA. Écoute, je ne fuis qu’un vieillard, -

mais veux-tu m’en crmre?

ESCHINUS. Que faut-il faire?

DE M13: A. Envoie promener les chanteurs d’hi-*

ménée, les flûtes, les lampes, 8c toute cette troue

pe. Fais abattre au plus vite la vieille muraille du
jardin. Tranl’porte par là ta femme. Des deux
mail’ons n’en faifons qu’une. Amene auflî la mer:

8: toute la Famille chez nous. ’
4 ESCHINUS. C’cfi bien dit, aimable pere.

’ DEMÉA à part. Cela va bien, On m’appelle

déja qimalvle pare. La maifon’ de mon frere fera

toute ouverte, on fera accablé de monde, on fe-
ra grande dépenfc &beaucoup d’autres chofes;

que m’importe? Je fuis un aimable pere. On me
chérit. (à Efilzirms) Fais-lui compter à prêtent



                                                                     

. fis 91vingt mines par ton banquier. 2.8) (à Symr) Sy.
rus, à quoi t’amufes-tu? Que ne vas-tu? . . . .

SYRUS. Quoi faire?

DEMÊA. Abattre ce mur. Toi, Geta, vas.
t-en, de les amene.

GETA. PuilTent les dieux vous ’re’compenfer,

4 Monfieur, pour le bien que vous répandez de fi.
bon cœur fur notre famille.

DEMÉA. Je l’en crois bien digne. (à Efçbi.

nus) Qu’en dis-tu?

ESCHINUS. Je peule comme vous.

DEMÊA. Cela vaut beaucoup mieux que
:8) Le pafiage, juba nunc jam (liniment illi Babilo vîginti

minas, en fi peu clair, qu’on peut lui donner tel le";
qu’on veut, ou ne lui en donner aucun. Tout ce qu’ont
dit les commentateurs & les rraduéieurs pour l’interpréter,
n’en point fatisfaifant. One ne rapportera point leurs con-
jeé’tures. On le fouvient que Deméa a pris la re’lblun’on
d’être eomplaifant 81 généreux. La douceur efi moins rui-
neufe que les largolîee, c’en par elle qu’il a commencé. Il
s’applaudir du fuccès, 8: dît a part, on m’appelle aldin ai-
mable en, &c. puis il ajoute, en parlant a Micion abTenr,
fais-lm compter à préf"): vingt mines par ton banquier.
cm comme s’il difoit: tu aura: beau déptnfir pour torr
fiIs, lui faire des prc’fèns; avec ma douceur, me: préve-
nantes, je ne lui ferai pas main: cher que toi. Non po.
fierions firent. Si on n’a pas rencontré le vrai feus de
Térence, au moins cette interprétation n’exige aucun chan-
gement dans le rexte. Il n’en pas befoin d’avertir que
Enbilo doit être le nom propre du banquier, 6c que rue”
doit s’entendre d’Efchinus. ,



                                                                     

93de faire palier par la rue cette femme malade,
qui vient d’accoucher. J

ESCHINUS. On n’a jamais rien imaginé de ’

mieux, mon pere.

DEMÉA. Voilà comme je fuis. Mais j’apper-

çois mon frete qui fort.

S CE NE V1.
’ MICION, DEMÈA, ESCHINUS.

MICION dSyfus qui cf! dans lamaifim.

C ’efl mon frere qui le commande? Où ell-il?
(appercevant Dcmc’a) Bit-ce vous qui avez don-
né cet ordre, mon fret-e?

l DEMÉA. Oui, vraiment, je veux, dans cette
Occafion comme dans toute autre, obliger cette
famille, la Ravir, l’aider, l’unir à la nôtre.

ESCHINUS à Micion. C’efi la grace que j’e-

fpere de vous, mon pere.

MICION. Je ne demande pas mieux.

v DEMÊA. Il y a plus, nous le devons. D’ -
bord la femme d’Efchinus a (a mere.



                                                                     

93k MICION. Et bien, après? ’

DEMÊA. C’ePr une honnête femme, une

femme fage. IMICION. On le dit.
DEMÉA. Elle n’eft pas jeune.

MlClON. Je le fais.

I DEMÈA. Il y along-tems qu’elle a palle l’â-

ge d’avoir des enfans; performe n’en prend foin

elle cil: feule.

,MlCION épart. Quel ef’t fou demain?

DEMÉA. Il efl jufle que vous l’époufiez.

(à Efihirms) Et toi, Efchinus, tu dois l’enga-

ger à ce mariage.

fi

MICION. Que je l’époufe, moi?

DEMÉA. Vous.

MICION. Moi?
DEMÉA. Vous-même, vous dis-je.

’ MICION. Vous radotez. a
DEMÉA A Efihinllâ’. Si tu as de la tête, il le

fera. ÏEsCHINUs à Micion. Mon cher pere.



                                                                     

94MICION à Efihinus. Comment, infenl’é, ’

cit-ce que tu l’écoutes?

DEMÉA à Micion. Vous avez beau faire,
cela ne peut être autrement.

MICION. Vous êtes fou.

ESCHINUS. Laifi’ez-vous fléchir, mon pere.

MICION. Extravagues-tu? Laure-moi.

DEMÉA. Allons, accordez cette graee à vo-

tre fils.

MICION. Êtes-Vous en votre bon liens? A
’âge de foixante 8c cinq ans, je ferois un nou-

veau marié! J’épouferois une vieille décrépite!

Et vous pourriez me le confeiller?

Escmrvvs. Èpoufci-la. Je leur en ai fait la

promelre. l
MICION. Vous en avez fait la promeliè?

Diljaofez de vous, mon petit ami.

DEMÉA. Mais que’feroit-ce donc, s’il vous

demandoit quelque choie de plus important?

MICION. Comme s’ily avoit rien de plus

important. -æ

DEMÉÂ. Accordez.



                                                                     

raie 95ESCHINUs. Ne vous faites pas importu-

ner. 29) . lDEMÉA. Allons, donnez votre parole.

MICION à Efibinus. Tu ne me huileras

point? » .ESCHINUS. Non, que je ne vous aie dé-

terminé. 1*MICION. Mais c’cü une violence.

D EMÈA . Faites-le de bonne graee, mon frete.

MICION. Quoique ce mariage me paroilfe
extravagant, fot, ridicule, de tout à fait contraire
à la vie que j’ai menée jufqu’à préfent, "fi vous l’a-

,vez fi fort à cœur, foit. ’
ESCHINUS. Je vous fuisbien obligé, c’en

avec raifon que je vous aime.

DEMÉA à part. Mais, que diroisàje bien en-
eore? Puifqu’on fait ce que je veux, que me refle-

t-il à demander? (hanté Micion) Hegion eli le
plus proche parent de ces femmes, 8c notre allié;
il efi pauvre, nous devrions lui faire quelque bien.

MICION. Quel bien?
:9) Ne vous flûtes pas tirer l’oreille auroit bien rendu ne

gravure. On a craint que ce proverbe ne sa: pas me: W
fpeflueux dam la bouche d’un fila.
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DEJ’llÊA, Vous avez ici près de la ville un ’

petit coin de terre que vous louez à un étranger;
donnons lui en la jouilÏance.l,

M1 czo 1v. Vous appeliez cela un petit coin

de terre? ,Banni]. Quand ce fêtoit une terre-confidé-,
table, il faudroit encore la donner. Il tient lieu
de pere à la femme d’Efchinus, il efi homme
d’honneur 8c notre ami, c’efl un préfent bien pla-

cé.’ Enfin elle n’efi pas venue de moi, mais je la

pratique cette belle maxime, que vous avez pro-
nonce’e tantôt figement: le vice commun de tous
les vieillards e]! d’être trop attachés aux richeflès.

Nous devons éviter ce reproche. Cette (Entence cil

’ belle, il faut la mettre en ufage, mon frere.

MICION. Pourquoi tant de difcours.’ On
donnera cette terre, puifqu’Efchinus le veut.

ESCHINUS. Mon pere!
DEMËA. Vousêtes préfentement mon frere,

autant par les fentimens que par la naiflance.
MICION. ’ J’en fuis ravi.

DEMÉA à part. Je l’égorge avec la propre
épée.

i SCENE
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S C E N E V1 I. ’
SYRUS,’ DEMÈA, MICION, ESCHINUS;

SYRUS à Deméa. i

J’ai fait ce que vous m’avez ordonné, Monfieur.

DEMËA. Tu es un hon’nête garçon. En véri-

té, fuivant mon’jugement, je crois qu’il feroit ju-

fte de mettre aujourd’hui Syrus en liberté. I V

M1010 N. En liberté, lui? Et qu’a-t-il fait l

pour la mériter? y ’ "
DEMÉA. Beaucoup de chol’es. i

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 pollible;
infiruâions, avertillemens, bons préceptes; je

n’ai jamais rien négligé. , -
DEMÉA. Il y paroit. Et d’ailleurs, aller à la

provifion, être un fidelle mellager d’amour, te-

nir un repas prêt avant le loir, 30) ce ne [ont
point les fervices d’un efclave ordinaire.

3o) Pour fenrir la ânerie de ce parlage, il faut le rappeller que
les Romains ne faifoient au: le fait leur»: commun ap-
pellé cana; que c’était dans les parties de débauche qu’on

’ . le commençoit de meilleure neure. C’en ce qu’ Horace en.
tend par dieu: frangea, a par pour»: folklo damne de site. I

Tome Il.
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-. SYRUS; Ol’aimable homme!

DEMÉJ. Enfin il afervi tantôt à l’achat de

cette chanteufe, il apris foin de tout; il e11 jufie
de le récompenfir, les autres en feront mieux
leur devoir. D’ailleurs Efchinus le defire.

MICION. Le dermes-tu?

Escnuvvs. Oui, mon perc.
M 1010N. Ah, puifque tu le defires, Syrus,

viens, approche, je te donne la liberté.

SYRUS. Je vous fuis bien obligé: 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 auHi.
SYRUS. ]’en fuis perfuadé. Plut aux dieux

que ce bonheur fût complet, 8: que je palle voir
Phrygia ma femme, libre comme moi.

DEMÉA. C’efi une brave femme.

S FMI-s; Et qui la premiere a donné à tette:
aujourd’hui à l’enfant d’Efchinus, Votre petit-fils.

DEMÈA. Oh parbleu, fi Cela efi bien vrai, fi
elle lui a donne la premiere à terrer, il n’ePr Pas

» douteux qu’il faut la mettre en liberté.
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j .au. j A 99MICION. Pour cela? . -
DEMÉA. Oui, pour cela. Enfin je vous

rembourlèrai ce qu’elle vaut.

SYRUS èDemc’a. Monfieur, paillent les
dieux prévenir tous vos defirs.

MICION. Syrus, tu n’as pas mal arrangé

tes affaires aujourd’hui. I
DEMÉA. Cela cit vrai, pourvu que vous fas-

fiez votre devoir, mon frere, que vous lui prê- » l
tiez quelqu’argent comptant pour le faire valoir,

il vous le rendra promptement.

MICION. Il ne me rendroit pas cela. (fai-
jànt claquer fis doigts.)

ESCHINUS. Il efl: honnête homme.»
SYRUS. Je vous le rendrai, j’en jure, donc

nez feulement.

Escmzvys, Allons, mon pere.
MICION. Nous verrons cela tantôt.

DEMÉA. Il le fera. 4
SY RUS à Deméa. Que vous avez de bonté!

ESCHINUS àMia’on’. Ah, mon pere, que

vous êtes aimable!
Ç il



                                                                     

me . en se
M 1610N à Deméa, Mais qu’ell-œque tout

ceci? Qui peut avoir changé fi promptement vos
inclinations? Quelle fantaifie vous prend? D’où
vous vient cette généralité li fubite?’

DEMÉA. je vais vous le dire. ]’ai v6ulu par

là vous montrer que fi nos fils vous trouvent ai-
mable 8c doux, cela ne vient pas de ce que votre
conduite cil raifonnable, de ce qu’elle cil réglée

par la juflice 8C l’équité; mais plutôt de votre

icomplaifiance, de votre indulgence 8c de vos lar-
gelles. (à Efclzinus) Maintenant donc, Elchinus,
fi vous dételiez ma façon de vivre,parce que je ne

j me prête pas à toutes vos fantaifies,jufles ou non,
je ne m’en mêle plus; démeniez, achetez, faites ce

qui vous plaira. Si au contraire vous aimez mieux
que j’e’claire votre jeuneHe, que je modere l’ar-

(leur de vos delirs, que je reprenne vos impruden-
ces, 8c que j’aie pour vous une complailance rai.
fonnable, me voilà prêt à vous rendre ces fervices.

EsCHINUs. Mon pere, nous nous aban-
donnons à vos confeils, vous lavez mieux que
nous comment on doit fe conduire. Mais que

deviendra mon frere? l
DEMÉA. Je Con (ens qu’il garde làchantcufe.

Cette folie puiKe-trelle être ladcmierc.

x
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ESCHINUS. C’efi fort’bien. Mellieurs,ap-

plaudiflez. .Fin des Jdelphes.

www:S CE N E ajoutée.
CÎESIPHON,DEMÉA,MICION,ESCHINUS,

svaus.
CTESIPHON fifi! àppercevoir’ les autres.

Non, il n’efi plus-d’accident qui puilÎe me
chagriner, après le bonheur qui m’arrive. Je m’a-

bandonne préfintement à mon pere, je ferai plus

économe qu’il ne voudra. a

SYRUS. Si je ne me trompe, fi je comprends
bien ce qu’il dit, elle a trouvé lès parens.

DEMÉA à part. Que veut-il nous chanterr.
(haut) Cltcfiphon.

vCTESlPI-ION. Ha, mon pere, je vous lalue;
je vous falue, mon oncle. Celle qu’El’chinusÇ

a enlevée pour moi, celle que vous regardiez.
comme une efclave, 8c que j’ai toujours crue
libre, grace à la faveur des dieux, a retrouvé

les parens. G iij h i ’ ’-



                                                                     

101DEMÉA. Qu’entends-je?

Escmivus. Ah, Syrus!
CTESIPHON. Parens que vous ne devine-

riez jamais, 6c dont vous fouhaiterez ardem-
ment l’alliance.

DEMÉA. Que ne vous expliquez-vous en
un feul mot?

CTESXPHON. Ma chere Callidie le trouve
la fille d’Hegion notre ami.

DEMÊA. Hifloires....

MICION. Ah, grands dieux!

DEMÉ A. Comment cela le pourroit-il?

CTESIPHON. Je ne fais pas bien le fait; ’
car au premier mot que j’en ai entendu, je fuis
forti précipitamment pour chercher quelqu’un

à qui faire part d’un aufli grand bonheur. Mais

Hegion, qui peut mieux vous infimire de cela
que performe, vous attend tout joyeux à la
maifon.’ Il y a plufieurs années que l’a femme

étant grolle, il lui défendit d’élever l’enfant dont

elle accoucheroit, fi c’étoit une fille. Il yavoit

une vieille Corinthienne, fort honnête femme,



                                                                     

si? en. desque la mere chargea d’expofer cette fille dont

elle accoucha. Elle lui donna en même teins
fou anneau, avec ordre de le mettre furll’en-
faut. Et le voilà cet anneau.

DEMÉA. Comment le l’avez-vous?

CTESIPH ON. Naufiflrate a mere, en voyant
ma chére Callidie, l’a reconnue aux traits" de
fon vifage 8c à cet anneau. Mais Hegionîell:
là 3 ne m’en-croyez pas. v ’ 7

DEMÉA. O mon fils, les” dieux veulent.
vous conferver, 8C moi avec vous. Nous vous
foupçonnions de libertinage; mais puifque vous
avez pour une honnête fille une afi’eélion hon-
nête, je vous permets de l’époufer, même fans

dot. Il ne faut pas chercher l’égalité des biens

entre les époux, mais plutôt. la conformité des
caraéteres 8c des mœurs. Honneur, vertu, voilà
la plus précieufe dot d’une fille.

MICION. Entrons.

CTESIPHON. thil un homme plus heu-
reux que moi? O mon cher frere!’ c’eft vous
qui êtes l’auteur de ma félicité, c’elt vous qui

G iv



                                                                     

1.04 et; si?
l I a qavez condurt cette affaire a la fin; O Syms,

qui m’as fi bien fervil

’ ESCHl-NUS. Que relient-il encoreàfaire?

SYRUS. A préparer promptement le fefiin.’
Adieu, MelIieurs, applaudifl’ez.

-uenowneemeowe«eee
Quoique Cette fcene’ ne fait point de Térence, on

a cru devoir la conferver, parce qu’elle le trouve dans
les éditions à lutage, des jeunes gens.

l...

ses sa 4ME); u
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
LACHËS, vieillard.

SOSTRAI’A, femme de’Lachès.

PAMPHILE, jeune homme, fils de Lachès 8c de
Sollrata. ’ ’ -

PHIDIPPE, vieillard. . A
MYRRHINE, femme de Phidippe.
PARMÈNON, valet de Lachès.

SOSIE, valet derPamphile.

BACCHIS’, courrilànne aimée de Pamphîle avant

qu’il eût épaulé Philumene. k

PHILOTISQ .SYRA , J) femmes de Bacchis.

Perjbnnagcs muets.

PHILUMENE, fille de Phidippe 8c de Myrrhine,
époufe de Pamphile.

SCIRTUS.
Autres fuivantes de Bacchis.

en
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C ette piece s’appelle l’Hecyre. La premiere

fois qu’on la donna, notre Poëte éprouva un

malheur, un contretems qui ne lui étoient ja-
mais arrivés, c’eft qu’on ne put la voir nil’enÂ

tendre, parce que le peuple avoit donné toute.
fou attention à un danfèur de corde. Aujour-
d’hui on peut la regarder comme tout à fait
nouvelle; car le Poëte ne voulut pas qu’on la
recommençat, afin d’être en droit de la vendre
une feconde fois. Vous avez’écoute’ plufieurs de

l’es comédies, écoutez aujourd’hui celle-ci, je"

vous prie.

il

SECOND PROLOGUE.

Sous cet habit de prologue je fuis député.
vers vous, Mellieurs, pour vous demander une
grace; accordez-la-moi, je vous prie; faites-
moi dans ma vieilleHe les mêmes faveurs que j’ai.
éprouvées lorfque j’étais jeune. Alors j’ai fait re-’

fier au théatre des pieces nouvelles qui avoient



                                                                     

108 ü?été rejettées; 1) par là j’ai préférvé de l’oubli

de l’auteur de l’ouvrage. Entre autres, lorfque je

vous donnai des pieces nouvelles de Cecilius, les
unes tomberent, les autres eurent bien de la pei-
ne à le foutenir. Comme je lavois que le fucce’s

du théatre cil douteux, je pris une peine réelle fur

une erpérance incertaine. je remis ces mêmes
pieces fur la fcene, 8c les jouai avec foin, afin de
ne pas dégoûter le Po’e’te de fan travail, 8C d’avoir

de lui de nouvelles comédies. Je vins à bout de
l les faire entendre: lorfqu’on les connut, elles fu-

rent goûtées. Parce moyen je ramenai Cecilius
dans la carriere des lettres de de la Poëfie dra-
matique, d’où fes ennemis l’avaient prefque éloi-

gué parleur injuliice. Si j’eulle alors méprilé (es

ouvrages, li j’eull’e voulu le détourner du travail.

&l’engager à préférer le repos aux occupations,

je l’aurais empêché dé compofer de nouvelles

pieces. Pour l’amour de moi, Mefiieurs, 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
x) Le mot carcans lignifie ici indubitablement nichées. Il

iuflifieJe fans qu’on a donné au dernier vers du prologue

de l’Andrienne: . VSpeâanda, un nigaude fin: prirls.



                                                                     

109été malheureufe. Votre attention fera cellier (on

malheur, fi elle féconde nos talons. La premiere
fois que je donnai cette piece, on annonça de
fameux athletes z) de un danleur de corde. La
foule, le bruit, les cris des femmes m’obligerent
de fortir avant qu’elle fût finie. remployai mon

ancien triage pour cette piece nouvelle, 8c fis
encore une tentative. je la donne une feconde
fois. On applaudilloit le premier aéte, lorfque
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 de:
l’ordre je ne pus conferver la mienne. Aujour-
d’hui il n’y a aucun tumulte, tout cil calme de

tranquille. On m’a donné le tems de jouer en-

core cette piece; il dépend de vous d’honorer le
fpeâacle comique. Nedfoulfrez pas qu’un petit
nombre .de Poëtes s’empare du théatre. Que vo-

tre autorité vienne au fecours de la mienne, de la
favorife. Si l’avarice ne m’a jamais guidé dans

mon art, 3) fi j’ai regardé comme ma plus

a a) Le larin pllgilum gloria en pour gloriofipugiln; e’ettlo
fens qu’on lui donne dans la traduflion.

5) Ceci le trouve un dans le prologue de I’Heautontimoru-
menus. lift-ce une redire de Ter-nice, ou une faute des
cupides? Le dernier panic le plus vrailemblable. Il ne fe-
roit pas airé de décider dans lequel des deux prologues ces
vers ont été maki-propos inférés.



                                                                     

negrande récompenle l’honneur de ’fervir à vos

amufemcns, faites, à ma confidération, qu’un
Poëte qui m’a confié la défenfe de fan ouvrage,

8C qui s’ell mis fous votre prateétion, ne fait
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 punie avec fuccès ap-
prendre de nouvelles pieces dont j’aurai fixé le

Prix- 4)

4.) Le texte porte, pretio empan mec, qui fembleroît lignifier
achetées de mon argent. Mais cette explication répugnfl
rait à l’orage connu. En effet, lorfqu’un Poète préfentoît
une piecc nouvelle, c’était les Ediles qui la payoient, Br non

ile chef de la trouper Mais il fe peut que ce fût un chef
de troupe qui en fixât le prix. lis étoient connoilleurs a:
juges en cette partie. Leur opinion fiifoir autorité. C’el’t
fans doute de cette autorité que parle dans ce prologue le
chef de la troupe, chargé de le prononcer, loriqu’il dit;

Facile ut voflra nantiras,
Mer: auâorizati feutrine adjurrizque fit.
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EHECYRE.

mmgmmaACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.
muons, SYRA.

PHILOTIS. .

E n vérité, me chere Syra, les femmes de notre
efpece trouvent bien peu d’amans fidelles. Ce

Pamphile, par exemple, combien de fois a-t-jl
juré à Bacchîs, fur ce qu’il y a de plus ficré, 8: de

maniere à Te faire croire, que tant qu’elle vivroit!

il ne [e marieroit jamais? Et le voilà marié.

SYRA. Auffi je te confeille, je t’exhorte très:

fort d’être fins pitié pour les galans, de les

piller, de les manger, dues ronger, autant
Equ’il s’en percutera.
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PHILOTIS. Quoi, fans en excepter aucun? 5)

SYRA. Aucun; car mets-toi bien dans la
4 tête que de tous ceux qui viennent te voir, il n’en
cil pas un qui n’ait delièin de t’engeoleripar les

cajoleries, 8c d’obtenir tes faveurs à ce prix. Et

toi, ma chère, tu ne leur drellerois pas des
piéges à ton tour? p

PHILOTIS. Mais cependant les traiter tous
légalement, c’eli une injufiiee.

SYRA. Une injul’tice de le venger de (es
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 fentimens?

OXOXOÎËQXÔXÔÏGËO mon. QËOÏIOXGXOXCËOXO

S C E N E I I.
PARMENON, PHILOTIS, SYRA.

tPARMEN ON à Scirtus qui a]? dans la mai.
jbn de bullés.

Si le vieillard me demande, dis-lui que ie viens
d’aller, au port m’informerdu retour de Pamphi-

’ le - le.5) On a cru devoir rendu-calmi ,Il urin’ cadmium amincir [me
hum? L’exprefiîon "eximiur. qui vient d’eximere! s’entend

des animaux que l’on choiùfloir dans Un troupeau pour le!

in.

l



                                                                     

i935 T13le. Entends4u 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 puilTe

avoir cette circule toute neuve. (à par!) Mais
ne vois-je pas Philotis? D’où vient-elle? (à Phi-

Iou’s) Bon jour, Philotis. ’

PHIL o TIS. Bon jour, mon cher l’annexion.

SYRA.’ En vérité je te làlue, Parmenon. 6)-

PARMENON. D’honneur jete Mue, Syra.
(à Philotis) Dis-moi, Philotis, où t’es-tu (ilang-

tems amufe’e? - )

Prenons. tu s’en 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 malheureufe pour l’avoir fur les bras

deux ans tout entiers;

PJRMENON. Je crois en vérité, ma cher:

immoler. Comme on prenoit les plus beaux, le mot exi-
mius a lignifié enfaîte celui à qui on ’donne la préférence. t
Le mot egregius pour è gage aldins , a 1. même force.
Cette remarque en pour les jeunes gens.

0 Djinn remarque que les anciens acaampngnoient leur falut
d’un ferment, afin que le fouhait qu’ils fuiroient en (alliant,

(parût fincere. On doit refpeâer le l’entimcnt de Douar;
Cependant le ferment de Parmesan paroit dentaire je ce
lui de Syra. ’

Tome". « Il i H l:

i
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Philotis v ne tu as l’auvent re rettëe Athenes ü:

a q . g 1que tu t’es bien repentie de ce beau voyage.

PHILOTIS. Je ne finirois t’exprimer qu’elle

impatience j’avois de revenir ici, de lailler là mon

capitaine, de vous revoir pour faire bonne chere’,

comme autrefois, avecvous autres en toute lil
bene. Car avec mon brutal il ne m’étoit permis
de parler qu’avec poids 8c mefure, encore falloit.

il ne dire que ce qui lui plaifoit.

I , PARMENON. Je crois bien qu’il n’étoit pas

fort doux pour toi qu’il te comptât les paroles. ;

PHILOTIS. Mais quelle efi 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 fe marier?
l ’PHILOTISa Dis-moi, ne l’ell-il pas?

PARMENON. Il Tell; mais je crains bien
que ce mariage ne tienne pas.

P HILOTJ s. Plût aux dieux, fi c’efl l’avanta-

ge de Bacch-is. Mais comment puis-je t’en croi-

re? dis-moi, Parmenon. I .
-- PARMENON. C’en ce qu’il ne faut pas dire.

Ne m’interroge pas davantage là-delius.

l
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a: il s,I PHIZOTIS. Tu crains fans doute’que ton
.l’ecret ne foit publié. En vérité, ce c’eli pas pour

cela que je te le demande, mais pour m’en réjouir

tout bas en moi-même. i
PARMENON. Tu n’auras jamais allez d’élo-

quence pourlme perfuader d’aban-donnerhmon

des à ta difcrétion. 7) ’ t
7 n 1’ HILOTIS. 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 aide le’favoir.

j PARMEN ON 4’ part. Elle dit vrai: l’inclifcre’«

tian eli mon plus grand défaut. (haut) Si tu me
promets de garde; le filence, je te le dirai.

PHILOTIS. Tu reviensiàlton caraéiere. Je
te le promets. Parle.

PARMENON. Ecoute.
- PHILorls. J’écoute.

PARMENON. Pamphile aimOit Bacclu’s à la

folie, lorfque (on pere le mit à le prier de le me;

’ ’ . , H li
5 7) Si on demandoit pourquoi Parmenon, qui s’avoue indi-

fcret. fait difficulté de confier à Philoris un fecrct qui lui
pele, à qu’il va révéler, après une prame-fie fur laquelle il

v [redoit pas-trop compter: on répondroit que ce refus de
i Parmenon cll une adrell’e de TerenCe, pour fixer l’atten-
s I lion du l’peâueur fur un- faithui dois être le pivot de rom;

d se l’intrigue» i ’ ”
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rier, à lui tenir les dil’cours ordinaires des pères,

à lui dire qu’il étoit vieux(, qu’il n’avoit que lui

d’enfant, qu’il vouloit en faire le foutien de la

vieillelle. Lejeune hommerefuÎa d’abord. Mais

les vives infiances du pere le firent balancer entre
le refpeét 86 l’amour. Enfin, à force de follicita-

tions réitérées, à force d’importunite’s, le bon:-

hom’me le détermina, 8c le fiança avec la fille du

voilin qui demeure dans cette maifon. Pamphile
ne trouva pas abfolument ce mariage trop Fag-
cheux, jul’qu’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

t il en fut li cruellement afflig ne Bacchis elle-
même, fi elle l’avoir vu, en auroit eu pitié, j’en

fuis fur. Toutes les fois que nous pouvions être
feuls un infiant, qu’il pouvoit s’entretenir avec

moi: Parmenon, me diroit-il, je fuis perdu.
J Qu’ai-je fait? Dans quel abîme je me fuis jet-

te’! Je’n’y tiendrai jamais, Parmenon. Je fuis

perdu fans reŒource. ’
Prenons. Que les dieux 8c les*de’elfes te

confondent, Lachès, avec ton importunité.

PARMENON. Pour abréger, il conduirai
femme au logis. La ,.premiere nuit il fut de
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la plus grande indifférence. La fuivante rien

de plus. , v . l l
PHILOTIS. Que me disotu? Quoi! après

un repas de noces, un jeune homme auprès
d’une jeune fille relier aulli froid? Cela n’eli

pas vrailèmblable, je ne (aurois le croire.

, PARMENON. Je ne m’étonne point que tu

ne primes le croire. Tous iceux qui viennent
chez toi y font amenés par le defir; au lieu
qu’il l’avoir époufée malgré lui.

PHILOTIS. Qu’arriva-t-il enfuite? .

PARMENON. Peu de jours après, Pamphile
m’emmene hors de la mail’on en particulier, me

raconte avec quel dédain il avoit traité cette fille;
qu’avant de l’époufer il avoit efpe’re’ pouvoir

fupporter ce mariage. Mais puifque j’ai refolu
de ne pas la garder long-teins (me difoit-il,) l’a-

bufer de ne pas la rendre à l’es parens telle que
je l’ai reçue, feroit malhonnête à moi, 8c con-
traire à l’intërêt de cette fille.

PHILOTIS. Ce que tu me dis là de Pam-
phile, marque un caraétere plein de retenueôc
de l’agelle.

- a .H îîi



                                                                     

r18 æ desPARMENON continuant de rapporter le" dis;
cours de Pamphih. Publier ce qui m’éloigne
d’elle, feroit, je crois, capable de me faire tort.

La rendre à fou pere fans lui reprocher aucun
défaut, c’ell trop de hauteur. Mais j’efpere qu’à

la fin, convaincue qu’elle ne peut vivre avec
. moi, elle s’en ira d’elle-même. ’

PHILO 11s. Et Pamphile en attendant? Al-

joit- il voir Bacchis? -
PARMENON. Tous les jours. Mais Bacchis,

fuivant l’ufage des courtil’annes, levoyant enga-

1 gé ailleurs, en devint plus difficile 8c plus inté-

reliée. ’ I
q Partons. Cela n’efl ma foi pas étonnant.

z PARMENON. Et c’ell ce qui fervit le plus à
le détacher d’elle. Lorl’qu’il eut bien réfléchi fur

lui-même, lorfqu’il eut bien connu flacchis 8c fon

époufe, par la comparaifon qu’il fit de leurs
mœurs; trouvant dans la femme la lègefle de la

modellie qui conviennent-à une performe bien
née, voyant qu’elle [upportoit [on indili’ércnce 8c

les injullices, qu’elle cachoit les mépris: alors,
à moitié gagné par. la pitié qu’il eut dejl’on, épougl

le, à moitié rqhutg’ par les duretés de Bacchis, il
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P143 . "9lui retire infenfiblement [En cœur, &le’donne
à fa femme, dont il trouvoitle caraétere confor-
me au lien. Dans le même tems un coulin de nos
maîtres meurt dans l’isle d’lmbros, ils étoient l’es

légitimes héritiers; le bonhomme força fon fils
d’aller recueillir la fuccellion; il laifla Ton épou-

fe, dont il étoit amoureux, avec la mere; car
le vieillard s’el’t enterré à la campagne, 8c ne

vient que rarementà la ville. p
l PHILOTIs. En quoi donc ’jul’qu’à préfént

ce mariage cil-il peu folide? ’
PARMENON. Tu vas l’apprendre. ’Dans les

premiers jours ces deux femmes s’accordoient
allez bien entre elles: mais à’ la longue, la bru

prit une averfion étonnante pour fa belle-mère;
elles n’avoient cependant aucuns démêlés e114

femble, pas la moindre querelle.

PHILO 11s. Qu’y avoit-il donc? l

PARMENON. Que la belle-mere entrât chez
fa fille pour caufer avec elle, aulli-tôt elle difpa-
roilfoit 8: ne vouloit pas la voir. Enfin, ne pou-
vant plus la fouti’rir, elle feint que la mere la de-
mande pour un facrific’e,&’la voilà partie. Quand

H iv



                                                                     

12° ü laïka
elle eutdemeuré plufieurs jours, on l’envoie cher-

cher. On donne je ne fais quelle défaite. Second

mellage, on ne la rend point. Comme on y rené
voyoit coup fur coup, on prétexte qu’elle cil ma-

lade. AulÎ-tôt notre bonne femme va pour la
voir. On ne la laifle point entrer. Le vieillard
apprenant ce qui le palle, revint hier tout exprès
de la campagne; 8c dès qu’il fut arrivé, il alla

trouver le pere de Philumene. Ce qu’ils ont réfo-

-lu entre eux, je ne le l’aispas encore. Mais je fuis ’

fort inquiet de ce qui arrivera de ceci. Tu fais
toutel’hilloire; je vais continuer ma route.

PHILO 113, Et moi la mienne; car j’ai dona
né parole à un étranger d’aller le trouver.

PARMENON. Puillent les dieux donner un
’ heureuxfuccès à tes- entreprifes.

PHILOTIS". Adieu, Parmenon.

J’ARMENON. Adieu, ma chere Philotis.

I al
ç

Il V

l
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4mmamzamagSCENE PREMIERE. l
LACHÈS,SOSTRATA.

LACHÈs

Ah, grands dieux! quelle efpece d’animaux
que. les femmes? Ont-elles juré de concert d’ai- r
mer 8c de haïr également les mêmes choies? En

trouverez-vous une qui s’éloigne en rien du eau l

raflere des autres? Elles ont toutes la même aver-
lion pour leurs belles-filles, la même application
àcontrarier leurs maris, la même obfiination. Je
les crois toutes inflruites à la méchanceté dans la
même école; 8c li elle exifie cette école, ma féru.

me, j’en fuis fi’ir, en cil la maîtrelle.

SOSTRATA. Que je fuis malheureulèlOn
m’accufe, 8C je ne fais pourquoi. V

LACHÈS. Comment! vous ne (avez pourq

quoi? 4 nSOSTRATA. Non, en vérité, mon cher La-

H v



                                                                     

m fische’s, puillions-nous paller nos jours enfemblç

comme ce que je vous dis el’t vrai.

LA CHÈS. Que les dieux me préfervent de ce

malheur. ’ ’ -”
SOSTRATA. . Vous connoîtrez par la fuite

que vousm’avez acculée injul’rement. --

LACHÈS avec ironie. J’entends: vous, inju-

fiement? (avec calera) Peut-on vous traiter com-
i’ne le mérite votre conduite, vous qui deshono-

rez, 8c votre mari, 8c vous-même, de votreifa-I
mille; vous qui préparez à votre fils les plus
grands chagrins; vous qui changez en haine l’ -
mitié de nos alliés? Ils avoient jugé Pampbile di-

gne d’épouler leurs filles, 8) de vous feule vien-

’drez troubler notre union par votre méchanceté.

"Souriau. Moi? I
LA CHÈS. Vous-même, vous dis-je, femelle,

qui me prenez pour une louche, de non pour un
homme. Parce que je fuis prefque toujours
la campagne, imaginez-vous que j’ignore com-

inent chacun de vous le conduit ici? Je fuis
mieux informé de ce qui s’y palle, qui je ne fçais

l

h a) Doua! remarque que le pluriel’en mis’ici à la place du
lingulicr, pouriaugmenrer l’emphale des reproches de Lachês.



                                                                     

tuæ, 323«ce qui’fe fait aux champs, où j’habite d’ordi4

mire ;- 8c cela parce que ma réputation au dehors

dépend de la maniere dont vous vous gouvernez
dans ma maifon. Il a déja long-tems qu’il m’efi

’revenu que Philumene vous avoit ’prilè en aven.

Ïion: je n’en fuis nullement étonné, 8c je le le,
niois beaucoup, li cela nTe’toir pas arrivé. Mais jé

n’ai pas cru que cette haine iroit jufqu’à lui faire

Idétefler toute la maifon. Si je l’avois prévu, je lui

aurois Henné la préférence; elle demelxreroitenl I

’core ici, 8c vous en fêtiez fouie. Examinez enfin,

iSofirata, combien je mérite peu le chagrin que
vous me donnez. Je me fuis retiré à la campagne

* pour vous céder la place, pour économifer, afin l
que notre bien pût fuŒre à vos dépenfes 8c à v0. l

tre oifivete’. Je n’épargne point ma peine, je tu:

yaille plus que la raifon 8C mon âge ne le permet.

tent. Pour m’en récOmpenfer, ne devriez-vous
pas veiller à’m’e’pargner tout chagrin?

SOSTRATA. En vérité, je n’ai ni caufé ni

pccafionné ce qui arrive. 9)

LACHÈS. pVous avez tout fait. Vous étiez

feule ici. Toute la faute tombe fur vous feule,

: 9) on La traduit ainfi, pour faire l’ami: la différence qui fe

mW enlie. 01’"! ë ml"! . V. V *si.
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Sollrata. Vous deviez veiller à tout, puifque je
vous, ai débarralrée des autres foins: une vieille,

le brouiller avec une jeune femme, n’avez-vous
pas de honte? Vous me direz que c’efl fa faute.

SOSTRATA. Non, mon cher Lachès, je ne

dis pas cela. 4LACHÈS. J’en fuis bien aire, en vérité, à cau-

fe demon fils; 10) car pour voûs, quelque mal
que vous lamez, vous n’avez plus rien à perdre. *

4 SOSTRATA. Que lavez-vous, mon cher
époux, fi elle n’a pas feint de me haïr, pour

être plus long-tems avec fa mere?

LACHÈS. Qu’ofez-vous dire? Ne vous a-t-on p

pas allez prouve in haine, en vous refufant la por-
te hier, lorfque vous demandiez à la voir?

SOSTRATA. Elle étoit fort abattue,lme dira
on, 8: voilà pourquoi en ne me fit pas entrer.

le) Lachês ne veut pas dire qu’il efl bien aile, à calife de
fan fils, que Sourate rende juflice à Philumene. Il veut
dire au contraire, qu’il en fort heureux pour fon fils d’avoir
une époufe, à qui la belle-mue, toute méchante qu’elle en,
n’a rien à reprocher; Ce qui fait le prouve bien clairement.
Il ajoute: car pour vous, quelque mal que vous fafiq,
vous n’ave( plus rien à perdre. On ne voit pas trop pour-
quoi Donar a trouvé obl’cur ce panage, peeeando denim"!-
ti nihil fieri potefl. Ciceron auroit du lui fervir d’inter-
prere: Adp (leur). 4. I161 min: (Il: vidzflet [carrant exhau-
fla ruban. qui je pumret nihil Imbere quad de exilâme-
u’one perdent, u: omnia finèfamæ derrimentoficm pain.
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l 125LACHÈS. Votre mauvaife humeur efl fa plus
grande maladie, j’en fuis perfuade’, 8C n’en fuis

point fui-pris; car il n’y en a pas une de vous au-

tres qui ne fait prelfe’e de marier (on fils: la fille .

qui vous plaît, on la prend; 6c puis quand vous
les avez engagés.à fe marier, vous les engagez à

chafier leurs femmes. "
lemmesoeoeeeoeoeeoe Q

S CE N E Il.
PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATA.

i .PHIDIPPE, fans appercevoir Lachès 6’ Sojlm;
’ ta, dit à Philumerze qui efl dans fa "trayon.

J e fais, Philumene, que j’ai le droit de vous
«forcer à m’obéir; mais la tendrefle paternelle
l’emporte. Je veux bien céder à votre fantaifie,

8c ne pas vous contrarier. 1 1) i l
LACHËS. Voilà Phidippe que j’apperçois

fort à propos. Je finirai de lui ce qui en eli de tout

Il) Phidippe, en limant de l’a maîl’on, continue la converfa-
tion qu’il vient d’avoir avec l’a fille. Elle lui a déclaré
qu’elle ne vouloit point retourner chez (on époux, avant
qu’il fût revenu de l’on voyage. Ladies ne veut pas la cana
traindre, 8e le dit. Il appelle fantailie la rélblurion de f1
fille. Il ne favolt pas res mirons. Le [incantent ne les fait
pas encore non plus. L’aàion marche avec une égalité à

un art admirables. ’ z .



                                                                     

125 fificeci. (d Phidippe) 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 fuiviezjmon exemple, votre
famille de la mienne en feroient mieux. Je voiS
que votre femme devotre fille vous dominent.

’PHIDII’PE. Oui dà. 12)

Lutins. 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 vou-

lez que notre alliance fait durable, que vous nous
cachiez ainfi ce qui vous offenfe. Silnous avons
commis une faute, dites-le. Nous vous (alisie-
tons, du en vous détrompant, ou en nous excu-
fant. Nous vous prendrons pour juge. iSi au
contraire vous la gardez chez vous parce qu’elle
cil malade, Phidippe, je crois que c’el’t me faire

injure de craindre qu’elle ne foit pas bien foignée

I 13) Le texte heid veto n’olTre point de l’ens déterminé. ce:

mots ne lignifient rien, on ne leur a rien fait lignifier dans
la traduôion. Madame Dacier veut qu’ils [oient adrefl’és à
Philumene, si qu’ils le rapportent à ce que Phidippe venoit
de lui dire dans fa maifon , a qu’ils lignifient: n’avais-je
pas bien dit que votre beatnpere viendroit je plaindre de
votre ubjènce. Et puis elle les traduit par voilà-nil pas?
L’epplication de Madame Dacier paroit forcée. Philumene
n’en point fur la (bene, elle n’a pu entendre ce quia dit
Lachês, elle ne peut entendre le [uni un) de [on peu;
ainfi c’en chercher trop de finelfe. t . a



                                                                     

r i27ichez moi. Quoique vous foyez fan .pere, un
point qu’en vérité je ne vous céderai pas, c’efi que

vous deliriez fan rétablillemcnt plus ardemment

que moi; de celaà caufe de mon fils qui, felon ce .
’que j’ai vu, l’aime autant’que lui-même. Je n’igno-.

te pas combien il feta fâché s’il vient à lavoir

tout ceci, a: voilà pourquoi je fouhaite qu’elle

revienne au logis avant fou retour. * ’
Pfizptppz. Lachès, je connoîs vos atten-

’tions 8C votre amitié pour ma fille. Je fuis per-

fuade’ quetout ce que vous me dite’siefi bien vrai:

je vous prie aulli de croire que je defire la ren-.
voyer chez vous, fi j’enpuis venir.à bout.

i 1,4 cyès, Quelle raifon vous en empêche?
Dites-moi, fait-elle qUelques plaintes contrefont

mari? vPHIDIPPE. Aucunes; car après l’avoir exa-

minéefur ce point avec la plus grande attention,
lorfque j’ai voulu la forcer’de retourner, elle m’a.

juré, fur ce qu’il y a de plus liseré, qu’elle ne pou-

.voit vivre chez vous pendant l’abfence de Pam-
philo. Les autres ont peut-être d’autres défauts. I 3)

. a3) Ce que dit ici Phidippe en général. peut bien tomber fur
Soflrata. Peut-être veut-ilindireflement lui faire entendre
qu”il,la foupgonne de n’être pas d’un «rafler: doux, de
d’avoir chagriné l’a fille. Si ce n’ell pas la l’intention de
Phidippe. au moins Ladies l’entend-il ainfi, puilqu’il dit a



                                                                     

128 ou; auxPour moi, je fuis naturellement doux, je ne fau-
tois contrarier ma famille. ’ ’

LACHÊS à Sqflrata. Et bien, Solirata? .. ..’

503111414 à part. Hélas, que je fuis’mal- ’

heureufe! .A LACùÈs à Plaidippe. Ell-ce une choie dé-

cidee. 14) j
l PHIDIPPE. Pour le préf’em, à ce qu’il 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 vous. . .
SCÈNE

fa femme: 6* bien, Soflram..... C’eli comme s’il lui di-
fait: 6 bien, me femme, vous Paumier, de]? vous qui
in: eau e de la rupture. Si Lachês ne parle pas plus clai-
rement, c’ell qu’il ne veut pas gronder fan époul’e en pré-
fencc de Pitidîppe: mais sont-ara conçoit’bien’la penfée de
[on mari, puifqu’elle re’pond: hélas, que je fui: malheu-

. reuje.’ i ’la) Ces mots peuvent s’adrell’er àSoflrata cornmeàI’hidippe.

Adrelles à Sollrata, ils feront la continuation de de que
Loches vient de lui dire, 8. s’y’li’erqntrainli: 6510:, Soc
flrata, efi-cc une clinfe certaine? (fous-entendu) que vous
êtes eauje de la rupture. Adrell’és à Pbidi e, ils lignifieà
tout: efl- ce une chef: décidée que votrefi le «(rentrera
pas au logis avant le retour de mon fils?r On les a fait
adreller à Phidippe, parce que Phidippe y répond. On au-
toit pu les traduire de telle manier: que Sollrata et Phidip-
p: eufl’ent pu les prendre chacun pour foi. On a cnint

V que ce ne fût chercher plus de finelTe que Terme: n’y en

’ I voulu mettre. - w r - . - t
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SçS’rnAn finie.

En vérité, 15) c’efi bien à fort que nos maris

nous baillent toutes également. Quelques mé-
chantes femmes fgnt caufe qu’on nous croit tau-

tes dignes de cette avcrfion. Pour moi, j’attefle.
les dieux que je fuis imagent: des fautes que mon
mari me reproche aujourfl’hlii. Mais il n’efi pas

facile de me jufiifier: 16) on eflfi perfuadé que
joutes les belles-mers font injufics. je ne le fuis

15) Sonne: jure quatre fois dans le cours de Ce monologu
qui n’en pas long. Douar remarque qu’elle avoit befoin de
jurer pour perfuader qu’elle et! belle’mcre tendre. Dom:
n’a pas fait attention que Salin!!! n’a pour lors qui que ce
foi: à perfimler, quifqu’elle’,efl feule. Elle jure par halai-
tuile. E: d’ailleurs il en facile de s’appercevoir que Téren.
ce fait irer toutes les femmes qu’il met fur la (bene. il y
a quelque apparence que le: Romaines de l’on rem: 5m-
ployoient leurs pal, ædcpvl. aum fréquemment que nos
femme? du commun font entrer le mot parbleu a une:
dans leurs difcours.

16) Toute: les apparencesfonr contre Soflran. Il n’en au,
cun, je ne dis pas des perfunnages de la piece feulement,

1 mais encore de! fpeflaeeurs, qui ne fait en droit de hoir:
que fa meuvaife humeur a forcé Philumene à (a retirer.
Lnrlqu’elles demeuroient enfemble, la jeune femme fuyoit
l’es vifites à [a compagnie. Depuis qu’elle efl Tonie de la
maifon de fan (par, Sollran n’a -pas été admire à la Voir.
Philumene jure Qu’elle ne peut rentrer chez à belle-niera.

Ïame Il. , y I



                                                                     

ne au . wpas moi, j’en jure? car je n’ai jamais traité mur

bru autrement que fi elle eût été ma propre fille,
v de je nefais d’où me vient la querelle qu’il me

’fait: mais pour beaucoup de, raifons j’attends

avec impatience le retour de mon fils.

GHUHMUUUXHÎHUUUHHUO.

. A C T E III.*;°*fiàkü*û*9üe*üel-ë*ü*ûàlfi

SCÈNE PREMIÈRE. .
PAMPHILE, PARMENON, ce MYRRHINE,

p qui ne paroit pas far le théam.

’ PAMPH rua.
Non,je ne croîs pas que l’amour 17) ait jamais
caulë à performe plus de chagrins qu’à moi. In-

qu’aprês le retour de Pamphile. Térence a li bien conduit
Ton intrigue, que le fpeflaleur ne peut encore en apperce-
voir le nœud. Il lui en aufli caché qu’à tous les perfori-
nages. Peut-être cette adrefl’e de Térence a-t-elle caufé
la chiite de fa piece aux deux premieres reprél’entatiom. Le
fpeflareur aime à jouir de l’embarras des perfonnages; -i!
n’aime pl! qu’on le tienne trop longtems en ful’pens.
L’auteur fait quelquefois très-figement, de le mettre dans

la confidence, au moins en partie. 1
t7) Douar prétend que le commencement de cette fane fe-

roit tragique, à non comique. li le mot d’amour n’y étoit
employé: airai: cothurnati G tragiti in lui: fleuri dolera
ejÏent, non comici, m’fi addem, 2x axons. Donne igno-

hroiteil que l’amour n’en pas exclus de la tragédie? Ignoroie-
il que dans les grandes pallions la comédie au: [on une?
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et; ’13!fortuné que je fuis! voilà donc la vie que j’ai tant

ménagée? Voilà donc pourquoi j’étais liempres-

fe’ de revoir ma maifon? N’auroit-il pas mieux

valu palier mes jours dans tout autre pays, queue
revenir ici pour apprendre mes malheurs? En
effet, loriqu’une mauvaife nouvelle nous attend,
tout le tems qui le pali’epavant que nous en
foyons informés, ef’r autant de gagné.

.d .PARMENON. Au contraire, votre retour cl?
le (plus court moyen de vous tirer de peine. Si

j vous n’étiez pas revenu, les brouilleries n’auraient

fait qu’augmenter; au lieu qu’étant ici, ces fem-

mes auront quelque égard pour vous, j’en (un

fût. Vous finirez le fujet de la qùerelle, vous les
appairerez, &lcs remettrez en bonne intelligen.
ce. CeÇie vous regardez comme une choie bien
importante, n’eli qu’une bagatelle. ’ *

. h l
I 1j

Interdum votrmïomœdia rallie (Hor. art. Poër.) Pan.
phile en dans une lituation violente. Il revient d’un voyer-l
ge qu’il a fait contre [on gré &.par complailance pour t’en)
pere. Sa navigation a été dangereulÎe. En débarqulnt, il
apprend de Parmenon, qu’une (peut? tendrement aimée
n’en plus chez lui, 5K ne veut plus voir fa inere. Terme:
auroit mal connu le cœur humain; il n’aurait pas même.
d’être cité avec. éloge par Horace, s’il n’avoir mis dans la

bouche de ce jeune homme des expreflions conformes â’
[on état. Vil fe feroit attiré les huées des gens de goût a

du peuple. i ’ e



                                                                     

131 *ü æPAMPHILE. Pourquoi chercher à me con-
foler? Eli-il au monde un homme aufli malheu-
reux? Avant d’époufer Philumene, mon cœur
s’étoit donné à une autre. Il eli déja facile d’imae

gioer, lins que je le dife, combien le mariage me
caufa de chagrin. Cependant je n’ofai pas refiler
l’épaule que mon. pore me forçoit de prendre.
A peine m’étaisoje arraché à Bacchis, à peine m’é-

tais-je débarrall’é de les liens, pour porter ma ten-

drell’e à Philumene, que voilà un nouvel événe-

meut qui me l’épare d’elle. J’arrive, de c’eli pour

trouver coupable, ou ma mere, ou ma femme.
Lorlque j’aurai découvert cette vérité, quel parti

prendre, linon de toujours fouifiir? Car fi la pié-
té filiale m’ordonne de l’upporter les injuflices de

ma mere, d’autre part je dois beaucoun à une

époufe qui a loufiat avec tant de douceur tous
mes mépris, 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 aullî long-tems.

l PARMENON. Ce fera, ma foi, Fort peu de
choie, li vous voulez bien examiner la vérité. Les

. plus grandes brouilleries ne proviennent pas tou-
jours des plus grandes injures; car l’auvent ce qui
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ne fâcheroit pas tout autre, nous attire l’inimitié

irréconciliable d’un homme emporté. Les en- I

fans entre eux f: mettent en colere pour des mi-
nuties. Et pourquoi cela? Parce qu’ils l’ont gou-

vernés par un ef prit faible. Il en cit de même des
femmes; elles ont la tête prel’que’aul’lî légere que

les enfans. Un En] mot peubêtre aura excité cet-
te diliëntion entre votre mere 8c votre épaule.

PAMPHILE. Entre chez elle, Parmenon;
V annonce lui mon retour. 18)

.l PARMENON s’approche pour entrer. Ah,
- qu’y a-t-il? l

PAMPHILE. Tais-toi.

PARMENON. J’entends remuer vivement,
courir de côté 8c d’autre. Venez, approchez da-

vantage de la porte. Hé bien, entendez-vous?

PAMPHILE. Ne parle pas. Grands Dieux,
- l’entends crier.

PARMENON. Vous me défendez de parler, ’

j Mous parlez? ’ ’

r . I iijIl) Douar remarque d’après Plutarque, k Madame Dada
d’une: Douar, qu’un mari revenant de la campagne, ne
manquoit jamais d’avertir fa femme de fan retour, afin qu’à
le ne pût croire qu’il venoit pour la lurprendre.



                                                                     

r34MYRRHJNE dans la maifôn, à Philumenc.
Ne. crie pas, ma fille, je t’en conjure.

"’ PAMPHILE. Je croîs reconnoître la voix de

ma belle-mue. Je fuis perdu.

PARMENON. Comment’cela?

PAMPHILE. chuis mort. I
PARMENON. Pourquoi?

’. PAMPHILE; - .11 y a certainement quelque
grand malheur que tu me caches.

ï PARMENONÏ ’ on a dît que votre épeure

’ avoit je ne fais quelleindifpofition. J’ignore fi
c’efl cela qui trouble’cette famillez.

t PAMÏ’HILE; l Je fuis déferpe’ré. Pourqtloî

nolme l’as-tu pas dit? w -
PARMENONÏ Perce qùe je ne pouvois pas

mut dire à la fois; . , ’
PAMPHILE. Quelle efi (à maladie?

’ PARMENON. Je n’en fais rien.

PAMPHILE. Mais quoi? n’a-t-on pas fait
venir un médecin?

ï. PARMENON. Je n’en fais rien,



                                                                     

ab I 13SPAMPHILE. Que n’entre-je, pour être plu-
tôt informe’ de tout ceci? Ma chere Philumene,

dans quel état vais-je vous trouver? Sivotrevie
efi en danger, je mourrai fans doute avec vous.

PARMENON féal. Il n’en pas à propos que

je le fuive dans cette maifon, car je m’apperçois

qu’on nous y dételle tous. -Hier on a refufe’ la

porte jà Sofirata. Si par malheur la maladie aug-
mentoit (ce qu’affurément je ne voudrois pas,

fur-tout à caufe de mon maître,) ils diroient bien-
tôt que le valet de Sofirata cit entré, 19) qu’il a

apporté quelque malheur (malheur qui puiffe re-
tomber fur eux,) qu’il a fait empirer la maladie.
On en feroit un crime à ma maîtrelTe, 8c moi
je ferois rudement maltraité.

’ L I iv
19) Les anciens croyoient aux fanfieges a: aux mainteneur.

Virgile, églogue 3., Ittribu. aux regards enchanteurs, la ver-
tu de faire dépérir les agneaux.

Nefiio qui: «une: ardu milu’ fifiinu que.

Perle dît, fat. a. iliteau: oculus inhibera pain.

W»âoâ
, 1349:8
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S C E N E I I.
SOSTRATA , PARMENON’, PAMPHILE.’

SÔSTRATA fins appartenir Formation.

Il y a long-teins qu’on fait beaucoup de bruit
dans cette maifon, je ne fais d’où cela vient, j’en

fuis inquiete, je crains bien que Philumene ne
fait plus mal. Efculape, de vous, Déclic de la
fauté, préfèrvez-nous dece malheur, je vous

r àen fupplie. Je vais la voir.

PARMENON. Arrêtez, Sofirata.
SOSTRATA avec étonnement. *Ah!

PARMENON. On vous’refiifem la porte

une feconde fois. ’n L
SOSTRATA. Comment, tu étois ici, Par-

menon? Je fuis perdue)! Que faire, malheureu-
fe? le n’irais pas voir la femme de Pamphile,
lorfq’ulelle efl: malade à ma porte?

i’PARMENON. Non, vous n’irez pas, vous

n’y enverrez pas même de votre part; car aimer
L des gens qui nous haïlTent, c’efl faire deux forti-

fes. On prend une peine inutile, 8c on les incom-
mode. D’ailleurs, tout en arrivant, votre filsjelt
allé voir comment elle (e porte. e
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SOSTRATA. Que me dis-tu? Bit-il arrive

Pamphile? - l iPARMENON. Oui.

SOSTRATA. Je remercie les dieux. Ah, ce
mot feul me rend la vie de diliipe mon chagrin.

PARME’NON. C’efl aufli principalement par-

ce que Pamphile cit là dedans, que je vous empê-

che d’y entrer. Car fi les douleurs de Philumene i

fe calmentun peu, elle lui racontera, j’en fuis fur,
quand ils firent tête à tête, tout ce qui s’ef’r pali!

entre vous , 8c comment la brouillerie a cOmç
mence’. Mais je le vois fortin Comme il cit trille!

SOSTRATA. Ah, mon cher fils!’

PARMENON. Bon jour, ma mere.

’SOSTRATA. Je me réjouis de vous voir de

retour en bonne fante’. Comment fe porte Phi.

lumene? ’ *PAMPHILE. Un peu mieux.

Souriau. Que’les dieux le veuillent. Mais
Pourquoi donc pleurez-vous? Pourquoi donc

êtes-vous fi trifle? l l v
PAMPHILE. Ce n’efl rien, ma mere.

l .v



                                                                     

138 en; jSOSTRA’ÏA. D’où venoit tout le bruit?

Dites-moi, a-t-elle été faifie fubitement de quelc-

que douleur?
PAMPHILE., Oui.
SOSTRATA. Quelle eii fa maladie?

PAMPHILE. La fievre. j
’ *SOSTRATA. La fievre continue?

PAMPHILE. On le dit. Rentrez, je vous
prie, ma mere, je vais vous fuivre.

SOSTRATA. Allons. .
i PAMPHILE à Parmenon. Toi, Parmenon,

, cours au devant de mes efclaves, aide-leur à
porter les paquets.

PARMENON. Quoi? efl-ee qu’ils ne [avent
pas le chemin de la’maîfon?

PAMPHILE. A quoi t’amufes-tu?

s CE NE 111. 20).
PAM pHILEYfml.’ r

J e ne fais par où commencer le récit des mal-
heurs inopinés qui m’accablent. J’en ai vu une

ac) Cette fcene en le plus long de tous-les monologues qui
’ fe trouvent dans Térenc’e. Pamphile en dans une terrible

firuation. Il n’efl pas contre la vraifemblance qu’il l’e li-
vre aux réflexions qui unifient de [on (tu; mais il et! son!



                                                                     

. tu I39partie, j’ai entendu le relie. AuHi fuis-je forti
au plus’vîte 8c tout troublé. J’étais entré chez

ma femme en tremblant, j’imaginois lui trou-
ver une tout autre maladie que celle que j’ai
découverte. ’Que je fuis malheureux! AulÏi-tôt

que les fervantes m’apperçoivent, elles s’écrient

avec joie: Le voilà! c’elt qu’elles ne s’attenè

doicnt pas à me voir. Mais bientôt après j’ai

vu changer leur vifage, parce que le hafardme
faifoit airiver fi mal à propos. Une d’elles entre

promptement chez fa maurelle, pour lui an-a
poncer mon retour. Et moi, dans l’impatience.

ne tout: vrail’emblance, qu’agiré de cliveriez pallions qui le
combattent dans l’on cœur, il faire une binoire fuîvie de fcs
malheurs; qu’il répere moràmot un long difcours, qui vient
de lui être débité dans l’inltant ou il étoit le plus agité, &
que ce difcnurs bien raifonné fait celui d’une femme trou.
Née. Il en inconcevable que Térence, qui peint li bien
la nature dans routes les circonflances, fait aulïi froid dans
fes monologues. Cela ne viendroit-il point de ce que, gé-
néralement parlant. les monologues [ont contre nature, 8:
que Tdmnce étoit forcé d’en faire, parce qu’ils étoient d’u- .

fage. Plante en avoit fait. Il en étoit peur-être alors des
monologues, Comme des fiances fur notre théarre dans le

. ficela dernier. *Ce monologue-ci, malgré fa longueur, n’en pas ennuyeux,
parce qu’il en le commencement de toute l’intrigue. Jus-
qu’à préfent la piece a roulé fur une tracafîcrie de ménage,
qui n’ait pas fort inrérclïanre. Il s’agit feulement de (avoir
fi on réconciliera, ou non, une belleemere avec (a bru. Mai!-
ici le fpeflareur commence à être mis dans la confidence.
L’embarras augmente, la pofirion cruelle de l’amphilc en an-’
nonce’e, la curiofite s’éveille, on veut à en ne peut prévoit

le dénouement.
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de la voir, je la fuis. A peine fuis-je entré que je
reconnais cette maladie qui caufe mon malheur;
car on n’avait pas le tems de me la cacher, 8c
d’ailleurs elle ne pouvoit déguifer les plaintes que

lui arrachoit fan état. Je la regefrde, je m’écrie:

quelle indignité! 8c je fors en pleurant, outré
" d’un crime aufli incroyable, aufli atroce. La me-l

re me fuit. jLorfque je fuis près de la porte, elle-
tombe à mes genoux. La malheureufe fondoit
en larmes, elle m’a fait pitié. Il ei’t bien vrai,

comme j’en fuis perfuade’, que nous fommes

humbles ou fiers, [clan les circonflances. Elle
commence à m’adrefler ce difcours: «O mon

archer Pamphile, vous voyez pourquoi elle eIl:
a» fortie de chez vous. Avant fou mariage, un in-
». connu, un fee’le’rat lui fit violence. Elle s’eflire-

située chez nous, pour vous cacher fan accou- a
si chement 8c à tous les autres.,, (Lorfque je me

rappelle les prieres qu’elle m’a faites, je ne puis

hélas m’empêcher de pleurer.) u Quel que fait le

s’hafard qui vous ramene aujourd’hui, ajoute-t-

»elle, heureux au malheureux, c’efl par lui que
» nous vous conjurons l’une de l’autre, fi nous en

9 avons le droit, fi vous le permettez, de tenir fan
amalheur fecret, de le cacher à tout le monde.

, , .



                                                                     

au inl * , ,,Si jamais elle vous adonné des preuves de (il
-,, tendrefle, mon cher Pamphile, elle vous rup-
,,plie, en reconnoiflance, de lui ’accorderge’né.

,, reniement cette grace. Pour ce qui efl .de la re-
,, prendre, faites à cet égard ce qui vous convien-

,, dra davantage. Il n’y a que vous qui fâchiez-
,,qu’elle accouche, 8: que l’enfant n’efi pas de

,, vous. Ce n’elt, dit-on, qu’après deux mais de

,, mariage que vous avez habité avec elle: il y en
,,afept que vous êtes marié. Ce que je dis là,
à, vous le [aviez bien, on le voit à votre air. Pré-

,, lentement, Pamphile, je defire,.je tâche, s’il cil ,

v,, pollible, de cacher l’accouchemenrà (on pore

,, 8c à tout le monde. Si je ne puis empêcherqu’on

,, ne s’en apperçoive, je dirai qu’elle efl accouchée

,, avant terme. Je fuis fûre que performe ne Toup-

,,çonnera le contraire; on croira, Comme il cit
,,vraifemblable, que vous êtes pere de l’enfant;
,,8c dès "qu’il fera né, on l’expofera. Il n’y a

,, dans tout cela aucun inconvénient pour vous;
nô: vous couvrirez l’infulte faite à cette mal.
,, heureufe.,, J’ai promis, 8c je fuis réfolu à
tenir ma promeITe. Mais la reprendre el’t une
chafe que je ne crois nullement honnêteôc que
je ne ferai pas, malgré tout l’amour que j’ai pour



                                                                     

141 . fiselle, malgré la douceur que je trouvois dans (on

commerce. Je ne puis retenir mes larmes, lors-
que je fouge à la vie que je vais mener; à la folitu-

de où je vais me trouver; O Fortune, que tes fa-
veurs font peu durables l j’ai déjà éprouvé ton in-.

confiance dans un premier amour. La raifon
m’en a guéri. Je tâcherai qu’elle me guérille en-

core de celui-ci. Voilà Parmenon qui. revient
avec mes valets. Il n’efl pas néceflàire qu’il foie

preTent à tout ceci; car dans le commencement
de mon mariage, il fut le feu! confident de mes
froideurs. S’il entendoit les cris redoublés de l’hi-

lumene, je craindrois qu’il n’en devinât la caufes

Il faut que je l’éloigne pendantqu’elle accouche.

«GOOÔOÔOQQOÔKÔÔÔOGŒM

S C E N E I V.
PARMENON, SOSIE, PAMPHILE, êdu’

Efilàves qui ne parlent point. A
PARMENON.

uoî, Sofie, ton voyageae’te’ aufli fâcheux

que tu le dis? i
SOSIE. Par ma foi, Parmenon, on ne peut

exprimer les incommodités de la navigation,

PARMENON. En vérité? ”
D



                                                                     

l

æ fis? 143SGSIE. Que tu es,heureuxl Tu, ne fais pas
Combien de maux tu -as évités, en ne te mettant

jamais en mer. Car, flans parler des autres mife-
res, fais réflexion feulement à ceci: j’ai été tren-:

te jours 8C plus dans un vaillèau tellement bat-
tu de la tempête, qu’à chaque inflant j’attendois

une mort malheureufe.

PARMENON. Cela efi déplaifant. 2.1)

SOSIE. Je le fiais. Enfin je m’enfuirois, ma ,
I foi, plutôt que d’y retourner s’il le falloit.

PA RMENON. Autrefois, Sofie, peu de choie
te faifoit prendre la Fuite dont tu nous mena-H
ces aujourd’hui. Mais je vois Pamphile devant
la porte. Entrez au logis, vous autres. Je vaîs’
l’aborder, 8c (avoir s’il a befoin demoi. (à Pam.

pliât) Encore ici, mon main-cl: y z
PAMPHILE. Je t’attendais.

PARMENON. r Qu’y a-t-il? p .

PAMPHILE. Il faut courir à la citadelle.
PARMENON. Qui ’voulezwous y envoyer?

si) Lorfquefiofie a fait une vive peinture des dangers qui." tu
courus fur mer, Parmenon lui répond froidement, odiofim.

I Ce mot en un trait de nature. Il fait voir que les hum.
mes leur peu touchés des malheurs d’autrui. Ce même
Parmenon fera plus vivement .afl’eélé, lorsque fou maître l’enn-

verra faire une comrniffion. .Alors il récriera: [Grill
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PAMPHILE. Toi. , a -
PARMENON. A la citadelle? Et qu’y faire?

- «PAMPHILE. Joindre Callidemides,mon hô-
te de Myconie, quilefi venu dans le même vais-
feau que moi.
x PA’RMENON àpart. Je fuis perdu. Il ahi:

vœu fans doute, s’il revenoit en fauté, de me

faire tant courir que j’en creverois.

,v PAMPHILE. Te voilà encore?

p ARMENON. Que. voulez-vous que je lui
dire? Suffit-il de le joindre?
l. PAR’MENON. Non. Dis-lui que je ne puis,

l’aller trouver, comme je Pavois promis, qu’il

ne m’attende pas inutilement.

- PAMPHILE. Mais je ne le connais pas. ,
pAMpHILE,’ Je vais te le dépeindre fi bien

ue tu le connoîtras. Il cil grand, gros, urbi.
cond, les cheveux crépus, les yeux bileux, la
mine jd’un’déterre’. 22) . PAR-

,n) Pamphile fuir à Parmenon le portrait d’un homme qui n’e-
aille point. Le maître a le valet font tellement afeélés, ce-
lui-ci du chagrin d’avoir à courir, l’autre de l’accouchement
riel-a femme, qu’ils ne s’appergoivent ni l’un ni l’autre. que

ce portrait raliemble des traira qui s’excluent mutuellement.
Le fpeflatenr, qui efl dans une Iîtuarion tranquille; s’en ap-
pergoit, s’amufe, a: prévoit que Rarmenon ne trouvera il-

mais l’original du rouleau. k (Une



                                                                     

est ne unPARMENON épart. Que les dieux le con-V
fondent. (à Pamphile) Mais s’il ne jvient pas,
l’attendrai-je toute la. journée?

PAMPHILE; Oui. Cours. "

PARMENON. Je ne fautois. Je fuis trop fa-
tigué. ’

PAMPHILE. Le voilà parti. Que faire, mal.
heureux’ queje fuis? Je rfe fais comment tenir
fecret l’accouchement de Philumene, ainfi que
Myrrhine m’en a prié. La pauvre femme me

fait compallion. J’ypferai mon pollible, fans ce-

pendant manquer à ma mere. Car il vaut mieux
obéir à la piété filiale qu’à l’amour. Mais, mais

japperçois Phidippe avec mon pere. Ils viem
nent de mon côté: que leur dirai-je? C’el’t ce

qui m’embarrall’e. i ’
Une preuve que ’Térence a voulu mettre plus de comi-

que que d’exaélitude dans le portrait de Callidemides, c’en
qu’il lui donne des cheveux crepus, quoiqu’Appollodore l’eût
fait chauve , quoiqu’il fût palle en proverbe que les Mica.
miens n’avaient point de cheveux. Miami calva ornai:

jugentus- - ï lMadame Daeier a bien vu que endurerofrî fixois ne pou.
’voir pas lignifier. "fige charnu; elle le rend par mine fia-
nefie. Elle prétend qu’un homme grand a: gros. qui a le
virage rouge, les cheveux crépus, les yeux bleus, ne eut
qu’avoir une mine funelle, 8: que tout «la fiait un aient-
Mage terrible. On ne s’arrêtera point à teinter la prêtera.

(ion de Madame Dacier. ’ ’
Tome Il. * K
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Cet-assertesssïeæe’seeàesisîètesèî

’LACHÈS, PHIDIPPE, PAMPHILEË

LA CHÉs’à Phia’ippt. l

Ne me difiez-vous pas tantôt que votre fille
attendoit mon fils pour rentrer au logis?

PHIDIPPE. Oui. l
LACHÈS à Phidippe. On dit qu’il et! de

retour: qu’elle revienne donc.

PAMPHILE à part. Quelle raifon donner
à mon pere desce que je ne la reprends p3? Je

ne fais. aLACHÈS: Qui entends-je parler ici?

l PAMPHILE à part.’ Je fuis de’terminc’à fui-

vre conflamment le parti que j’ai pris.

j LACHÈS à Phidippe. C’efi mon fils dontlje

vous parlois. ,4 i
’ PAMPHILE à Lachës. Bonjour, mon pere.

- LACHËS. Bonjour, mon fils. ’

,PHIDIPPE. Je fuis charmé, Pamphile; de
vous Voir de retour, fur-tout fain 8c fauf 8c

bien portant. ’
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PAMPHILE. J’en fuis perfuadé.

V LACHËS. Ne faites-vous que d’arriver?

PJMPHILE. A l’inflant.

4 LACHÈS. Dites-moi donc: combien nous

laine le coufin Phanie? , ’
PAMPI-IIL E. Ma foi, c’était un homme qui

toute fa vie s’efl donné du bon tems, 8c ceux qui’

vivent ainfi’n’enriçhill’ent pas beaucoup leurs hé-

ritiers. Maïs après eux ils lainent cet éloge: un:

qu’il a vécu, il a vécu heureux. ’ *

LACHÉS. Vous ne nous rapportez donc
rien de plus que cette belle fientence? a

Rameaux. Le peu qu’il a lailTé nous

profite. l ,LAcnËs. Nous nuit aucontraire 5 car je vau.
tirois qu’il fût encore vivant 8c en bonne fauté.

P a 1 1) [ppm Vous pouvez impunément faire ’
ce fouirait, car il nevrell’ul’citera pas. Je fais pour-Ï

tant bien lequel vous aimez le mieux. V
- L431; Le, Hier, .Phidippelque voilà fit venir
Philumene chez lui. (1ms à Phidippc en le pausa

fin!) Dites que vous la fîtes venir. v
K ij



                                                                     

mr- auPHIDIPPE tout bas à Laehès. Ne m’enfon-

en pas les côtes. (haut) Oui, je l’aifait venir.

LACHÈS. Mais il va nous la renvoyer.

r Purpura, Allurement.
PAM’PHII. E. Je l’ais-(toute l’affaire, 8C coma

mentelle s’ei’t paillée. En arriVant on m’a tout

appris. .. LACHÈS. Que les dieux confondent les trié-
chants quiont tant de plaifii: à conter les mau-

vaifes nouvelles.. I
PAMPIIILE.’ Je lais les fprécautions que j’ai

prifes pour ne mériter aucuns reproches de vos
tre part. Etfi je’voulois vous raconter avec quelle
tendreire, quelle bonté, quelle douceur, je l’ai.

i traitée, je le pourrois 1ans blell’érla vérité: mais

j’aime bien mieux que vous appreniez tout cela
d’elle-même. Vous ferez mieux perfuadé de la

bonté de mon caraé’tere, lorfque votre fille, qui

medétefle préfentement, en rendra témoigna-
ge. J’attefle aufli les Dieux que ce divorce n’en:

pas arrivé par ma faute. Mais puifqu’elle croit
qu’il et! au delTous d’elle d’avoir de la complai-

limce pour ma mere, Gade fupporterl’on hu-
meur avec modération; puifqu’il n’y a pas d’au-
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ne moyen d’établir la ’bpnne intelligence entre»

elles, il faut, Phidippe, que je me [épair-e, ou de
ma mere, ou de Philumene. Dans cette alter,-
native, la tendrelfe filiale me confeille de pren-

dre le parti de ma mere. y . ’ i .
LACHÈS. Mon fils,’ ce que je viens d’end

tendre ne me déplaît pas. Je vois par là que
vous préférez votre mere à tout. Mais prenez

garde que ce ne loir la colere qui vous faire
choilir ce mauvais parti.

PAMPHILE. i Quelle colere m’animeroit,
mon pere, contre une époulè, 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’hos-

nore, je la defire ardemment, car j’ai éprouvé

de fa part une tendrelle étonnante. Aufli je fou-
haite qu’elle palle Tes jours avec un homme qui

[oit plus heureux que moi, ’puifque je fuis for-
ce’ de me féparer d’ellet . ’ L .

PHIDIPPE. Il dépend de vous que cela

n’arrive pas. .I ’ h
LACHÈS. Si vous êtes rage, faites-la re-

a



                                                                     

ne a. au’ PAMPHILE, Mon .pere, ce n’efi pas la
mon deflein. ]e veux procurer la fatisfaéfion

de ma mere. (IlforL) *
LACHÈs. Où allez-vous? Reliez, reliez,

vous discje. .Où allei-vous? . l p
PHIDIPPE. ’ Quelle obl’rination el’t-celàl

LA CHÈS. Ne vous avois-je pas bien dit, Phi-
dippe, que ceci le fâcheroit? Voilà pourquoi je
vous priois de renvoyer votre fille.

PHIDIPPE. En vérité, je n’ai pas cru qu’il

feroit aulli dur. S’imagine-t-il donc que je vais
«le fupplier? S’il veut reprendre fa femme, il le
peut; s’il ne le veut pas, qu’il me rende la dot,-

8: qu’il aille fe promener. ’

LACHÈS. En voici d’un autre. La coleta

vous tranfporte aulÏi. v
PHIDIPPE. Pamphile, vous nous avez rap-v

porté bien de l’arrogance.

LACHÈSQ "sa colere le panera, quoiqu’il

ait raifon. ’être fâché; . I k
"’ PHIDIPP’E. Parce que vouslavez fait un
petit héritage, vous êtesvdevenus bien fiers." ’

k . o .LACHÉS. , Q1101, vous me querellez arum?
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l au mPHIDIPPE. Qu’il faire les réflexions, &me V I.
déclare aujourd’hui s’il la veut, ou non 5 afin qu’on

V la donne à un autre, fi elle ne peut être?! lui.

LACHÈS à l’hidippe qui part. Phidippe, de-

meurez, écoutez deux mots. il cit 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’el’t elle qui confeille

tout ceci. Je vais répandre fur elle tous mes

chagrins. ’emsWu’ SCENE V1. * ’
MYRRHINE, PHI’DIPPE.

MYRRHINE.

Je fuis perdue! Que faire? De quel côté me
tourner? Que dire à mon mari, malheureul’e que

[je (iris? Je crois qu’il a entendu crier’l’enfant, car

il ePt entré brufquement Chez ma fille lansrien
dire. S’il a découvert qu’elle efi accouchée, quel-

le raifon donnerai-je du myflere que je lui en ai I

K iV r I.



                                                                     

.152 au et?» ’
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.

PHIDIPPE épart. Ma femme cl! l’ortie dès

qu’elle a vu que j’entrois chez ma fille. Mais la
voilà, je la vois. (à Myrrhinc) Qu’en dites-vous,
Myrrhine? Écoutez. C’efi à vans que je parle.’

MYRRHINE.’ Amoi, mon cher époux?

1 PHIDIPPE. Moi votre époux? Me regardez-
vous comme votre époux? Me. regarda- vous
feulement comme un homme? Si vous m’aviez

. jamais pris pour l’un ou l’autre, vous nelm’auriez

pas joué, comme vous avez fait, par vos aétibns.

MYRRHI NE. Quelles aé’tions?

I PHIDIPPE. Vous me le demandez? Mafille
n’eli-elle pas accouchée? Quoi, vous ne répondez

point? De qui efl l’enfant? l
. MYRRHINE. Un pere peut-il faire une par;

reille queftion? Hélaslj de qui croyez-vous qu’il

foit, s’il vous plait, fi ce n’efl de celui à qui
on l’a mariée?

’.PHIDIPPE. Je le crois. Un pere ne doit pas
penl’er autrement. Mais je ne conçois pas peur-

A
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1.x-

se en. ’15;-
quoi Vous avez pris tant de précautions pour nous
cacherà tous fou accouchement, fur-tout puis-À. r
qu’elle el’ç accouchée à terme, 8c d’un bel enfant;

Être allez opiniâtre pour vouloir détruire un fils

qui devoit (vous le l’aviez bien) ferrer les nœuds
de notre amitié, plutôt que de la biller mariée à.

Pamphile contre votre gré? [avois jetté fur a fa-
milleôc fur lui la faute que vous avez commue. ’

MYRRH IN la. Je fuis bien à- plaindre. 23)

.PHIDIPPE, Je voudrois en être perfuadé.
Mais .préfentement je me rappelle les dilcoms
que vous m’avez tenus autrefois, lorfque nous
prîmes Pamphile pour gendre. Vous ne pouviez
fouffrir, me difiez-vous, que votre fille fût la
femme d’un homme qui aimoit une courtilane,

. 8C qui couchoit hors de chez lui.

MYRRHINE d’un. Qu’il foupçonne’tout

ce qu’on voudra, plutôt que de deviner la vé-

rité. Je fuis contente. .
K v

33) Myrrhine dît qu’elle en bien à plaindre , pour faire enterra
dre qu’elle n’en point coupable, parce qu’il n’y a que les in.

nocens qui (bien! à plaindre dans le malheur. Cette re-
marque et! de Donar. Phidi pe conçoit bien la penf4e de
à femme, a: lui répond qu’i voudroit être perfimde’ de jbn
innocence. Mais tunisiens difcnun, qu’il lui rappelle, l’en
empêchent.

l 4



                                                                     

154’ , PHIDIPPE,’ Je’lavois avant vous, Myrrhine,

qu’il avoit une maîtrell’e; mais je n’en ai jamais-

fait une crime à un jeune homme. C’eli un pen-
chant qui naît avec nous. Bientôt il la haïra 8c a».

haïra lui-même. Et vous, au contraire, êtes tou-
jours telle que vous étiez; vous n’avez pas cellé

un infiant de travailler à [épater votre fille de l’on

époux, à rompre un mariage que j’avois faim:

Ce que vous faites aujourd’hui, prouve quel
étoitrvotre dell’ein.’ l

MYRRHINE. Me croyez-vous donc alfa

a o . I
opiniâtre pour penfer amfi fur le compte dénia
fille, fi ce mariage nous étoit avantageux?

PHIDIPPE. Êtes-vous capable de dil’cemer,
de juger ce qui nous cil avantageux? Quelqu’un

vous aura peut-être dit qu’il avoit vu Pamphile
entrer chez Bacchis, ou bien en l’ortir. Que nous

importe, fi fes vifites font peu fréquentes de fe-
’ crettes? N’eli-il passplus 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, de je compterois peu fur la confiance

pour ma fille.
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sa site 1.557 t MYRRHINE. Ne parlons plus, je’vous prie,

ni de ce jeune homme, ni des fautes que vous
m’imputez. Allez le trouver, parlez-lui en partit-
culier, demandez-lui s’il veut fa femme, ous’il

ne la veut pas. S’il dit qu’il la veut, rendez-la;

li au contraire il n’en veut pas, j’ai bien fervi

ma fille. v v Il ’
pmmppg, S’il cil vrai, ma femme, qu’il"

n’en veuille pas, fi vous vous êtes apperçue que la
’ faute cpt de [on côté: j’étois ici, ,c’étoit par rues

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 fonger à faire emporter l’enfant hors

de la maifon. Mais je fuis plus for qu’elle, de
prétendre qu’elle m’obe’iffe. Je vais entrer 8: pre.

fcrire à mes efclaves de ne le point lailrer fortin,

MYRRHINE fiule. 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 colerc, par celle, où l’a

mis une chofe moins grave. JeIne fais comment
le faire changer de réfolution. Pour mettre le j
comble à mes malheurs, il ne me manqueroit plus
que d’être forcée d’élever. un enfant dont nous-



                                                                     

U6 meeaæne connoilfons pas le pere; car, lorfque ma fille
fiit infultée, elle ne put le connoître dans l’oblEuo

rite, 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-

préhmde encore que Pamphile ne puille pas gar-
der le fecret que je lui ai demandé, lorfqu’il fauta
qu’one’leve comme lien, l’enfant d’un autre. n

QWWMJKË’NV WMWO

ACTEIV rensimas.SCENE PREMIERE. l
SOSTRATA, PAMPHILE.

Sosrnau.
Vous avez beau dillimuler, mon fils; je le
vois bien, vous me foupçonnez d’avoir chafi’é

« votre femme par mon humeur. Mais puilfentles
Dieux m’être propices, puilfé-je recevoir de
Vous la confolation que j’en attends, cômme il
et! vrai que jamais je n’ai rien fait de propos
delibere’, qui pût mériter qu’elle me prît en avert-

’ :4) Ce que de: ici Myrrhine, prépare le déblaiement. On a
en; remarqué des mots pareils dans les pieu; précédentes. j

ln
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fion. J’étois déja perfuadée combien vous m’ai-’

h mez, mais vous m’en donnez une nouvelle preu-

ve; car votre pere vient de me raconter à la
maifon, comment vous m’avez préférée à’l’obn.

’ jet de votre amour. Je fuis réfolue à vous rendre

la pareille aujourd’hui, afin de vous faire con-
noître que je fais récompenfer la tendrelie d’un

fils. Mon cher Pamphile, je’crois qu’il efl utile,

.8: pour vous, & pour ma réputation, que je me

retire à la campagne avec votre pere. J’y fuis
déterminée. Je ne veux’pas que ma ’prél’cnce,

ni aucune autre raifon , puilfe empêcher Philu-
mené de revenir avec’vous. ’

PAMPHILE. Quelle réfolution e’fi-ce la, je

vous prie? Quoi, pour la fortife de Philumene,
quitter la ville, 8c vous en aller demeurer à la
campagne? Il n’en fera rien: Je ne foulfrirai pas,

ma mere, que nos ennemis dirent que cette re-
traite cit l’effet de mon opiniâtreté, de non de

votre complaifance. D’ailleurs, que vous aban-
donniez, pour l’amour de moi, vos amis, vos .
parentes de nos fêtes; je ne le veuxgpas.

SOSTRATA. Tout cela, mon fils, n’a plus
lien qui me plaife. Tant quel’âge mel’a permis,



                                                                     

153 ë citaj’airall’ez joui de ces amufemens. Frélëntcment”

j’enfuis lall’e. Le premier de mes foins aujour-w
d’hui el’t, que ma vieilleffe n’incommode perfon-

ne, qu’on n’attende point ma mort. Je vois qu’on

me hait injuliement ici. Il cit tems de me retirer.
. C’eli le meilleur moyen, à ce que je crois, d’ôter

a tout lemonde tout fujet de me haïr, d’effacer
les foupçons qu’on a conçus contre moi, (leur:

contenter certaines gens. Laillez-moi, je vous
prie, me dérober aux reproches qu’on fait au-

commun des femmes. .
PAMPHILÈ. Sans un fèul point je ferois

heureux en tout, avec une mere telle que la
mienne, 8C une femme... I r

. SOSTRATA. Je vous en conjure, 25) mon
cher Pamphile, ne vous perfuadeapas que votre
femme foit plussinfupportable qu’une autre. Si
elle a ailleurs, comme j’en fuis perfuadée, tou- -

tes les qualités que vous delirez, faites-moi le -
plailir de la” reprendre.

- :5) Sourate interrompt fan fils lori’qu’il veut parler de Philu-
mene. Elle s’imagine qu’il va déclamér contre fa mauvaife
humeur. Elle lui repréfcnre que ce défaut n’en rien en com-
paraifon de la conduite des autres femmes, 8re. Faute d’a-
voir fait attention que Sollrare 8: Pamphile ne s’entendent
point, la plupart des commentateurs n’ont rien compris a

a ,Pall’BQ V II



                                                                     

fics . a 159PAMPHI’LE. QUe je fuis malheureuxl.

VSOUSTRATA. Et moi aquî; car tout ceci ne
.m’afflige pas Amoins que vous, mon cher fils.

quxomxcxoxcïz;xxoxxcïzcàïcàxexaxcïcxo.

5V c E N E . 1 I. ’
LACHÈS, SOSTRATA, PAMPHILE..

  .LACHÈSr

J’ai entendu d’ici près, ma femme, ce que vous

avez dit à Pamphile. C’efi être lège de fàvoir
plier lorfqu’il le faut, 8c de faire de bonne heure
ce qu’on feroit forcé de faire par la faire.

SOSTRATA. PuiIÎelaForturre nous être fa-

vorable. 26) l lLACHÈS. Allez-vous en donc à la éampagne.

j’y rapporterai votre humeur, 86 vous la mienne.

26) On a rendu aînfi flan fila: p01; parce que far: fe prend
pour jèlix firman. FM: vient du veux verbe fla, 8: figni-
fie la même char: qu; fit. Le dîfcours deâoflrata, fiarsjîza:
pal, n’a pas un fen bien déterminé. On l’a rendu en fran-
çais par, par]: la in": nous être favorable, qu; ne figni.
fie rien de bien 9156m2 Il et? facile de s’apperçevoir que
Soflrala répond à ce que lui avoit dit (on époux: t’a]! être
fig: de jaunir plier [orfqu’il le fiat , 6 de faire de boum
[une ce qu’onjcroit forcé de flûte par la flirt. Il lui fai-
foit entendre par-là qu’il l’aurait forci: d’aller demeurer à
la campagne, fi elle n’avoir pas pris foin parti de bonne gra-
ce. Sofirata, par fa réponfe , fait entendre qu’elle :fpere
qu’ils feront airez heureux pour n’en venir-jamais à la con-
trainte: c’en ce que vaut dire for: fait p01.



                                                                     

rso au: auSOSTRATA. Je l’efpcre, en vérité.

’ LACHÈS. Entrez au logis, faîtes un paquet

de ce que vous voulez emporter. C’efl mon

dernier mot. aSOSTRATA. Jevous obéirai.

, PAMPHILE. Mon pere.
LACHÈS. Que voulez-vous, mon fils?

PAMPHILE. Ma mere s’en iroit? Iln’en [en

ra rien. ’LACHÈ’S. ’Pourquoi vous y oppofer?

PAMPHILE. Parce que je ne fuis pas en-
core décidé fur le parti que je prendrai à lÎe’o

gard de ma femme. a I
LACHÈS. Comment donc? En efl-il un au:

tre que de la faire revenir? I
’ PAMPHILE à part. Je le defire en vérité, 8C

j’ai peine à m’en empêcher; mais je ne change-

rai rien à ce que j’ai réfolu, je fuivrai jufqu’au

bout çe qui m’efi utile. (à Lachès) je crois que

le moyen de ramener la paix entre elles, cit

de ne pas la reprendre. « r
LA-



                                                                     

æ G? 151LACHÈS. Ce moyen n’efi pas Mr. Mais il

ne vous importe en rien qu’elles foient amies, ou
i non, ’quand celle-ci fera partie. Les gens de no-

tre âge démaillant à la jeunelTe. Il cil juile que I
I nous nous retirions. ’ Enfin, Pamphile, un vieux,

aux: vieille , ne figurent bien qu’au commence-
ment d’un conte. Mais je vois heureufemen-t
Phidippe qui fort. Allons au devantkde lui.

moW-eweweo I,
s CE NE 111. .

PHIDIPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

PHIDIPPE vers [à mafia

J e fuis, ma foi, fort en colere contre vous k
.auflî, Philumene: vous avez fait là une chofç

honteufe; il cil vrai que votre mere en cfi
caufe, c’efl ellc’qui vous y a pariée: pour elle,

nm ne l’excufe. i . . r L
LACHÈS à Phidippe. Phidippgje vous trou-

ve fort à propos. n ..
PHIDIPPE. Qu’y a-t-il? V
PAMPHILE à part. Que leur répondraioje,

3e comment garder le furet?

Tome IL . . - .I L



                                                                     

16z æLACHÈS à Phidippq. Dites à notre fille’que
Sofirata s’en va demeurer à la campagne, 6c qu’el-

le peut revenir fans crainte à la maifon.

Pnlmppg, Ah, votre femme n’a aucun tort
en cette affaire, c’ef’r la mienne qui a fait tout le

mal. Vous prenez leichange. C’efi elle qui nous

brouille. IPAMPHILE épart. Pourvu que je ne la re-
g prenne pas, qu’ils r: brouillent tant qu’ils vou-

riront. IPHIDIPPE àPamplzih. Pour moi, Pamphile,
je defire que notre alliance fait durable, s’il ef’r pos-

fible 5 fi vous pcnlez diliëremmengprenez l’enfant.

PAM PHILE ripât. Il Il fait qu’elle CH accon;

chiée: je fuis perdu. ’ . j
LACHÈS à Pliidippè, L’enfant? Quel enfant?

Pmmppg. Il nous «cil névun petit-fils; me
fille étoit grolle qùand elle fortit de chez vous, 8c
je n’en ai rien l’çu qu’aujourd’hui. . ,

LACHÈS. Vous m’apprenez là, en vérité,

une bonne nouvellerje fuis charmé de la nais«
V lance de l’enfant, 6c de l’heureufe délivrance de i

la more. Mais quelle eljsece de femme ayez-
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à ü 16;.vous donc? Quel efl fou caraâerei- Nousavoir
caché cela auflilong-tems? Joue puis exprimer
combien jet-trouve lbn procédé mauvais.

PHIDIPPE. Il ne me déplaît pas moins qu’à

Vous, mon cher Lachês.’

PAMPH ILE à part. ’J’e’tois indécis tantôt (Id

’ce que j’avais àf faire; 27) Il n’y a plus à balane

ter préfentement qu’elle mene à l’a fuite un rené

faut dont je ne fuis pas le pere. - * s
LACHÈs. Vous ne devez plus délibérer,

mon fils.

PAMPHILE épart. Je fuis perdu! .
LACHÈs. Nous avons louvent delire’lejour

ou il naîtront des vous un enfant qui pût vous
L 1]

a7) Pamphile doutoit s’il reprendroit la femme, . après que.
Myrrliine lui avoit dit qu’elle cacheroit l’accouchement 8c
qu’elle lupprimeroîr l’enfant. C’était 1.1 l’effort du plus vio-

lent amour. ll ne peut ni ne doit balancer. à prêle": que
. l’accouchement en connu des deux perfl, qui voudront ele-
I ver l’enfant. Il y a un art merveilleux’de la part de Té-

renee, d’avoir fait croître en même tems & en même proz
V portion, les intérêts appelés qui doivent le combattre; d’1-

voir augmenté la répugnance de Pamphile pour une épeure
qui lui amen: un enfant dont il ne Te croit pas le pere, g
l’emprell’ement des deux vieillards pour réunir deux époux
don: le mariage, felon eux, cil cimenté par la naifl’nnce d’un
petit-fils. L’exprellîon de Pamphile, la)": ÇONSEQUITUR
alluma puer, en remarquable. C’ell’une méraphore"prilb
des befliaux, dont les peut! fuivenr la mere.
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appeller fou pere; le voilà arrivé,’ïen rends

graces aux Dieux. " 4 .
PAMPHILE à part. Je fuis mort!

I LACHÈS. ’Reprenez votre femme, 8C ne
me contrariez plus.

PAMP H l L E à Luther. Mon pere, il elle étoit

bien aile d’avoir des enfans avec moi 8c de demeu-

. , ter ma femme, certainement elle ne m’auroit pas
caché fa grolleile, comme je vois qu’elle a fait.
Puifque je m’apperçois qu’elle ne m’aime point,

8c que jamais nous ne vivrons bien enfemble,
pourquoi la reprendrois-je?

LACHÈs, Cette jeune femme a fait ce que
(à mere lui a confeille. Cela cil-il étonnant!
Croyez-vous troüver une femme qui ne com-
mette aucune faute? Efl-ce que les hommes
n’en font jamais?

Pmmppg. - Examinez enfemble, Lachès 8c
vous Pamphile, s’il vous et? avantageux de la ré-

pudier, ou de la reprendre.’ Je ne fuis pas le maî-

tre de ce quefait ma femme. Vous ne trouverez
nulle difficulté de ma part pour l’un ou l’autre
parti. Mais qué ferons-nous de l’enfant?
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æ 16îLACHÈS.» La quefiion cit ridicule. Quelque
chofe qui arrive, vous lui rendrez [on fils fans
doute; nous le nourrirons, il cil à nous.

PAMPHILE à part ê tout bas. Un enfant-
que fan perc abandonne, (avec calen) je le
nourrirois ?

LACHÈS entendant les derniers mots. Qu’
avez-vous dit? Quoi! Pamphile, nous ne l’éle-

verions pas? Nous l’expolèrions plutôt, je vous

prie? Quelle cil votre extravagance? Enfin je ne t
puis me taire plus long-tems. Vous me forcez
à dire, en prélimce de Phidippe, ce que je vou- k

drois cacher. Croyez-vous que j’ignore le fujet
de vos larmes 8c la mule du trouble où vous
voilà 2 Premierement, lorfque vous avez dit pour
vos raifons que vous ne, pouviez garder votre
femme au logis, par égard pour votre mere, s
elle a promis d’en fortin A pre’fent, que ce pré-

texte vous cit ôté, vous en cherchez un au-
tre, 8c c’efl parce qu’elle cfl accouchée à votre

infçu. Vous vous trprnpez fi vous croyez que
je ne connoifie pas le fond de votre cœur. Dans
le delTein de vous amener un jour àjfonger au
mariage, combien de teins vous ai-je [aillé vi-

L u *



                                                                     

166 arc; au
vre avec une maurelle? Avec quelle douceur
ai-je fouffert les dépenfes que vous faifiez pour

.elle! Je vous ai follicite’, je vous ai prié de vous
marier, je vous ai repre’fenté qu’il en étoit tems.

Vous vous êtes rendu à ma priere. (En m’obe’is-

fiant, vous avez fait votre devoir. Aujourd’hui

vous reportez votre tendrelfe à une c0urtifan-
Île; c’efi pour lui plaire que vous manquez à
votre femme. Vous voilà de nouveau plongé
dans le même défordre, je le vois bien.

l

PAMPHILE, Moi?

LACHÈS. Vous-même. Et vous faites une
injuf’rice, quand vous cherchez despre’textes pour

rompre avec elle, afin de vivre avec Bacchis lors-
que vous aurez c’loigne’ ce témoin de votre li-

Bertinage. Elle s’en el’t bien apperçue votre

femme. Car quel autre fiijet auroit-elle de vous

quitter? ’ .PHIDIPPE. Il devinejufie. C’eflcela même,

PAMPHILE. Je fuis prêt à vous jurer qu’il

n’efi rien de tout ce que vous dites.

LACHÈS. Reprenez votre femme, ou dites
ce qui vous en empêche. -

PAMPHILE. v Il n’efi pas encore teins.
r
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I67LAVCH-ÈS. Prenez au moins l’enfant: car
pour lui on,n’a rien à lui reprocher. A l’égard

de la mere nous verrons enfuite.a

s . PAMPHILE en s’éloignant. Je filis malheu-

reux de toutes maniere’s; je ne faisà’ quoi me
réfoudre. Mon pere me preflede tant de côtés,
queje n’ai point de reiTource. Je m’en vais;,jeÇ.

gagne fi peu à relier ici. Pour l’enfanthj’elpere

qu’ils ne l’éleveront pas fans mon aveu; fur-tout

puifqu’en cela ma belle-mere cil de mon parti. g

LACHÈS à Pamphile qui part. Vous fuyez?
Quoi, vous ne me donnez aucune réponfe po-
fitive? (d Phidipps) Croyez-vous qu’il (bit en .
[on bon feus? Laillez faire, l’hidippe, donnez-

moi l’enfant, je» le nourrirai, moi. I
PiumppE. Très-volontiers. je ne fuis point

étonné que mon époufe n’ait pu fouffrir ce dé-

. reglement. Les femmes prennent de l’humeur,
8C font difficiles fur cet article. Voilà d’où vient

fa colere, car elle me l’a dit. 18) je ne voulois
pas vous en parler-en préfince de votre fils. Et

. L iv ’
:8) Myrrhine n’a pas dit à (on époux qu’elle fil: en colere

de ce que Pamphile voyoit Bacchis. Mais quand Phidippe
l’a dis, elle n’a pas nié. Ainfi il n’y a point de meulonge.

I



                                                                     

x68 jmême je n’en croyois rien d’abord. Mais pré-

fentement c’efl une choie claire; car je vois

qu’il a le mariage en horreur. I
« LACHÈS. Que dois-je donc faire, Phidip- l ç
pe? Quel confiai! me dénuez-vous?

PHrDrppE. Ce que vous devez faire? Je
crois qu’il faut que nous allions trouver cette
Bacchis, que nous employions auprès d’elle les

prieres, les reproches, enfin les menaces, fi elle
reçoit davantage votre fils...

LACHÈS. Je fuivrai votre confeil. (vers jà
maifim) Hola, petit garçon, (du valet qui fort)
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 1 DIPPE. Ah, Lache’s, je vous l’ai déja dit,

je vous le répete encore, je defire que-notre al-
liance dure toujours, fi la choie et! pollible,
comme je l’efpere. Mais voudriez-vous que je
faire préfent à votre entretien avec cette femme?

LACHÈS. Non. Allez vous en. Cherchez
une nourrice pour l’enfant.

wsw



                                                                     

j ,

ü 524? ’ 169
*&üâëàâ9 ’53 6398?

s . S c E N E 1 V. .
BACCHIS, LACHÈS, 6- deux fuyantes qui.

ne parlent point.

Baccms à part.

C e n’ei’r pas fans raifon que Lachès defire me

parler, &je me trompe, ou je ne fuis, ma foi,
pasbien éloignée de deviner ce qu’il me veut.

LACHÈS à part. Il faut prendre garde que la
cplere ne m’empêche d’obtenir de Bacchis- tout

’ ce que je peux gagner fur elle. 29) Il faut pren-
dre garde de donner dans quelque excès, dont je
pourrois me repentir par la fuite. Abordons-la.

l (4’ Encrlzis) Bacchis, je vous falun.

BACCHIS. Je vous falue, Lache’s.

iLACHÈs. je crois, en vérité, que vous êtes

un peu inquiete du motif qui m’engage à vous

faire prier par mon valetcle venir ici.
’ , L v

a9) Ténnce ayant à mettre en feene un pere avec une femme
qu’il croit coupable d’avoir dérangé l’on En, & voulant s’e-

carter de l’ul’age ordinaire, donne au pere un son de dou-
ceur; il lui en fait d’abord apporter de bonnes raiforts. Sans
cela la vraifemblance n’aurait pas été confervee.



                                                                     

I7o EX; üBACCHIS. Il y a plus: lorfque je fouge qui
je fuis, je crains bien que ma profellion ne me
faire tort auprès de vous ; car pour ma conduite,

il cit facile de la juflifier. ’
LACHES. Si ce que vous me dites là cil véri-

table, vous n’avez rien à craindre de ma part;
car je commence à être d’un âge où l’on ne doit

pas efpérer le pardon de fes fautes: c’elt pour-
quoi j’agis en tout avec beaucoup de précaution,

pour ne commettre aucune imprudence. Sivous
vous conduirez, ou li vous voulez vous conduire .
comme il convient à une femme fenfée, il feroit

malhonnête à moi de vous faire de la peine, 8::
bien injufie de vous la faire fans fujet.

BAC’CHIS. J’ai, en vérité, bien des gracesà

vous rendre des fentimens où je vous vois. Car
après une offenl’e les excufes [ont allez inutiles.

"Mais qu’y a-t-il pour votre fervice?

1

LACHÈS. Vous recevez chez vous mon fils
Pamphile.

BACCHIS. .Ah!’

La C H È s. - Laill’ez-moi achever. Avant qu’il

fût marie, j’ai fouil’ert patiemment votre amour.



                                                                     

aïs-x 17!30) (voyant que Bucclzis un! 1’ interrompre) At-
tendez. je n’ai pas encore dit tout ce que j’ai à

vous dire. Préfentemènt il a une épaule; cher--

chez, pendant qu’il ei’t encore tems, "un autre

amant plus fiable, car mon fils ne vous aimera
pas un ficeleientier, 3.!) 8c vous ne ferez pas ’
toujours jeune.

BACC H ls. Et qui vous dit que je le reçois?

LACH’È s. Sa belle-nacre.

Encours. Moi?
LACHÈS. Vous-même. Et voilà pourquoi el-

le a repris la fille ; voilà pourquoi elle a voulu’dcÏ.

truite fecrettement l’enfant qui vient de naître.

BA CCHIs. Si je l’avais quelque choie de plus
facre’ que les lèrmens, je l’emploierois, Lachès,

pour vous perfuader que depuis le mariage de
Pamphile je me fuis abfolument réparée de lui.

se) Lachès avoit pris la réfolution de parler à Bacchis avec
douceur. Il la lient cette réfulution. Il ne lui dit point.
j’ai l’ourlet: les dépenl’es qu’il a faites pour vous, ainli qu’il

avoit dit à ton fils, fiimprur.... qua’m æquo anima tuli; il
lui dit feulement, s’offrant amurent pertuli. Il feint de croire
que leur inclination étoit réciproque Il affaiblit les repro-
ches qu’il veut faire à Bacchîs, en rejettanr fur l’amour, plu-
tôt que fur l’intérêt, une liaifnn qui lui a déplu.

ai) Le bonhomme Lachês conferve toujours (a douceur. Il
femble ne donner le conleîl qu’il donne, que pourl’inréré’:

de Bacchis. il y a là beaucoup d’art a: de insolence.



                                                                     

172 PageLACHÈS. Vous me charmez. Mais.favez-
’vous ce que je voudrois que vous filliez?

BACCHIS. Que defirez-vous, je vous prie?

LACHÈS. Que vous alliez dans la maifon que
voilà, trouver ces femmes: offrez leur ce même
ferment. Guérilla leurs efprits, 8c vous lavez.

de ces foupçons. iBACCHIS. j’irai. Toute autre de mon état
n’en feroit ma foi rien, j’en fuis fûte. Elle n’iroit

pas, pour un pareil fujet, fe montrer à une jeune
femme. Mais je ne veux pas que votre fils foit
foupçonné fur de faux rapports. 32) je ne veux
pas que l’es parens, qui doivent l’eflimer, lejugent

fans raifon plus Léger qu’il n’ell. Car il a mérité

de ma part tous les fervices dont je fuis capable.
LACCHÈS. ’ Vos difcours m’ont déja bien

adouci, de vous ont rendu ma bienveillance. Et
ce ne font pas ces femmes feules qui ont ainfi ju-
gé. Moi-même je l’ai cru comme elles.Préfente-

ment que je vous trouve tout autre que nous ne
penfions, tâchez de continuer. Vous nièrez de

si) Tërence emploie encore ici l’art qu’il vient de mettre en
ufage avec Lachès. Bacchis’s’éloigne de la conduite de res
[etnblablen C’ell une hardiel’l’e à Térence de la faire l’ortie

du «nacre «si» Il des! en donner des motifs. Il les
54011119.
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ne au: 4 r73notre amitié en tout ce qui vous plaira. Si vous
agitiez autrement.. Mais je n’en dirai pas da-
vantage. je ne veux pas qu’il m’échappe une pa-

role qui puilfe vous ficher. Le feul confeil que je
vous donne, c’ell de m’avoir pour ami, plutôt que

d’éprouver ce’que je puis comme ennemi.

BAC cuis. je ferai de mon mieux pour cela.

wwwuuumnmwuamuuu
S C E N E V.

4 PHIDIPPE, LACHÈS, BACCHIS, Gant
Nourrice.

PHIDIPPE à la Nourrice;

Je ne vous bifferai manquer de rien chez moi,
nourrice. On vous fournira abondamment tout I
ce qu’il vous fondra. Mais lorfque vous aurez
bien mangé, bien bu, tâchez que l’enfant fait

bien nourri. ’
LACHÈS appercevan: Phidippe. je vois re-

venir notre beau-peu. Il amen: une nourrice i
pour l’enfant. (à Phidippr) Phidippe, Bacchia

jure par tous. les Dieux....- I
PfixmppE. Efl-ce là cette Bacchis!
LA’CHÈS. a Elle-même. ’

l



                                                                     

.174 à"; si? fiât -
PHIDIPPE. Par ma foi, ces fortes de femmes

.ne craignent guere les Dieux, de je crois que les
Dieux ne longent guere à elles. 33)

” BACCHIS. je vous livre mes efclaves; faites
leur dire la vérité, par tous les tourmens qu’il

vous plaira, je le permets. Voicide quoi il s’agit.

Il faut que je tâche de ramener. Philumene avec
sfon époux. Si j’en viens à bout, je ne ferai pas fâ-

chée qu’on dife que je fuis la feule qui air fait ce

que mes pareilles évitent avec grand foin. A

L’ACHÈS. Phidippe, en examinantla chele
à fond, il s’el’t trouvé que nous avions foupçonne’

nos femmes injullement. A préfent éprouvons

encore celle-ci. ’ Car li Myrrhine vient à connoi-
’tre qu’elle a donné croyance à une faillie acculai

tion, fa colere cellera. Si au contraire mon fils
.efi irrité de ce que fa femme cil accouchée à fort
finfçu, c’ell peu’de choie. Il s’appellera bientôt..

. PHIDIPPE. je le fouhaite, en vérité.

LACHÈS. Interrogez-la vous-même La
lvuilàgvelle vous donnera fatisfaétion. I *

33) .Phidîppe n’en pas aum honnête que Lachês avec Bacchis,
Ceflque .Phidippe cl? le pere de la femme, à Lat-liés le pe-
re du. mari. L’un devoit être plus irrité que l’autre can-
tre celle qu’ils fuppolent troubler leur alliance. e. T’étais:
calculoit julle tous Ier degrés d’intérêt. ’ ’

l
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æ 175PHIDIPPE, Pourquoi tous ces difcours? Ne
vous ai-je pas dit tantôt quelles (ont mes difpofi-
tians à cet égard? Contentez feulement ces fem-

mes. . .LACHÈS. Je vous prie; Bacchis, de tenir la
promelle que vous m’avez faite. .s
a, BAccms. Et bien, voulez-vous que j’entre ,

pour cela? ’ ,LACHÈs. il Allez,fitisfaites-les, perfuadez.

leur. . . ’ . JBACCHIS. J’y Vais. Je finis bien cependant
(que ma préfence leur fera délègréable en ce mog-

ment: car une femme de mon efpece efi: odieufe
à une jeune mariée’qui cil réparée de fon époux.

LACHÈS. Celles-ci vous aimeront, lorf.
qu’elles [auront ce qui vous amene. ,

pmmppg, Je vous promets qu’elles feront
vos amies, lorfqu’ellesJauront l’affaire. Car vous

les tirerez d’erreur, 8C détruirez les foupçons

qu’elles ont contre vous. "

BAC’CHIS, Hélas! j’ai honte de me préfèm t

ter devant Philumene. (à fis efilam) Suivez;-
’moi laidedans toutes deux. ’ v

LAÇHÈs’,’ largue Bqçehis-çfl partie. Que

pourrois-je délirer de plus que ce qui va arriver à
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cette femme? Elle va le faire aimer 8: nous obli-
ger, fans rien perdre. S’il cit vrais qu’elle ait ef-

feétivement rompu avec Pamphile, elle cil sur:
d’acquérir de la répqtarion, du bien 8C de Phono

neur. Elle s’acquittera envers mon fils, en mê-
me tems elle gagnera notre amitié.

ouwuwwwxuwwwusawm
ACTE V.

SCÈNE PREMIERE.
PARMENON, BACCHIS, &fis Jeux Efdaves.’ A

PARMENON feul.

Par ma foi, mon maître compte ma peine pour
bien. peu de choie, de m’avoir envoyé pour rien

àla citadelle. J’ai pallié toute la journéeà guet-

ter inutilement fou Callidemides, cet hôte de
Mycone. Allis là comme un nigaut, arrivoit-il
quelqu’un, j’allois à lui: jeune homme, dites-

, moi, ie vous prie, êtes-vous de Mycone? Non.
Vous appeliez-vous Callidemides? Non. Avez-
vous ici un hôte qui s’appelle Pamphile? Toujours

non. l]e crois qu’il n’exifle point de Callidemi-V

; 4. - . 1 ï des.l
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des. En vérité je commençois à être honteux, je

m’en fuis revenu. Mais quoi, je vois Bacchis-lbr.

tir dechez’ notre beau-pers? Quelles affaires a-t-

elle là dedans? *31001113 à Par’mmon’. Parmenon, je te

trouve fort à propos; cours vite chercher Pam-
phue- 34)

PARMI-mali. Pourquoi le chercher?

- BACCHIS. Dis-lui que je le prie de venir.

’ PARMENON. Chez vous?

ï nueras. Non, chez Philumene.

PARMÉNON. Qu’y a-t-il? .

BA CCHIS. Rien qui te regarde, n’en de-
mande pas davantage.

34) Parmenon en curieux. bavard &parelî’eux; on lui caché
tout, on ne l’écoute point. on le fait courir. Il n’arrive
jamais que pour être envoyé en commimon. Ce perlons.
nage, ainli balane, en flairant. Il en vifible que Térence
a voulu, dans cette pieee, s’écarter de la route ordinaire der
Poè’tes dramatiques, 8: ne pas fe refl’embler à lui-même. Tous

l’es. perfonnages font vertueux. Il: ont toujours des motifs
honnêtes dans tout ce qu’ils font 8: difent. Nulle rufe du.
valet, qui n’en pas même au fait de l’intrigue. Cette in.
trigue n’en point double, comme dans les autre! pie-en.
Un point encore dans lequel le Poëte slell éloigne de rufi-
g: reçu, c’en que le dénomment telle caché à la plupart
des perfonnages; ù que cette innovation, loin féru un de.
fautl en d’une bienféance indifpenfuble.

» Tome Il.



                                                                     

178- , , au es e93
., fanny. Ne lui-diraije rien de plus?

BACCHIS. Dis encore que Myrrhine à re-
r connu la bague qu’il me donna autrefois; qu’el-

le efl à la fille. 1 -ï PARMENON. J’entends.vEfi-Ce tout? ’

’ Encans. Tout. Il fera bientôt ici lorfque
tu lui auras dit cela. Mais à quoi t’amufes-tu? ..

PARMENON. ’ Je m’amufeqnullement. Der

toute la journée on ne m’en a pas donné le terns.

Tant qu’elle a, duré, j’ai trotté, couru comme

un malheureux. * ’

QWNVWXWWOs c E NE Il.
3.4 60H13.

ne de plailir la vîfite que je viens de faire

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 ,periir.’ Je lui ramene une épaule
qu’ilvne croyoit pas pouvoir reprendre. Je dé-

truis les foupçons que fan pere de Phidippe
avoient conçus contre lui. C’efi cet anneau qui
cit l’origine de ces événemens. Car je me fou-
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aviens qu’il y a prefque dix mais, Pamphile arrie-

va chez moi fur le loir. ’ Il étoit hors d’haleine,

leu], a: plein de vin; il portoit cet anneau. Je
fils effi-aye’e d’abord. Mon cher Pamphile, lui

dis-je, pourquoi, je vous prie, êtes-vous li
trèublé? Et où avez-vous trouvé cette baguel

Parlez. Il feint de fouger à tout autre choie.
Là daims il me vient je ne lais quels foupçons
vidiens; je le prelTe 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 reconnoître à mon doigt, me
demande de qui je la tiens. Je lui conte-toute
l’hifioire. Et par là on a reconnu que Philume-i

ne cit cette fille infultée, de que l’enfant qui
vient de naître cit de Pamphile. Je fuis char.
mée que tout ce bonheur lui arrive par mon ,
moyen. D’autres femmes de mon état en feroient
fâchées; car il n’efi pas de notre intérêt qu’un;

amant goûte le mariage. POur moi, jamais l’a.

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 [on com-.1

M ij



                                                                     

180 Ph fis;merce. Son mariage m’a fait de la peine, je l’a-

voue; mais je crois,- ma foi, n’avoir rien fait
pour la mériter. Quand on a été comblée des

bienfaits de quelqu’un, il eli jufie de fupporter l
les chagrins que l’on en reçoit.

.WÔOWONÔNNW
S C E N E Il].

PAMPHILE, PARMENON, BACCHIS.. ,

j PAMPIULE.

Encore une fois, Parmenon, examine bien fi
la nouvelle que tu m’apportes cit certaine, évi-

dente. Ne me jette point dans une fauile joie,
qui ne dureroit qu’un infiant.

PARMENON. Tout cil examiné.

funaire. Sûrement?
’ PARMENON. Sûrement.

PAMPHILE. Je fuis le plus heureux des
hommes, fi cela cit

PARMENON. Cela eli; vous le verrez.
PÆPHILE. Attends, je t’en prie. J’ai peur

de croire une choie, lorfque tu m’en annonces

une autre, APARMENON. J’attends.-

l



                                                                     

. « 18!. fiAMPH’ILE. Tu m’as dit, ce me i’emble, que

Myrrhine a reconnu la bague au doigt de Bacchis.

PARMENON. Cela efi vrai.
PAMPHILE. Que c’efi la même que je lui

donnai autrefois; de que Bacchis t’a chargé de
venir mul’apprendre. N ’efi-ce pas cela?

PARMENON. Cela même, vous dis-je.
PAMPHILE. Bit-il un homme plus heureux

* que moi de plus comblé des faveurs de l’amour?

Que te donnerai-je pour cette nouvelle? Quoi?
Quoi? Je n’en fais rien.

PARMENON. Et moi je le fais.
PAMPHILE. Quoi?

I PARMfiNoN. Rien-du tout. &Ca’rj’ignorele

bonheur que vous caufe cette nouvelle, 8c le plai-
lir que je vous fais en vous l’apprenant.

PAMPHILE. Moi que tu retires du tom-
beau, àfiqui tu rends la vie, je te laifl’erois aller
l’ansrécompenl’e? 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 Bac.

chis, qui m’avez fauve la vie!

M
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Encans. Tant mieux; j’en fuis comblée

de joie. I -IPAMPHILE. Vos actions me le perfuadent.
Vous êtes toujours charmante à votre ordinaire;
votre rencontre, vos difcours,’ votre préfence

. portent le plaifir par-tout où vous parodiez.
3.400st. Et, vous, en vérité, vous avez

toujours le même el’prit, le même caraâere 5 vous

êtes l’homme du monde le plus galant.

PAMPHILE riant. Ha, ha, ha, moi ga-
lant, 8c c’ell vous qui le dites? 35)

Bdccrns. Vous avez bien raifon, Pamphile,
d’aimer votre femme. Jamais, que je lâche, je

ne l’avois vue avant ce jour-ci; elle m’a paru

très-aimable.

PAMPHILE. Ne me flattez pas.
35) La traduElion auroit été inintelligible, fi on avoit voulu la

’ rendre aufli coneifo que le texte. [On ne l’a pas tente. Ces
mots, tune mihi ifluc? font plus importants qu’ils ne pa-
raillent d’abord. Pamphile 8c Bacchis ont olfert, dans le
cours de la place, de jurer qu’ils ont rompu tout commerce
enfemble. Mais l’offre de leur ferment peut fort bien n’a-
voir pas convaincu le fpeâateur: 8K il cil nécefl’lire qu’il le
(bit. C’en ce que Terme: a defl’ein de faire, lorique Pam-
philedit. rune mihi ijiuc, qui veut dire, vous dires que je
fuis galant, larfgue je ne vous vois plus. La répartie de

’ Bacchis, "3è amofii, Pamphile, mon»: tram, prouve
qu’elle l’entend nimi; dre": attribue fonÎindid’érence pour

elle, à l’amour qu’il a raifon de porter à fa femme. En
Jeux mots , ferrée Jans afl’eEtation, Térence montre toute

l’honnêteté de ces deux perfonuages. *

PN.
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Encans. En vérité, Pamphile, je ne ments

point. I - I - r ’PAMPHILE. Mais, n’avezovous rien dit de

tout ceci à mon pere? I v
laceras. Rien. IPAMPHILE. Il n’en faut pas parler non plus;

Bouche clore. Je ne veux pas faire ici comme
dans les comédies, où tout le monde efi infirUît

de tout. Cet événement ef’t connu de ceux qui

doivent le ravoir; ceux qu’il n’en faut pas infore

mer, ni ne le faveur, ni ne le fautont. 36)
BApCHIS. Bien loin de vouloir le publier,

ce que je vais vous apprendre, vous prouvera qu’il

efi facile de le cacher. Myrrhine a dità Phidippe,
pqu’elle avoit ajouté foi à mes rumens, 8c qu’ils

vous avoient juflîfie’ dans (on efprit. .
PAMPHILE. Voilà qui efi bon. Et j’efperè

que ceCr réuflira comme nous le fouhartons.

. M ivv 36) Lorfque Pamphile parle eInfi à Rachis, c’en Terence qui
l v f: mais: avec admire auprès du fpefleteur. Ce Paëtelvîflc

l’ufage, qui étoit devenu une repic, d’innruîre tous les pen-

d [mangea du dénouement. Cettenouvauté nua-oit pu cho- *
quer. Un mot d’apologîe détournée prévient la critique.
si on demlndoît pourquoi Térence ne fuit pas l’ufirge. il
et ùcile de répondre. Le fiât qui amene le dénouement
doit être connu. de tous les perfonnsges intérelïés, parce
qu’ils doivent tous s’en aller comme. Ceux qui le feront
davantage, en l’ignonnr, ne doivent pas en être informés.
Or, dans au; pictenu l’appücatîonîfi daim 6111un

hâtent l’a «je faire. "
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PARMENON. Mon maître, pourrois-je fa-

voir de vous ce que j’ai fait de bien aujourd’hui,

a: de quoi vous parlez entre vous?

PAMPHILE. Non. .PARMENON. Je leAfoupçonne cependant.
(à part) Moi l’avoir retiré du tombeau? Et

comment cela? . V r IPAMPHILE. Tu ignora, Parmcnon, que!
’Tervice tu viensw de me rendre, 8c’de quelles

peines tu m’as délivré. ’ .1 ’ .
PARMENÇN.: Au contraire, je hallalis trésa-

bîen; 8c jonc l’aïpas fait fans ylfonger.

PAMPHILE. Ien fuis bien perfuadé.
h PARMFNON, Efiece que Parmenon lame;

. toit échapper l’occafion de faire Quelque choie

’ d’utile? " H "ËÎ I
PJMPIIILE. Entre avec moi làirledans,
Parnienon. I
i PARMENolN. Allons. (du parterre), En vé-
rité, j’ai fait aujourdlhui plus. de bien par ha-
fard, que je n’en a! fait de vie avec dellèin.

s fipplaudilïez. ’ ’ . f j j
V . Fin-dell’Hecyre. .



                                                                     

LE PHQRMION.’

ÔXÜJŒWfiXXXXÙKJ ïflIËÏXXÜXWÔ

m.



                                                                     

186 en ü:

W:PERSONNAGES DE LA PIECE.

LE PROLOGUE.
DEMIPHON, w fi
CHRÉMÈS, f rem”

ANTIPHON, fils de Demîpbom- f in r
PHEDRIA, fils de Chrémès. f Î. I ;
NAUSISTRATE, femme de Chrémès.

- GETA, efclave de Demiplron.
PHORMION, parafite. p
DAVE, efclave, ami de Gara; a
SÔPHRONE, nourrice de Phanîe.

CRATINUSÜ I l-HEGION, j amis de Demiphon.
CRITON, J

’ DORION, marchand d’efclaves.
r

1’

Perjônnages muas.
PHANIE, femme d’Antî hon, reconnue à la fin de

la pîece pour fille de émès.
PAMPHILE, efclave aimée de Phedrîa.

DORCION, fer-vante.

La fieri: efià Àtlmus.
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177110.71: o G Un;

Le vieux Po’e’te, i) voyant qu’il ne peut ara:

tacher Térence au nravail, 8c le portervà l’oi-

fivete’,tâche, par fes médifances, de le détourJ

fier de la compofition. Les pieces que Téren-J

ce adonnées jufquÎà préfent, dit-il fans celle,’

(ont trop fimples 8c d’un iler faible. Et cela

parce que notre auteur n’a pas mis fur la fee-’

ne un jeune extravagant, qui s’imagine voir

une biche’qui fait, des chiens qui la pourfui-i

vent, la mallreureufe pleurer 8c le fupplier de

lalfecourir. 2) Si ce viens Poëte favoit que
a) Le Poè’re dont Térence le plaint ici, efl le même Lufcius

Lavinlus don; il l réfuté le: accoladons dans les prologue:

précédens. I
a) Térence cite apparemment ici une place connue du vieux

Poëre, où il avoit fait entrer cette ineptie. Terence ne
pouvoit mieux répondre à (on adverfaire, qui lui reproche
que fer pieces font limples. Il lui fait voir qulil pourroit
fans peine donner dans le merveilleux, s’il vouloit, connu;
lui, s’éloigner de la nature a: choquer la vreil’emblance.

r



                                                                     

188V,quand une telle piece réunit dans’l’a nouveau-

té, elle dut ion fuccês, plutôt au jeu des aéieurs,

qu’à fou propre mérite, il attaqueroit Térence

avec moins d’audace. S’il le trouvoitjci quel-

i qu’un qui penlât ou qui dit, li le vieux Poëte

n’avait pas attaqué le nouveau, Térence n’au-

roît pu trouver le fujet d’un prologue, puis-i

qu’il n’auroit eu performe à qui dire des inju-

res; On lui répondroit, le prix de la poéfie

cil propofe’ à tous ceux qui travaillent pour le

t théatre. 3) Le vieux Poëte a voulu ôter tou-

ite redonne à notre auteur, en le détournant

p 3’) Cette réponfe n’en pas direâe, il s’en faut bien. r Pour

I trouver quelque liaifon entre elle& I’objeélion, il faut rup-
pofer que ces mors, fi le vieux Poêle n’avait pas attaqué
le nouveau, Térence n’aurait pu trouver le fuies d’un pro-
logue, puifqu’il n’aurait eu performe à qui dire des injures,

veulent dire, Tireuse e]! bien nife que le vieux Poète lui
jèurmflè rumine à faire des prologue: qu’iI ne pourroit a".
ter de [on fonds, A quoi Ter-ente répond: ce n’efl poins
par goût que je repaufl’e les injures de mon ennemi, mais
je dois défendre les ouvrages qui me font vivre, 6re. Mal-
gré toutes ces tournures, la réponfe fera mujourslouche,

- Peut-Eu: y and) ici quelque altéi-aÎion dans le texte.



                                                                     

æ i l89de l’occupation qui le fait vivre. Térence a

voulu le défendre, 8c non l’attaquer. ’S’il avoit .

engagé un combat de politelle, on lui répon-

droit avec honnêteté. . Il doit reconnoîtte qu’

on n’a fait que lui rendre les coups qu’il a

portés. je n’en dirai pas davantage fur cet A

homme, quoiqu’il ne mette point de fin à (es

in veétives.

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

vous dire. Je vous méfiante une piece. toute *

nouvelle. En grec, elle a pour titre Epidica-
(amenés. L’auteur latin l’a nommée le Phor-

mion, parce que toute l’intrigue roule fur un .

parafite appelle Phormipn, qui joue le princi-

pal rôle. Si vous voulez favorifer notre (Poê-

te, honorez-nous de votre attention 8c de von

tre bienveillance. Faites que nous n’éprouvions

pas le même-malheur que nous eiluyâines, lors- ,



                                                                     

19.0 en æque le bruit nous força de quitter la faire, 4)

où le [mérite de nos aâeurs, joint à votre dou-

.ceur 8c à votre bonté, nous rappella bientôt.
i

4) Peut-être Ter-ente parle-vil ici des contre-rem: qui firent
tomber l’Hecyre, aux deux premieres repréfeutations
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LE PHORMION. A
«ce twæeeao

ACTE PREMIER.
sauva ’PREMIERE.

Dura fiai.

’ . xMon 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 fomme. Je l’ai faite, de je l’apporte.’

Car j’apprends que le fils de fou maître s’elt

marié; c’eli fans doute pour faire un préfent à

l’épaule", que Geta ramalle tout fou avoirs ce:

font toujours les pauvres qui donnent aux ri-
ches. Quel injufie arrangement! Le pécule que

*KK.PCM’ÎNZ’JÉ5CF 51’

r
5) Le texte dît popularis. iqui lignifie naturellement camper

- trime. Mais comme les noms de ces deux efclaves indi-
quent qu’ils ne (ont pas du même pays, on a traduit ce mot
par camarade. ll feroit facile de prouver que paplllariî ligul-
fic quelquefois silurien: culminai: G formule. On trouve
dans Salufle, popularis fui jederis. i



                                                                     

192 au; en:ce malheureux a ramifié fou à fou, 6) avec
bien de la peine, à force de retrancher fur la
pitance, de le refufcr le nécellaire, la dame le
raflera entie’rement, fans fouger à la peine qu’il

aura coûté. Nouvelle fatiguée au pauvre Geta,

lorique la maîtrelle accouchera. Encore une
I autre le jOur.natal de l’enfant,t puis toutes les

fois qu’il lèra initié: la mere emportera tout,
l’enfant ne fera que le prétexte des préfens. Mais

ne le Vois-je pas Geta? v i J I

t S CENE6) Donat remarque la beË-lté de ce parlage qui fait une belle
image de la mifere de en. Chaque motel! un coup de
pinceau merveilleux. Enfuite vient l’image contraire de la
clame, qui emporte tout d’un coup ce que l’efclave a ne
malTé avec bien de la peine. On ne s’appefenrira pas fur
ces détails, que tout leEte-ur faifira fans peine. On obier-
vera tu: le mot pécule, que c’en aïoli qu’on appelloir l’ar-

gent appartenant en propre aux effluves, qui provenoit de
leurs épargnes. Le mot denrenfo vient de damerior, on
donnoit aux efclaves une rnefure de bled pour leur nourri-
turc. Elle étoit de quarte bouleaux par mais. Cette pitance
étoit mince. Lorfiju’ils économiloient dellus, il falloit
qu’ils feprefull’afent une partie du micellaire. C’eil ce que
fignifie funin drfroudons enium, qui en l’oppofé de geuio
indulgere, je donner du on tenu.

Quoique la fccne fait à Athenes, Terence peint ici les
mœurs des Romains. Ils confieroient leurs énfans i des
dieux fans nombre: aux déell’es Edufa 8: Potinl, lorfqu’on
les fevroit 8: qu’ils commençoient à manger au boire; au
dieu Statulinus, loriqu’ils le foutenoient fur leurs jambes;
au dieu Fabulinus, quand ils commençoient à parler. &c.
Voilà pourquoi on a traduit ubi initiabunr, par routes le: ,

foi: qu’il fera initié. i
x



                                                                     

âges. - ’ 193

I . S C E N E I I.’ GETA, DAVEÎ

GETA â un ldélave qui a]! dan; la enfin.

S’il vient un certain rouflèau me demander. . . .

.DA V15. Le voilà. N’en dis pas davantage.

GETA. Ah !’ j’allois ail-devant de toi.

’DA V2 en lui préjerztant une boudé. Tiens,

prends, les efpeces font bonnes; le compte y
"n eft; c’efi: tout Ce que je te devois.

CETA. Je teremercie. Tu ne m’as poht
oublié. Je t’en dbis de la reconnoiflànce.

e DAVE. Sur-tout de la manier: dont nous
vivons aujourd’hui, il Faut bien remercier ceux

qui paient leurs dettes. Mais tu es tarifie; pour-

quoi celta? .G514. Pourquoi? Tu ne Iàîs pas dans quel-

le frayeur, dans quel danger je fuis.
D475. Qu’y a-t-îl?

GETA. Tu vas le (hoir, pourvu que tu

puifles te taire. ,
Tom: a v N



                                                                     

I194 ÆDAVE. Va te promener, infinie. Tu as.
éprouve 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?

GETA. Et bien, écoute.
DA i1. ]e t’écoute de toutes mes oreilles.

GETA. Dis-moi, connois-tu Chrémês, le
frere aîné de notre bonhomme?

DA VE. (Pourquoi pasî.

GETA. Et Phedria ion fils?
j DAVE. Comme je te cannois.
’ GET’A. Il efi arrivé que nos deux vieillards

f9 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.
Il l’a engagé à ce ,voyage par des lettres qui lui

promettoient prefquedes monts d’or.

DAVE. Comment, un homme avili riche?
qui a plus de bien qu’il n’en peut dépenfer?

GEVTA. Que cela ne t’étonne pas. Voilà

comme il cil.
DA VE. Ah, que ne fuis-je grand feigneur!
GETA. En partant, ces deux vieillards me

lament ici, pour ainfi dire, gouverneur de leurs



                                                                     

0 I l4 æ en 195DJVE. Geta, tu as pris là un gouverne-
ment bien, dur. 7)

GETA. L’expérience me l’a prouvé. je le

lais. je fus bien abandonné à mon mauvais
génie. 8) D’abord je commençai à m’oppofer

à leurs penchans. En un mot, tant que je re-
liai fidelle aux peres, je fus roué de coups.

D4 VE. Je m’en doutois. Car quelle extra-
vagance, regimber contre l’aiguillon?

GETA. Enfuite je fis tout ce qu’ils voulu-
rem. Je me prêtai à tout.
I D4 VE. Tu as fuivi le cours du marché. 9)

’ N ij7) Les Romains appelloîent provincia les pays qu’ils avoient
conquis hors de l’lt’alic, par abréviation des deux mots pro-
cul vinent. L’adminiflrarion de ces provinces étoit donnée
aux magillrnts qui flattoient de charge. Le mot provineia
prit, avec le teins, une figpnifieurion plus étendue. On s’en
fervit pour lignifier emploi, commilîion, gouvernement.
Térenae l’emploie encore dans ce leus. Heaut. afle HI, (ce-

ne Il v. 5.
a) On ; parlé du génie tutélaire qui veilloit à la eonfervation

de l’homme auquel il fêtoit attaché, à l’engageoit à (e di-

vertir. La théologie païenne admettoit de plus un genie
mail’ail’ant, ennemi du premier 8: de l’homme qu’il prote-

geoit. C’en celui-ci que Térence appelle deus initia, C’efi
ce mauvais génie qui apparut à Brutus, comme on peut

voir dans Plutarque. i A lg) Cette traduflion rend bien le texte uti fine. Peut-
. âne n’efl elle pas allez claire 8: nulîi pr0verbialc en fiançois
qu’en latin. On doit Cependant fentir que c’en une méra-
.phore prife des marchands qui vendent au prix courant. Si
on vouloit une explication plus intelligible, on pourroit di-
re, tu as fçu t’accommoder au tenu. Si on vouloit un
proverbe plus Miré, on diroit, tu a: fait de "CICCfll-ll venu.



                                                                     

196 V’aGÀË "252C;

CETA. D’abord notre Antiphon ne fit rien
(le mal. Pour le Phedria, dès que (on pere fut
parti, il trouva, je ne lais quelle chanteufe, dont
il devint amoureux fou. Elle appartenoit à un
marchand d’efclaves, le plus avare de tous les co-

quins; 6c rien à donner. Les peres y avoient
mis bon ordre. Le jeune homme n’avoir d’autre

reÜource, que d’en repaître Tes yeux, ’de la fui-

vre, de la conduire chez les maîtres, 6c de la ra-
mener. vAntiphon 8C moi,qui n’étions point oc-

cupés, nous luivions Phedria. Vis-à-vis l’école

où cette fille prenoit leçon, 1 o) il yavoit une bou-
tique de barbier. Nous y attendibns, pour l’ordi-
naire, qu’elle retournât chez elle. Un jour que
nous étions la, arrive un jeune homme, les lar-
mes aux yeux. Etonne’s 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 funefle. Je viens de voir dans le
voifinage, une malheureufe fille pleurer fa me-
re qui cil morte. Elle étoit une auprès du
corps. Pas un ami, pas une connoilÎance, aucun
parent, excepté une vieille femme; "perfonne

10) Les Grecs, qui fail’oient grand cas de la mufique, en
avoient des écoles pour les filles, a d’autres pour les gar-
çons. Les boutiques de barbiers étoient, à Athenes, le ren-
«lez-voua des gens defœuvrés, des bavards 8: des nouvellilies....4---x «à

x



                                                                     

233:9 l97pour lui aider à Faire les funérailles. Elle m’a

fait pitié. Elle ell’ charmante cette fille. Pour

abréger. Ce récit nous toucha tous. Antiphon

dit simili-tôt: voulez-vous que nous allions la
voir? Allons, dit.un autre. Conduifez-rious, s’il

vous plaît. Nous partons, nous arrivons, nous
la voyons. Belle performe! 8c ce qui te l’auroit
fait trouver plus belle encore, -c’el’t que rien ne

relevoit fes;attraits.* Elle étoit (déchevelée, pieds

nuds, en défordre, éplorée, mal vêtue; de for-I

te que, i li [elle n’avoit été naturellement très-

belle,’ tout cela .aUroit éteint la beauté. Plie-

dria, qui étoit épris delà chanteufe, dit froi-
dement, elle el’r allez. bien; VMais Antiphon. . L .

. DAVE. J’entends. Il en devintamoureux.

GETA. Sais-tua que] point? Vois jufqu’où
nous a menés (on 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 defon procédé, lui dit que cette fille cil:

citoyenne d’Athenes, vertueufe 8c de bonnefa-
mille; que s’il, veut l’époufer, il le peut fuivant

lesloix, fi non, qu’il aira le retirer. Notre I

.. .t Nîiji .



                                                                     

r98amoureux ne fait que] parti prendre. Il avoit
bien envie d’époufer, mais il craignoit fon pere,

quoiqu’abfent.

DAVE. El’t-ce que le pere,’ à [on retour, ’

n’aurait pas confenti? . . . .

651.4, Lui? Donner à fou fils une incon-
nue qui n’a rien? Jamais.

BAYE. A la fin qu’arrive-bi]?

GETA. Ce qui arrive? Il y a un paralite
nommé Phormion, homme effronté, qui...
(puillent les Dieux le confondre!)

l . .
DAVE. Qu’a-Ml fait?

GETA. Il a donné le conicil que voici. Ml
»’y a une loi qui ordonne aux orphelines delà

*’ si marier à leurs plus proches parens- Cette mê-

si me loi ordonne aux plus proches pattus de
si les époufer. Je vous dirai le coulin de cette
»fille. Je vous ferai alligner, fous prétexte que
sij’étois l’ami de ion pere. Nous irons devant les

»Juges.* Je lui ferai un pere, une mere; je fon-
»gerai une parenté entre vous, félon qu’il fera

si utile 8c avantageu; à ma caufe. Comme vous
»ne réfuterez aucune de mes allégations, je



                                                                     

ct-

»tîë 199
si gagnerai fans peine. Votre pet-e reviendra. Il
si me fera un procès. Que m’importe? Par pro-
»vilion la fille fêta à nous.»

DAVLÎ. Plailante effronterie l

’GETA. Il perfuade notre homme. Ailigna-
fion; plaidoierie; procès perdu; mariage. Il)

BAYE. Que me dis-tu?

Gara. La vérité. 1
D472. Que deviendras-tu, mon pauvre

-Geta? ,GETA. Je n’en lais ma foi rien. Je lais l’eu-

lemcnt que je fupporterai avec courageJce que
le fort m’enverra.

DAVE. Fort bien. Voilà ce qui s’appelle

un homme de cœur. ’
6151.4. Je n’ai d’efpérance qu’en moi feu].

l ’ N iV
’ x I) On a cru devoir traduire ainlî pour luivre la marche rapl-

de du texte; la moindre longueur auroit été traînante. Gers
’ vient de dérailler plus haut les moyens qu’avait confeillés

Phormion pour faire reuflîr le mariage d’Antiplmn’, il re-
prend ici toutes les circonflances St les marre; il falloit les
entaner auffi. Mad. Damier en plus grammaticale, St dit:
il erfimde notre homme, on fait ce bel expédient; nous
d’un: devant les juger, nous flammes condamnés, il épair.

fe. Cette traduflion en bien froide.



                                                                     

10° «933 et; ’
DAVE. Je t’approuve.

GEL; avec ironie. Je le crois bien; j’irois
chercher un intercelÏeur qui viendroit fupplier
pour moi, 8C qui diroit: pour cette fois-ci par-
donnez-lui, je vous prie; mais li 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 fi vous voulez.

DAVE. Et ton pédagogue la) avec la chan-
teufe? Comment vont fes affaires?

GETA. Comme ça, tout doucement.

DAVE. Il n’a peut-Être pas’ beaucoup à

donner. ’
Gara. Rien’du tout que de belles promell’es.

i DAVE. Son pere cil-il de retour, ou non?

65114. Pas encore.

DAVE. Et votre bonhomme, quand re-

vient.il? ’r a) En" neceffaire d’amener que c’en Phedria que Dave veut
défigner par le mot pédagogue? On n’a pas oublié fans
doute que Gera vient de dire qu’il n’avoir diantre reliource
que de conduire la chanteufe chez fes maîtres 8: de la ra-
mener; ce qui en l’office d’un pédagogue, comme l’indi-
que le mot dérivé des mors grecs pais, enfant; a ego, je

conduis. ’ ’l



                                                                     

fil; ë? ëâîs .20!
6157.4. Nous ne (avons pas au jufie. Mais

je .viens d’apprendre qu’il cil arrivé une lettre -

de lui; on l’a portée àla douane, 13) je vais la
chercher.

DAVE. iTu ne defires plus rien, Geta?

651,4. Que, tu te portes bien. (jà tournant
vers la maifon.) Holà, petit garçon... Com-
ment, performe ne fort? (Au petiç valet qui
ejijbrti.) Tiens, donne-cela à Dorcion.
OXÔÇIÇÔËQXÔXÎÔÜ-QËO ïîïôfi ï Qï.OLïËâXÊËX9XQÊËOX°

S C E N E I Il.
ANTIPHON, PHEDRIA.

ANTIPHON.
l

En être au point, Phedria, I4) de ne pouvoir ,
fans frayeur penfer au retour d’un. pet: qui

N v
la) Le texte dit partirons, les maître: du ports. C’était

eux qui recevoient les droits pour les marchandifes qui en-
troient ou limoient. La douanne a paru l’équivalent, à: ce
mot cil plus connu que celui de maîtres de: par".

"A s les premiers mots que Térence me: dans la bouche
diA siphon, il fixe ion caraflerc. Il le préfente comme un
jeune homme honnête & bien né. Il a fait une faute, pur-
ce qu’il s’en lainé entraîner et une paillon violente, 81 les
confeils d’un paralite. Il s’en repenti, à n’ofe (e préfeprer

devanl (on perm Dans tout: la pine, il ne fortin p sur!
inflant de ce caraâere. Phedrin, quoiqu’aum bien n qui
Antiphon, et! un libertin fans remords; il cllprelqù’unli

z



                                                                     

.20: ce sam’aime fi tendrement. Sans mon imprudence
* je l’attendrois avec les fentimens d’un fils.

PH EDRIA. Mais qu’avez-vous 2s

ANTIPH ON. Pouvez-vous me Je demander,
vous qui êtes complice de ma témerite’? Plût aux

Dieux que jamais Phormion n’eût longé à me”

donner ce confeil, 15) 8c que, pour fervir ma
paflion, il ne m’eût pas jette’ dans un mariage qui

cilla fourcede mes malheurs! je ne l’aurais pas
polle’de’e; j’en auroisvfoufl’ert pendant quelques

jours, mais je n’aurois pas le cœur tourmenté
d’une inquiétude continuelle.....

fourbe que Phormion le parafite, 8c l’el’clave Geta. Pour-
quoi Térence donne il aux deux confins germains des ca-
raflercs h différens, avec la même pallion? ’

La raifun en ell facile à failir. chrêmes en débauché
iufques dans la vieillerie; il a menti toute la vie pour ca.
cher fun libertinage à l’on époufe. Le fils a les vices de (on
pers. Rien de plus naturel. Cette conlïquence a paru fi
claire à Tërcncc, qu’il n’a pas cru devoir mettre le fpeEla-
teur fur la voie. Cette remarque auroit été mieux placée
fur la fin de la piccc. On la me! ici, afin que les mufle.
res des perfonnaçes 81 le but.moral de la comédie étant am
nonces, le leclcur la fuive avec plus d’intérêt, de plaifir 8:
d’utilité.

fil On pourroit croire que la tendrcfl’e dAntiplion cil relit-n.
rie, à l’entendre parler ainfi. Il ajoute bientôt, dans l’at-
tente d’un porc, qui va venir au premier moment m’arra-
cher un bonheur auquel je jiu’s aceoutumc’. Ainlj Il efi vi-
lible qu’il a en même temps un "(petit bien tendre pour
[un peut" Et une aile mon bien vive pour (a femme. C6!
(1qu l’entimz-nts doivent Être également, puixïants dans fan
cœur, puilï;lx’ils doivent s’y balancer, & faire l’intérêt dei!

piece. Térence avoit trop d’art pour y manquer.



                                                                     

203PHEDRIA. J’entends.

ANTIPHON continuant. Dans l’attente d’un

pere, qui va venir au premier moment m’arra-
cher un bonheur auquel je fuis accoutumé.

PHEDRIA. Les autres le défolent d’être pri-

vés de l’objet de leur tendrelle. Pour vous, la

polleflion vous afflige. Vous êtes trop heureux
en amour, Antiphon. Votre fort eli en vérité
bien digne d’envie. huilent les Dieux m’être as-

er favorables pour me traiter aufli bien! Je
mourrois volontiers à ce prix. Par-là jugez du
’refle. Jugez combien je fuis accablé des rigueurs

de l’amour, 8c combien les faveurs doivent vous
combler de joie. Je n’ajouterai pas que, fins au-

4 cune dépenfc, vous avez trouvé une perfonneli.

bre 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 efl vifible. Il
16) Les louanges que Phedria donne ici à l’époul’e d’At’ttiphon,

(ont néceffaires à la piece, 8: ne peuvent ’guere être placées
ailleurs. Il falloit que le fpeflateur (Lit convaincu de (duo
te l’honnêteté de Phnnie, qui doit être une mer: de famil-
le; il falloit qu’il ne pût la regarder un inflant comme un.
aventurine, fans quoi les bonnes mœurs auroient été bles-
fées. Phedria, qui n’eil point amoureux d’elle, lui rend
juflice dans l’inflant où il n’a aucun intérêt de mentir. S’il

avoit fait cet éloge devant Demiphon, ou en toute autre
circonllance, on auroit pu croire qu’il vouloit tromper
pour difculper Antlpl’lOllu Ceci fait voir avec que] art k
quelle bienfeance Térence fgait conduire les pines.



                                                                     

204 à?n’y manque qu’une feule choie; un. cœur capa-

ble de le bien goûter. Si, comme moi, vous aviez

à faire à mon marchand d’elclaves, vous verriez

alors. Voilà comme nous femmes tous. Jamais

’contens de notre fort. i I
ANTtPHON. C’efi vous, au contraire, Pho-

dria, qui me paroill’ez 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-

drelle. Mais qu’el’t-ce que ceci? N’efl-ce pas

Gcta que je vois accourir ici? C’eil lui-même.
Ah, malheureux! que je redoute ce qu’il ava
m’annoncer! I t
de ütbüàl’ütbüdbÛüû’àbü’ïafiùbüèlfiü hil?

S C E ÂN E I V.
GETA, ANTIPHON, PHEDRIA.

G ETA , filas appzrcevoir Ântiplzori’ê’Plzedria.

Te voilà perdu, Geta, fi tu ne trouves au plus
vite quelqu’expe’dient. Un orage de malheurs im-

prévus va crever fur ta tête. Je ne fais, ni coma

ment les eviter, ni comment en fortir. On ne
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I aïs 205peut pas cacher plus long-tems notre effronte-
rie. Si quelque nife ne nous tire d’affaire, c’en

eli fait de mon maître iou de moi.

ANTIPH ON à Phedria. Pourquoi vient-il li

troublé? ’" v
GETA, toujours fins appercevoir Antiplzan

6’ Phedria. ]e n’ai qu’un infiant pour drelin l

mes batteries. Le bonhomme-pli arrivé.

ANTIPHONeâPluldria. Quel eli donc ce

malheur? V iGETA, toujours, 6c. Quand il fauta notre

, . . . .eqmpee, comment appalfer (a colere? Lu: parler?
je l’enfiammerois. M e taire? je llaigrirois. Cher-

cher à. me difculper? ce feroit parler à un lourd.
15) Que je fuis malheureux! Outre que je trem-
ble pourlmoi-même, Antiphon me déchire le
cœurgll me fait pitié; cieli pour lui que je crains;
c’efi lui qui me retient. Si ce n’étoit lui, j’aurois

I7) La ’tfiliflfilîon littérale de laurent lavent auroit eu mau-
vaife gram: en français. On ne peut pas dire ce jèrail Ia-
wer une brique; il auroit fallu expliquer que la brique dont
parle le proverbe latin, cl! une briq c crue, qui fe dérrcm-e
pe lorfqu’ellc et! lavée. On a cher ë l’équivalent en fran-
çais. S’il n’avait pas fallu un proverbe, on auroit pu dire:
a feroit peine perdue. Cet autre prOverbe, leur la tête
à un maure, auroit mieux rendu les mots du texte, mais
moins bien le (en.



                                                                     

* l2o6 ’ ’ Page ne a
bientôt pris monparti, &brave la colere du bon-
homme. ]e ferois ma main, 8c haut le pied.

. AN’Î’IPH ON. Pourquoi menace-t-il de nous

voler 8C de s’enfuir?

GETA toujours à part. Mais où trouver An-
tiphon? De quel côté le chercher?

PHEDRIA. Il parle de vous.

ANTIPHONZ Je ne fins pas ce que c’ell;
mais j’attends de ce mellàger- l’annonce d’un

grand malheur. Q
PHEDRIA. Ellcce que vous rêvez? .--...e
GETA en s’en allant. Je m’en vaisàla mai-

foh. Il n’en fort guere. l
PH EDRlA. Rappellons notre homme.
ANTIPHON. Alte-là.

GETA. Ah, ah, qui que vous foyez, vous
avez le commandement allez beau. ’

rANTIPHON. Geta.

GETA fi retournant. C’efl celui que je cher- i

chois. e I:ANTIPH ON. Quelles nouvelles m’apportes-

tu? Dis, je te prie, 6C fi tu peux, en un feul mot.

a
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â? 207GETA. Je le ferai. i -
ANTIPHON. Parle.
ÇETA. Tout à l’heure au port.....

ANTIPHON l’interrompant. Le mien?
GETA. Vous l’avez deviné.

ANTIPHON. Je fuis mort.

PHEDRIA à Geta. Quoi?
ANTIPHON. .Que devenir?

PHEDRIA à Geta. Que dis-tu?

GETA avec humeur à Pliedria. Je dis que je
viens de voir le pere d’Antiphon que voilà, vo-

tre oncle. 18)

ANTIPHON. Mais que] remede trouverai-je
à un malheur aufli fubit? Ma chere Phanie,s’il
faut que le fort nous répare, la vie n’a plus d’at-

trait; pour moi.
GETA. Puifqu’il en cil ainfi, Antiphon, vous

devez redoubler de vigilance. La fortune aide A
les gens de" cœur.

A18) Gers auroit pu le contenter de dire, je viens de voir vo-
tre ourle. Mais Gers prend de llhumeur de ce que Phe- .
ana n’n pas compris à demi mot, comme Antiphon. si
on demandoit pourquoi l’un cf! moins intelligent que l’au-
ce, on répondroit que celui dont l’intérêt et! le plus vif,
a du comprendre plus vite ce qu’il craint. C’efl ainfi que
Terme: peint la nature jufques dans les plus peut: deuils.



                                                                     

208 aïst ANTIPHON. Je ne me polie-de pas. h
.GETA. Il faut pourtant vous pofÎe’der plusque

jamais, Antiphon. Si votre pere s’apperçoit que

vous, tremblez, il vous croira couPable. l7)

PHEDRIA. Cela efi vrai.
ANTIIPHON. Je ne [aurois me refondre.
GETA. Et s’il falloit faire quelque choie de

plus difficile? 3 .ANTIPHON. Puifque je ne làurôis faire ce
que tu’veux, je pourrois encore moins quelque
choie de plus difficile.
i GETA à Phedria. Il n’y a rien à faire, l’he-

dria: partons. Pourquoi perdre ici notre peine?
Pour moi, je m’en vais.

PHEDRlA. Et moi auff.
ANTIPHON. Je vousprie. Sije jouois l’in-

trépide? Seroit-ce bien ainfi?
GETA d’un air mécontent. Vous badinez.

ANTIPH ON. Examinez mon air. He’ bien,

cit-ce allez?

j GE-19) Tout ce morceau offre une belle peinture des mœurs, a:
prouve ce qu’on la dit des caraéleres d’Amiphon 8: de l’he-

dria. L’efclave donne une leçon d’effronterie: un jeune
homme bien ne a beau faire, il ne peut la fuivre; Phedrin
y applaudit, mais Phedria en vicieux.

.----,-
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ANTlPHON. Et de cette maniere là?

CRIA. A peu près.
ANTIPHON. Et de celle-ci?
GETA. Fort bien. Gardez cette contenance.

Réponfe à chaque mot, 8c fur le ton qu’il aura

pris, de peur que dans la colere il ne vous renver-
fe des le premier choc par les duretés.

ANTIPHON. Jïenten’ds.

GETA. Vous avez été forcé, malgré vous, 20)

parla loi, parla lentence. Entendez-vous? (jà
retournant) Mais quel eli ce vieillard que j’ap-

-(

I perçois dans le fond de la place?

ANTIPHON. C’en lui. Je ne puis fourmi:

fa préfence. lGETA. Ah! que faîtes-vomi Circulez-vous,

Antiphon? Reliez, reliez, vous dis-je.
ANTÏPHON. Je me connois; je feus tonte

ma faute; je vous recommande Phanie de me:

jours. (il fort.)
3o) Ford malgré vous, me point lei un pléonnfme vicieux.

Geta. en multipliant les mon, veut multiplier les mirons.

W il W
Tome Il. O



                                                                     

4 S CE NE V.
PHEDRIA, GETA.

PHEDRIA.

Geta, qu’allousmous faire?

GETA. Vous allez recevoir une réprimande,
à: moi les étrivieres, ou je ferois bien trompé.

Mais les confeils que nous donnions tout à l’heu.

te à votre coufin, il faudroit les fuivre nous-
mêmes, Phedria.

PHEDRM. Lame-moi ton il fiudroit , ora
donne plutôt ce que je dois faire.

GETA. Vous renvient-il de ce que vous
defiez autrefois pour vous -difculper, lorfque
vous commençâtes cette affaire? Que la caufe
de cette fille étoit jufle, claire, imperdable a: l
très-bonne?

PH EDRIA. Je m’en louvions.

GETA. Et bien, voilà les tallons qu’il faut ap-

porter aujourd’hui, ou de meilleures 8c plus
fubtiles encore, s’il efl polfible.

PHEDRIA. Je ferai de mon mieux.
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,êÂâ fait?! in
GETA. Allez engager le combat. Je ferai ici

en embufcade, prêt à vous foutenir fi vous pliez.

PHEDRIA. Soit.

CË****4*H?*ËWÏQMI
S C E N E V].

DEMIPHON, GETA, PHEDRIA.

DEMIPHONfizrzs appercevoir Phedria Gaza;

Voilà donc Antiphon marié fans mon con-
fentement? N’avoir pas refpeâé mon autorité;

mais lailfons là mon autorité: n’avoir pas au
moins redouté ma colere? n’avoir pas de honte?

Ah, quelle audace? Ah, Geta, bon confiner!

GETA à Phedria. A la finm’y voilà.

DEMIPHON. Que’me diront-ils? Queue
excufe trouveront-ils? J’en fuis inquiet.

GETA à part. L’excufe cil déja trouvée. In.
i quiétezwous d’autre chofe.

DEMmHon. Me dira-t-il, j’ai fait ce ma-.
riage malgré moi? La loi m’y acontraint. J’en-

tends Cela, j’en conviens.

GETA. Bon.
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Dnmxpnon. Mais,contre (a propre connois-

rance, fans rien répondre, donner gain de caufe à

fan adverfairc, y a-t-il été contraint par 1310i?

PHEDRIA. Voilà l’embarras.

GETA. je vous en tirerai, biffez-moi faire.

DEMIPHON. Je ne fais quel parti prendre,
parce que je n’ai jamais ni prévu ni imaginé ce

qui m’arrive. Ma colere cil fi violente, qu’elle
m’ôte toute réflexion. Voilà pourquoi tous les

hommes devroient, dans la plus grande profpéii-
té, fouger comment ils fupporteront les revers de

les chagrins, les dangers, les pertes, l’exil. Un pe-
’ re de famille qui revient de voyage, devroit s’at-

tendre à trouver fan fils dérangé, fa femme
morte, fa fille malade; le dire que ces accidents
font communs, qu’ils ont pu lui arriver. Avec
cette prévoyance, rien ne l’étonneroit. Les mal-

heurs dont il feroit exempt, contre fou attente,
il les regarderoit comme autant de gagné.

GETA à Pludria. O Phedria, il cil incroya-
ble combien je fuis plus lège que mon maître. J’ai

de’ja palle en revue toutes les infortunes dont je
fuis menacé. Au retour de mon maître me fuis-je

dit, on m’enverra, pour le telle de mes jours,
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ï tourner la meule du moulin; je recevrai les étri-

vieres; je ferai chargé de chaînes; je ferai con-

Jll damné à travailler aux champs. Aueun de ces
j malheurs ne m’étonnera. Ceux dont je fierai r

exempt, contre mon attente, je lesregarderai l
comme autant de gagné. Mais pourquoi diffé-

rez-vous d’aborder notre homme? Débutez par
un des propos flatteurs.

a
têt

DEMIPHON. Je vois mon neveu Phedria ve-

nir au-devant de moi. ’
’ PHEDRIA. v Bon jour, mon cher opcle.

la: DEMIPHON d’un ton briefing. Bon jour.
Mais où tell Antiphon? .

PHEDRIA. Votre arrivée. . . .

l: DEMIPHON’ finterrompànr. Je vous crois;

mais répondez-moi. »
PHÈDiuA’. Il le porte bien. Il cil ici. Mais

tout vous :a-t-il réullî au gré? V I ’

P DEMIPHÔN. Je le voudrois.
PHEDRIA d’un air étonné. Qu’y a-t-il?

DEMIPHON. Pouvez-vous me faire cette

fi 0 iij i



                                                                     

mlqueflion, Phedria? Vous avez fait ici un beau

A mariage en mon abfence. l
PHEDRIA avec une fizmrz’fi fiirm. Com-

ment? . ce mariage vous mettroit-il en colere
contre lui?

GETA à part. Qu’il joue bien fan "rôle!

DEMIPHON. Moi, je ne ferois pas en coa
1ere contre lui? Je fuis impatient de le voir. Je
lui ferai connoître que le pere le plus tendre el’t

devenu, par fa faute, unipere inexorable.

PHÈDRIA. Cependant, mon chere oncle, il
n’a rien fait qui doive vous indifpofer.

DEMIPHON. Les vous bien. Il.e font" for-
més fur le même modele, s’entendent comme

larrons enfuirez. t Concilier-en un,*vous les

connoilTez tous. V
j PHI-Enfin: Je, vous demande pardon.

DEMrpHoN continuant. L’un cil en faute; .
celuilci vient plaider’fa calife. Lorfque celui-ci
a faitune (attife, l’autre. efiltout prêt à le dé-

, (fendre. Ils s’entr’aident mutuellement.

1 GETA’ à part. Le bonhomme les a mieux -
dépeints qu’une penfe.



                                                                     

ai

I

anars au;DEMiPHON continuant. Car, fans cela,
’ Phédria, vous ne prendriez pas [on parti.

PHEDRIA d’un tonjè’ritux 6’ grave. S’il en;

vrai, mon cher oncle, qu’Antiphon ait’commis

une faute qui paille donner atteinte à lès intérêts,

ou à fa réputation, je ne prends plus la défenfe;
je n’empêche pas qu’il ne (oit puni comme il le

» mérite. Mais fi un fourbe, comptant fur les rua
fes, a dreKé des embûches à notre jeunelTe, 86
nous y a fait tomber; cil-ce notre faute, ou celle
des juges, qui louvent par envie dépouillent le ri.
che, 8c donnent au pauvre par compaflion?

GETA à part. Si je ne [avois l’affaire, je croin
rois qu’il dit la vérité.

’DEMIPHON. Eli-il un juge qui puill’e con-

noitre votre bon droit, lorique vous ne répo-
dez pas un mot, comme a fait mon fils!

PHEDRIA. Défaut ordinaire aux jeunes eus
bien nés. Lorfqu’il parut devant les juges, ne
put prononcer le difcours qu’il avoit préparé. La

pudeur le rendit fi timide, qu’il demeura muet.

GETA à part. Fort bien. Mais que n’abor-
dé-je le bonhomme? (haut) Je vous falue, mon

. 0 iv
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maître: je fuis charmé de vous voir de retour
en bonne fauté.

DEMIPHON. Ha, bon jour, bon gouvera
neur, l’appui de notre famille, à qui j’avois tee

cômmande’ mon fils en partant.

GETA. Depuis fort long-tems, je vous écOu-
te nous acoufer tous injuliemcnt, de moi plus in-
jullement que performe. Car que vouliez-vous
que je fille pour votre fervice en cette affaire?
Les loix ne permettent pas à un efclave de plaider
une caufe. Son témoignage n’eli point reçu.

DEMIPHON. Je palle tout cela. J’ajoute en-
core, le jeune homme fans expérience a été timi-

de; d’accord. Toi, tu es un efclave. Mais quand
a elle auroit été cent fois notre parente, il n’étoit

pas micellaire de l’époufer; 2 l) il falloit lui don-

ner la dot prefcrite par la loi, 8c qu’elle cherchât

un autre mari. Au lieu de prendre ce parti, il

I a!) Demîphon lavoit la loi. Elle lailToit aux parens la liberté
de choifir entre doter, ou épeurer leur parente. Elle étoit
conçue en ces termes: ou; qui fin: germe proximi, ri:

A nubunto, au: il: orbisjdotem dansa. Cette dot éroirfixee
à cinq mines. Le leEleur lent bien qu’on a cherche à ren-
dre le feus de Demiphon plutôt quelles mots, lorfqu’on a
dit: quand elle auroit été cent fait notre parente. Mada-
me Dacier a dit: mais quelque parente qu’elle Cette
tradufiion peaufine enfle, mais elle n’en pas comique.



                                                                     

22E 2l7*époufe une fille qui n’a rien. Qu’avoit-il donc

fait de la raifon?

GETA. Ce n’étoit pas la raifon qui lui man-
" quoit, c’était l’argent.

DEMIrHON. Que n’en empruntoit-il quel-’

que part? AGETA. Quelque part? Rien n’ell plus fa?

Clic ’l lI i . .
DEMIPHON. Enfin, s’il n’avait pas d’autre

reKource, que n’en prenoit-il à ufurel.

4GETA. A ufure cil bien dit, fi quelqu’un
vouloit lui prêter, de votre vivant. I ’

DEMIPHON avec calera. Non, non, cela ne
fera pas, cela n’ell pas pollible. 22) Moi, je
foulfiirois cette femme un feul jourhavec mon
fils?»Rien ne pourroit m’y déterminer. Je [veux
qu’on m’amene’l’homme, ou que l’on m’indi.

que fa demeure. l

GETA. Phormion, [ans doute?
DEMiPHON. L’homme qui protcge cette fille.

0 I V

sa) Toutes les objeElions du vieillard ont été détruites. Il
n’a plus de ruilons à donner, il le fâche.
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GETA. ,Tout à l’heure je le ferai trouver ici.

DEMIPH. EtjAntiphon, où cil-il à préfent?

PHIEDRIA.’Il cil forti. i l .
I DEMIPHON. Allez, Phedria, allez le cher-.

’ cher, 8c l’amenez.

PHEDRIA. Je m’en vais par le plus court

chemin. r ai GETA à part. Oui, chez la chanteufe.

C DEMIuHON. Et moi, j’entre au logis pour
faluer me dieux pénates; de là j’irai à la place;

je prierai quelques amis de venir m’aider dans
cette affaire. Je veux être préparé, lorfque Phor-

Ànuon arrivera.

rails - ’
bamë- A lïâlljlë? ë

l

W
au?

l

à



                                                                     

a».

en

Ï ne 219
WmmACTE Il.
mâamwmaSCENE PREMIÈRE;

PHORMION, GETA.
PHORMION.

Que me dis-tu, Antiphon n’a pu’fouten’ir la

préfence de fou pore? Il a pris la fuite?-

GETA. Et promptement.
PHORMi ON. Il a lauré Phanie feule?

”GETA. Oui. l
PÏJORMION. Et le bonhomme cil en colere?

GETA. Très-fort. -
P H ORMION fi parlant à lui-mime. Allons,

I’hormion,l te voilà chargé de tout. Tu as fait
la pilule, il faut que tu l’avales: prépare toi. 23)

,3) On avoit à choifir entre planeurs manie-res de parler pro-
verbiales, qui peuvent rendre le proverbe latin. une lice
intrilli, ne. On a préféré Celle qui entroit le mieux dans
le caraflere d’un parente. Tu a: fiait la fonifi, il fiat
que tu la boives, n’aurait pas convenu, parce que l’honnion
n’avoue pas qu’il ait fait une l’ordre. Tu a: paîtri lapâ-
te, il façt manger le gâteau. n’efl pas allez miré. 1mn]?!
ell pour intrivijli. Les anciens appelloienc invita les mgr:
fait avec enviant!» hachées ou pilées.



                                                                     

210 æ 2235:G 51.4 à Phormion. Je vous conjure.
PHORMION , finis écouter Gent, dit et: ml-

ditartt. S’il demande. . . .

CE TA. Toute notre efpérance cil en vous.

PHORMION. J’ai ma réponle. Mais s’il re- .

plique.... hGE TA. C’ell vous qui nous avez pouffes à

ce mariage.
’ PHORMION. Je crois que de cette manie-

re.....
G514. Secourezanous.
PHORMION. Livre-moi le bonhomme.

Toutes mes batteries font drellées dam ma tête.

î. G’ETA. Que ferez-vous? I

PHORMION. Que veux-tu? N’ell-ce pas que

Phanie vous relie, queje difculpe Antiphon, 8c
que j’attire fur moi toute la colere du vieillard?

GETA. O le brave homme! 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 fuis pas à mon apprentillage. Je fuis
un routier. Combien croisotu que j’aie déja as-



                                                                     

message. m
fomtné de gens, tant citoyens qu’ étrangers?

Mieux je fais mon métier, plus louvent je l’exer-

ce. Dis-moi, as-tu jamais entendu dire qu’on

ait rendu plainte co tre mon.
GETA. Et poujêuoi 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
choie avec ceux-ci; avec les autres, peine per-
due. .Il y a des rifques pour ceux dont on peut,
tirer quelque choie; moi, on fait que je n’ai
rien. Tu me diras: vous leur fireî adjugé, il:
vous emmureront cheq aux. 24) Ils ne voudront
pas nourrir un mangeur tel qüe moi. Et à mon

avis, ils ont raifon de ne pas me rendre leplus
grand des fervices, pour le mal que je leur aun-
rai fait.

0151.4. 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’

:4) Quand un débiteur n’était pas l’olvable, il étoit adjugé
à l’on créancier, 8: devenoit l’on efclave. Alors il falloit le A
nourrir. Phormium prétend que la voracité le me: à l’abri
de ce danger.



                                                                     

au. - ’on ne peut jamais dignement reconnaître. Arri-
ver fanspayer, être parfumé, baigné, avoir l’efprit

bien tranquille, tandis que le maître le tourmen-

te, 8c fe ruine pour vous lèrvir des mets qui
vous plaifent. Il enrage, 8c vous ne fongezqu’à

rire. ’On vous donne à boire le premier; on
vous fait alÎeoir le premier; on vous fert un
repas douteux... 25)

CE TA l’interrompant. Que veut dire ce mot?

P HORMION. Un repas où l’on doute à quels

mets donner la préférence. Si tu fais attention

combien tout cela cil agréable, combien tout ce-
la coûte, ne regarderas-tu pas celui quiirégale
ainfi, comme une divinité bienfaifante?

GETA. Voici "le bonhomme, prenez garde
à vous. Le premier choc cil le plus rude. Si
vous le foutenez, vous le jouerez enfuite par
delfous la jambe.

15) Un repus douteux n’en pas une exprellion ufitée en fran-
çais, mais cana Julia n’était pas une expremon bien ulitée
en latin du rem: de Térence. puil’que Geta ne l’entend pas.
Elle le devin: davantage par la fuite. Horace l’a employée,
tu. a, liv. a.

Vider, ut pallidu: ornai:
Ccnâ’ defirrgar dubiâ’.’

Madame Dacier, pour éviter cette expremon, le l’en du
mot ambigu. qui, de l’on aveu, ne rend point cana Judith
Elle n’a pas fentî qu’en le fervant d’un mot uliré, &connu
de Gel: comme de Phormion, l’explication que demande
Geta. cil ridicule de déplacée.
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’22;’WWËWWÜS C E N E Il.
DEMIPHON,GETA,PHORMION,HEGION,

CRAÏINUS, CRITON.
DEMIPH ON à Hegion, Cratinus 6’ Criton.

A-t-on jamais fait à qui que ce l’oit un affront
plus fanglant que celui que j’ai reçu? 2,6) NSccou.

rez-mm, je vous prie.
GETA à Phormiorz. Il ell en colere.

’PHORMION bas à Geta. Paix, tais-toi. Je
vais le mener bon train. (très-haut) Grands dieux!
Derniphon foutient que Phanie n’ell pas la coufi-
ne? Il ofe foutenir qu’elle n’ell pas la confine?

GETA fàtfitnt [bullant de ne point voirjbrz
maître. Sans doute. .

PHoRMION continuant. ’Et qu’il ne con-
noilfoit pas l’on pere?

GETA. Sans doute. ’ .
DEMIPHON à fis amis. C’el’t, je crois,

celui dont je vous parlois. Suivez-moi.
a6) Demiphon adrelle la parole aux trois avocats qu’il viene

d’amener. On doit donc les marquer au nombre des per-
fonnages de cette l’cene, quoiqu’ils ne parlent que dans la
fuivante. C’en une faute que la plupart des éditeurs ont
commife, a: Wellerovîus comme les luttes. Mad. Dacier
auroit dû lui ouvrir les yeux.



                                                                     

224 fics fié? æ -
PHORMION. Et qu’il ne connoilloit pas

Stilpbon?

G514. Sans douter
PH ORMI ON moins vivement, avec un ton de

compaflîon. Parce que la malheureufè ell refle’c

pauvre, on ne connoît plus (on pere; on la mé-
prife. Voyez ce que fait l’avarice!

GETA avec calera. Si tu acculës mon maître
d’avarice, tu te feras dire des chofes qui ne te
plairont pas.

DEMIPHON à fis émis. O l’effronte’! De

lui-même ne vient-il pas encore m’accufer?

PH ORMION. Pour le jeune homme, fautois
tort de lui en vouloir de ce qu’il ne l’a pas con-

nu: 27) car c’était un homme fort âgé, un hom- I

me pauvre, quivivoit de [on travail, 8: demeu-
roit prefque toujoursàla campagne. Il y labou-
roit un champ qu’il tenoit de mon pere: ce vieil.

lard

:7) Phormîon, en évitant de prononcer le nom d’Antiplnoqr
a le défignant par le mot alcide-un, infinue d’une manier:
détournée, qu’il le connaît peu, puifque [on nom ne lui en
pas familier. Lorfqu’il ajoute, de ce qu’il ne l’a par con-
nu, il fait entendre au vieillard que (onlfils n’en pas con.
venu devant les juges qulil’ fût parent de Phanic. l’honnion

dillîppe aînfi tout foupgon de connivence; 8: c’en ce qu’il ’
avoir promis i Gara: Antiphoncm ex lm "imine eriphm.

-’ itifl
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lard me difoit louvent que (on coullin le mépri-
foit. (avec emphajè) Quel homme cependant! le

’ plus honnête homme que j’aie vu de ma vie.

GEL]. On verroit que toi &lui, à t’entene

dre. . n t l iPHORMION. Vaot-en au diable. Si je ne
l’avois pas cru aufli honnête homme, je ne me
ferois jamais expofé à toute l’inimitié de votre

famille, en protégeant fa fille que ton maître

méprife fi indignement. l
6’514. Continueras-tu, mîférable, demal

parler de mon maître en fou abfence?

PHORMION. Je le traite comme il le mérite.

GETA. Tu dis enfin, fce’le’rat? l
DÉMIPHQNappellant Geta. Geta.

33) On pourra me reprocher que ces mots n’oiïrent aucun
fens. J’en conviendrai, 8c l’en conclurai qu’ils ne font
point un contrerons; à c’en un mérite dans un parlage
mm obfcur, 8: qui a donné bien de la peine inutile aux
commentateurs. Aucun n’a voulu convenir qu’il ne trou-
voit point le feus de ce pillage. Je fuis de meilleure foi. Je
Crois que ni eux ni moi, n’y avons rien entendu. Tout
ce que ie fuis, c’en que par ces paroles, Gers annonce qu’il
doute fort de la probité de Stilphon, a: de la bonne foi de
Phormion. La réponfe de Phormion, fi je ne l’avoir pas ’
cru, &c. en et! une preuve.

Tome Il. -P i



                                                                     

21.6 ë; xGETA fans répondre à Demiphpn. Efcroc,

faullaire. "
D BMIPHO N. Geta.
PHORM Io N bas. Réponds-lui.

’GETA fi rêtoumanz vers Demiphon. Qui

o cil-ce nuit... Ah.
D E M1 P H0 N. Tais-toi.
GETA. D’aujourd’hui, pendant votre ab-

fence, il n’a celle de vomir contre vous des inju-

res qui lui conviennent bien mieux qu’à vous.

D r: MIPHO N à Geta. Allons, en voilà allez.

(à Phormiorz, avec une douceur contrainte à.
ironique) Jeune homme, je vous prie d’abord,

fous votre bon plailir, fi cela peut vous être
agréable, de vouloir bien me répondre. Quel
étoit cet homme que vous dites avoir été vo-

tre ami? Expliquez-moi un peu cela, 5c com-
ment il prétendoit être mon parent. v

PHORMION à Demiphon. Venez donc me
tirer les vers du nez, 2.9) comme Il vous ne
l’aviez pas connu.

:9) Que expifrare fait à l’impératif, ou au préfenr de l’indî

catif, le l’en! et! le même. La métaphore que ce mot rem-
ferme, n’auraitleu aucune graceen français. Il a fallu l’a
firm- d’une équivalente: elle n’eil pas trop balïe pour Pilote

mien. - » ’ -
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i325! :27DEMIPHON. Moi, je l’ai connu?

PHORMIO N. Alibi-émeut.

DEMIPHON. Je fontiens, moi, que je ne
l’ai pas connu. Vous qui affurez le contraire,
faites m’en relÎouvenir.

P110 R M10 N d’un air étonné. , Comment!

vous’ne connoilliez pas votre coulin?

D EMI P H0 N. Vous m’impatientez. Dites-

moi ion nom.
1? H0 R M10 N. Son nom? Très-volontiers.

DEMIPHON après avoir un peu attendu.
Que ne le dites-vous?

Norman tout in. Ma foi; je fuis par.
du. Ce nom m’efi échappé.

DEMIPHO N. Hé bien, que diteswous?

v PHOR MION bas à Geta. Geta, fi tu te (ou;
viens de ce nom que je difois tantôt, fouille-le
moi. (haut a’ Demiphon) Non, je ne veux pas le

dire. Vous venez me fonder pour faire croire
que vous ne l’avez pas connu.

D EMIPHO N. Moi, je viens vous fonder 3.

P ij ’



                                                                     

123 auGEL! tout bas à Phormiorz. Stilphon. ’

PHORMION à Demiplzon. Au relie que
m’importe? Il s’appelloit Stilphon.

. DEM Il? H0 N. Comment dites- vous?

P H o R M10 N. Stilphon, vous dis-je, le con-
mailliez-vous?

DEMIPHON. Jamais je ne l’ai connu, jac
mais je n’eus aucun parent de ce nom.

PHORMIO N. Jamais? N’avez-vous pas de
honte? Ah, s’il avoit lailré une fuccelÏion de

dix talens.... 1
D E M I P HO N. Que les dieux te confondent!

s P Il 0 R M10 N continuant. Vous feriez le pre-
mier à venir nous expliquer fur le bout du doigt
toute votre généalogie, depuis votre aïeul, vo-

tre bilaïdtll. ’
DEMIPHO N. Vous avez raifon. J’explique-

rois alors comment elle cil ma parente. 3o)
’ 3°) Madame Dncier a fait fur ce pall’age une bévue bien étran-

ge. Voici comme elle traduit: Jujlemenr. Si je fujÏe et.
rivé à rem: quand l’afliziu fut jugée, j’aurais expliqué
nos degré: de parenté. Elle dit, dans l’a note que, infle-

Jnene, cil une réponll: ironique, qui lignifie le contraire de
ce qu’elle dit; puis elle ajoute qu’on n’a pas connu la gn-
ce de cette expreffion.
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ne Ï 229Faites la même chol’e, vous. Dites-moi, de quel

côté cil-elle ma confine?

GETA à Demiphon. Fort bien, notre mail
tre. (bas à Phormion) Prenez garde à vous.

P HOR M ION à Demiphon. j’ai expliqué tout

cela clairement aux juges, tomme je le devois.
Si ce que j’avançois étoit faux, que votre fils
ne me réfutoit-il?

DEMIPHON. Vous me parlez de mon fils,
qui cil d’une fertile au-delÎus de toute exprellioni

PHORMI ON ironiquement. Mais vous qui
êtes la flagelle en performe, allez trouver les ma-
giflrats; demandez qu’on remette cette affaire fut
le bureau, puifque vous régnez feul ici, de que vous

feul pouvez faire juger deux fors la même canule.

P Il]

Comment cil-il poflible que Mad. Dacier ait donne dans
une erreur aufli gramen? S’agit-il ici de l’affaire jugée?
N’en ce pas plutôt de la fuppofitio’n faire par Phormion de
réclamer une fuccei’fion? Le parafite vient de dire: li vo-
tre coulin Stilphon avoit une un gros héritage, vous (gau-
riez bien expliquer comment il en votre coufin. Demiphon
répond: Vous aves raifon. si je prétendois hériter d’un
homme, ce feroit à moi de prouver qu’il en mon pareur.
Vous qui prétendez me faire épeurer une fille, prouvez qu’el-

le efi ma parente. Rien de plus fimple que ce dialogue,
rien de plus naturel. Il faut que ce fuit le mot advemfl’em,
employée pour advenimn, qui ait égaré Maud. Damier. . e



                                                                     

13° ü aïs
DEMIPHON. Quoiqu’on m’ait fait une in-

jullice, cependant, plutôt que de fuivre un pro.
ces, plutôt que de vous entendre, faifons comme
fi elle étoit ma confine. La loix fige la dot à cinq

mines, emmener-la, je, vous les donne.

PHORMION riant. Ah, ah, ah, vous êtes un

homme charmant!

DEMIPHON. Qu’avez-vous à rire? Ma de-
mande efbelle injufie? Quoi, je n’obtiendrai pas

même ce qui efi de droit commun?

PHORMION. Comment donc enfin, je vous
prie? Le droit commun vous permet-il de traiter

(une honnête fille comme une courtilànne, dela
payer 8: de la renvoyer? Afin que la pauvreté
ne forçat point une citoyenne à le déshonorer, la

loi n’autcelle pas voulu qu’elle époulât [on plus

proche parent, 8c qu’elle vécût avec un feul mac-

ri? Et oeil-là ce que vous ne voulez pas.

DEMIPHON. Son plus proche parent, àla
bonne heure. Mais nous, de quel côté, com.
ment fommes-nous parens?

’PHORMION. Affaire jugée, dit-on, ne doit

point fe plaider.
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[à? 23 KDEMIPHON. Je ne plaiderois pas? Tout au.
contraire, je ne celTerai de plaider, jufqu’à ce
que j’en fois venu à bout.

PHORMION, Vous radotez. .
-DEM1PH0N. LailÎez-moi faire.
PHORMION. Enfin, Demiphon, je n’ai rien

’31 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. i 31)

DEMIPHON. Tout ce que je dis mainte-
nant, imaginez que c’el’r mon fils qui le dit;

ou, par ma toi, je le chafiërai de ma maifon.
i lui 8C cette femme. A

GETA à PhormionÎ Il elt en colere. h

. PEUR M10 N. Vous agirez plus figement;
DEMIPHO N. As-tu donc réfolu de me

contrarier en tout, milërable? -
P HORMION bas à Geta. Il a beau diflîmu-

Ier, il me craint. ’
GETA bas à Phormiorg. Le début vous réus-

fit à merveille. ’P iv
3») Phormion fait ici d’une pierre deux coups. Il chagrine

Demiphon, en lui rappellant (a vieillell’e; en même (un:
il inflifie Antiphon. a: fait entendre au vieillard qu’il n’au-
roit pu f: défendre mieux que fan fils.



                                                                     

232 - et; dePHORMIONè Demiphon. Que ne prenez.
vous votre parti de bonne grace? C’ellle moyen
de vous rendre digne de mon amitié.

DE MIPHON vivement. Moi, rechercher
votre amitié? je voudrois vous voir, ou vous

entendre? I VPHORMION avec douceur. Si vous vous ac.
cordez avec votre bru, elle fera la douceur de
vos vieux jours. Confide’rez votre âge.

DEMIPHON avec calera. Qu’elle fait 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 chaire de ma maifon. Voilà mon dernier

mot, Phormion. .
PHORMION. Si vous lui faites’le moindre

. traitement quine fait pas digne d’une femme
l libre, je vous intente un procès dontvous ne ver-

rez pas la fin. Voilà mon dernier mot, Demiphon.
(bas à Gaza) Toi, li l’on a befoin. . . je ferai. . . . 32)

GUETA bas à Phormion. rentends.
sa) Le fens doit être fufpendu fans la rraduflion, comme dans

le texte. Si Térènce eût voulu achever la phrafe, il l’au-
roit fait. Mad. Dacier, qui efl exaé’te, dit: fi l’on a be-
fin’n de moi, je ferai au logis; à quoi Gera, en garçon.
fpirituel, répond, j’entends.
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S C E N E .1 I I.

DEMIPHON, GETA, HEGION, CRATINUS,

- CRITON. j
DEMIPHON.

ue d’inquiétudes 8c d’embarras me donner

mon fils, avec ce mariage ou il m’a embarqué

avec lui! Encore s’il le préfentoit devant moi, je
[aurois du moins ce qu’il dit, ce qu’il peule de

cette affaire. Va-t-en à la maifon, Geta, vois s’il

cit de retour, ou non.
GETA. J’y: vais.

iæwueueuemwuæuawar
SCÈNE vIV. 33)

DEMII’HON, HEGION, CRATlNUS,
CRITON

DEMIPHON à fis amis.

Vous voyez où nous en femmes. Quel parti
prendre? Donnez-moi votre confeil, Hegion.

P vt

3;) Le ton impol’anr que prennent les trois confulrans, Br
leurs moi redoublés, font un contralle allez plaifunt avec
l’incurie de leur confulrarion. Cette (Ccne auroit dû gué-
rir Ciceron. de l’égoïl’me qnlon lui reproche.



                                                                     

234 lHEGION. Moi? Je crois que ’Cratinus.’....

Si vous le trouvez bon....
DEMIPH ON. Parlez, Cratinus.

CRATINUS. Bit-ce moi que vous voulez? . . .

DEMIPHON. Vous.
CRATINUS lentement 6’ avec dignité. Moi,

je vous confeille de faire ce qui vous fera le
plus avantageux. Mon [animent àmoi, cil qu’il

cit bon 8C julie d’annuller tout .ce que votre
fils a fait en votre ablènce; 8c vous en vien-
drez à bout. Tel cil "mon avis.

DEMIPHON. A préfent dites le vôtre, He.

gion. pHEGION. Moi, je penfe 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 maniere de juger. Quant

à moi, il ne me paroit pas qu’on pailler calier
ce qui a été fait fuivant les loix. Il feroit me.

me honteux de le demander.

DEMIPHON.’ Parlez, Criton.

CRITON. Moi, je peule qu’il faut délibérer

plus mûrement. L’allure cit importante.

l .
z



                                                                     

si?

au 235.HE GION. Delirez-vous encore quelque chofe

de nous? j
DEMIPHON à fis amis. C’el’r fort bien.

(ils 16mm. Demiphon fini.) Me voilà beau-
coup plus incertain qu’auparavant.

aussis CENE V.
DEMIPHON, GETA.

Grau.

On dit qu’il n’efl pas revenu. q
DEMIPHON. Il me faut attendre mon fre-

re. Le confeil qu’il me donnera dans cette af-
faire, je le fuivrai. Allons au port, nous infor-
mer quand il doit revenir.

GETA à part. Et nous, allons chercher An-
tiphon, pour l’infiruire de ce qui s’elt palle ici.

Mais je le vois rentrer fort à propos. l

y:

à?»
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ACTEIH.

’cesiesœsucmauwm
SCÈNE PREMIÈRE.

ANTIPHON, GETA.
ANTIPHON fins appercevoir Geta.

En effet, Antiphon, tu es blâmable à tous
égards, avec ta timidité; Avoir ainli pris la fuite?

Avoir .laillc’ à d’autres le foin de conferver ta

vie? As-tu imaginé que les autres défendroient
mieux res intérêts que toi-même? Quoi qu’il en

fût du relie, tu devois au moins fouger à celle qui

cit maintenant chez toi. 34) Tu devois prendre
garde que la confiance qu’elle a eue en tes pro-

. melles ne lui devînt funel’re. La malheureufe n’a

de;ell’ource’& d’efpérance qu’en toi feul.

GETA abordant Antiplzon. En vérité, Mon-

o m I
lieur, 1l y a long-tems que nous vous blâmons
ici d’aVoir pris la fuite.

34.) Ce refle, qu’AliviphOn, traite légércment, en le myllere fur
l’a connivence avec Phormium li n’en parle pas clairement,
parce qu’ich reproche cette mie. Quelques vers plus bas,
il dit-.4; numqu’d p.1[rlfilllolt15 mais il ’n’achevcra pas. Ceci

prouve combien ’i’ércuce efl attentif, iniques dans les plu.
petits détails , a peindre les canâmes 6: les mœurs.
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P2395 237ANTIPHON appercevant Geta. C’eli toi-
même que je cherchois.

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

ANTIPHON. Dis-moi, je te prie, en quel
état font mes affaires, 8C quel cit mon fort.
Mon pere ne le doute-t-il de rien! ’

GETA. De rien du tout.
ANTIPHON. Que dois-je efpérer enfin?

GETA. Je n’en fais rien.

ANTIPI-ION. Hélas!

GETA. Mais je lais que Phedria a fait tous
[ce efforts pour vous lèrvir. ,

ANTIPHON. Il n’a rien fait de nouveau.

GETA. Phormion, dans cette occafion ci, I
comme dans les autres, s’elt montré homme
de cœur.

ANTIPHON. Qu’a-t-il fait?
e

GETA. Votre pere étoit fort en colere, mais
1l l’a bien rembarré. 35)

35) Le mot confitavit en, une métaphore prife des cuifinîers.
qui. ont un petit pot, appelle fluant, rempli d’eau froide
qu’il: jettent dans la marmite, loriqu’elle bout trop (on.



                                                                     

238 fifi - flaANTIPH ON. Très-bien, Phormion;

GETA. Pour moi enfin, autant que j’aipu. ...

ANTIPHON. Mon pauvre Geta, je vous
fuis bien obligé à tous. x

GETA. Les commencemens vont nomme je
vous le dis; julqu’à prefent tout cil: tranquille,
8c votre pere attendra le retour de votre oncle. V

ANTIPH ON. Pourquoi faire, mon oncle?

GETA. Il veut, dit-il, fuivre les confeils
qu’il lui donnera fur cette affaire.

ANII’PHON. 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. -
GETA. Tenez, voilà Phedria.

ANTIPHON. ou?
ÇETA. Le voilà qui fort de fon académie.

Pour conferver cette métaphore en français, on auroit pu
dire: Votre pere étoit fort enflammé, mais il a bien jette’
de l’eau fur [on feu, ou il a bien mi: de l’eau dans [on
vin

Il!âme

q 514,ij



                                                                     

239l S CE N E Il.
PHEDRIA, DORION, ANTIPHON, ’GETA.

i PHEDRIA.
Dorion, écoutez, je vous prie.

DORION. Je n’écoute point.

PHEDRIA, Un inflant.
DORION. Laura-moi.
PHEDRIA. Écoutez ce que je vais vous dire.
DORION. Je m’ennuie d’entendre mille fois

la même choie. I
l PHEDRIA. Mais ce que je vais vous dire,

vous l’entendrez avec plaifir.

DORION. Parlez, je vous écoute.
PHEDRIA. Ne puis-je obtenir que vous at-

tendiez ces trois jours? (porion veut s’en aller)

Où allez-vous? rDORION. J’aurois’ été bien étonné, fi vous

aviez eu quelque choie de nouveau à me dire.
ANTlPHON à Geta. Aie! je’craifis que ce

marchand ne s’attire quelque malheur. 36)

,6) Les inrerpretes ne s’accordent point fur ce panage, ne
quidfuo fiat rapiti, qui en fort obfcur, St qu’ils ont en-
core bien obfcurci par leurs canieîtures. » On-les épargne
au leEteur. Lorfqu’Antiphon entend Dorion répondre avec
dureté à Phedria, il craint que Plus"): ne fe tâche et ne



                                                                     

24°i’ GETA à Jmiphon. J’ai la même crainte aulÏÎ.

PH EDRIA à Doriorz. Vous ne me croyez
donc pas?

DORION. Vous l’avez deviné. 37)

PHEDRIA. Mais fi je vous donne ma parole.-

DORIONt Fable; I
PHEDRIA. Ce bienfait vous profitera au

double, 8C vous en conviendrez.

" DORION. Contes.

PH EDRIA. Croyez-moi, vous vous en ap-
plaudirez. Je vous dis ma foi la vérité.

DORION. Songes.
PH EDRIA. Faites-en l’épreuve, le terme n’efl

pas long. I r l Do-
maltraire Dorion. Cette maniere d’entendre ce pnlfage,efi
naturelle.

4 37) On auroit pu donner un autre feus au mot bariolure, à
traduire, vous ne me contq que des balivernes. C’efl l’o-
pinion d’Erafme. Hariolari, dit-il, ell un proverbe pou!

.dëfigner qu’on ne dit rien de plus certain que les devins qui
f: mêlent de prédire l’avenir. Un a préféré l’autre feus.

parce quiil nier! pas vraif’cmblable que Térence eût ofe de-
cricr aufh ouvertement les devins, qui étoient reipeâés au
moins du peuple. On le verra ci»aprês ietter du ridicule
fur les devins Q les arufpicee, maire: fera d’une manier:
détournée.



                                                                     

’ fiés a4!
DORION. Toujours la même chanfon.

PH EDRIA. Vous êtes mon parent, mon pe«

i te, mon ami, mon...
DORION fiifimt un, mouvement pour s’en

aller. Babillez préfentcment.

PH EDRIA l’arrêtant. Pouvez-vous être alfa
dur, allez inexorable, pour m’écouter ni la com.

ISalliou, ni mes prieres?

DomoN. Pouvez-vous être allez infenfe’,

airez impudent, pour croire me leurrer par de
belles paroles, 8c avoir mon efclave pour des

complimens? du -
ANTIPHON. J’en ai pitié. .
PHEDRIA appercevant Antiplzop. Ah! -.....

Je cede à la force de le vérité. -
h GETA. Que les Voilà bien tous deux!

PHEDmA. Faut-il encore que ce malheur
m’arrive dans le tems qu’Antiphon ne s’occu-

pe d’aucun autre foin que de?....

ANTIPHON. Ah! que voulez-vous direpata
là, Phedria?

Tome Il. V [ . Q



                                                                     

24: râle-â à?
PHEDRIA. Quelvous êtes trop heureux, An-

tiphon. . . . r nANTIPHON. Moi?

PHEDRIA continuant. De poŒéder chez vous
l’objet de votre tendrelfe, de de n’avoir jamais rien

eu a démêler avecnne maraud comme celui-ci.

ANTIl’H-ON. Moi, je pofIEdeP.;.. 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. r

DORION. Voilà jufiement où j’en fuis avec

Phedria. ’ANTIPHON à Don’orz. Courage. Ne foyez
pas coquin à demi. (à Phedria) Mais qu’a-t-il

donc fait? n r- PHEDRIA. Lui? l’aâion la plus inhumaine.
Ma chere Pamphila, il l’a vendue. 39)

se) Tenir un loup par les oreilles, en une fituation "escri-
tique, parce. que les oreilles du loup font courtes 8e don-
nent peu de prife, 8: qu’il et? dangereux de lâcher cer ani-
mal. La fuite du difcours d’Antiphon, car je ne [airai
comma: la quitter, ni comment la garder, donne l’expli-

cation de ce proverbe. , ,59) La conflruElion fiançoife vouloit qu’on dit: il a vendu
me PamFIIila; mais le mot vendidit doit être mis le der-
nier, en français comme en latin, parce qu’il renferme lé
fentiment de douleur que Phedria veut exprimer, 8: parce
qu’il en répété par Antiphon 8c Geta.



                                                                     

243.GETA. Comment? Il l’a vendue?

ANTIPHON. Vendue, dites-vous?
PHEDRIA. Vendue.

a
a

ut. DORION irgniquemelzt. Quelleindignite’ ! Line
efclave qu’il avoit achetée de fou argent.

’ PHEDRIA à Antiphorz. Je ne puis obtenir
i3: qu’il le dégage’avec [on acheteur, &qu’il attende

trois jours: je recevrois l’argent que des amis
z: m’ont promis.... (à Dorian) Si je ne vous le

donne point alors, n’attendez pas une heure de

plus.
DORION. Vous m’étourdillèz.

g; ANTIPHON, Le délai qu’il vous demande
:12 n’elt pas long, Dorion. Laillez-vous fléchir. Ce

fera un fervice dont il vous récompenfera au
double.

, DORION. Paroles en l’air. r

A

. AanHON. Permettrez-vous qu’on emme-
ne Pamphila hors de cette ville? Souffrirezèvoue

r c qu’on fepare ces deux amans?

t DORIÇN avec une ironie maligne. Nous ne
le pourrons, ni vous, ni moi.

Q il
ABWAE ce



                                                                     

244 j enGETA. Que tous les dieux te punilrent com.
me tu le mérites!

DORION. ]’ai forcé mon caraétere en votre

faveur. Depuis plufieurs mois je vous fupporte,
toujours pleurant, ne me payant que de belles
promefles. Aujourd’hui j’ai trouvé un homme

qui fait tout le contraire. Il paie, «Saine pleure
point. Cédez la place à des gens plus effectifs

que vous. i
’ AN-anON. Mais, fij’ai bonne mémoire, il

me femble que vous aviez autrefois fixé le jour
où vous deviez lui livrer cette efclave. ’

PHEDRIA. Cela efl vrai.

DORION. fifi-ce que je le nie?

ANTIPHON. Efi-il palle cejour là?

DORION. Non; mais il arrive demain.

ANTIPHON. N’avez-vous pas honte de vo-

tre mauvaife foi? 4
DORIQN. Point du tout, pourvu qu’elle

me profite.

GETA. Ame de boue. ï,

r I ’ANTIPHON. Enfin, Dorion, efi-ce ainfi
qu’il faut agir? ’ v



                                                                     

Ï si? 145DORION. C’efi ainfi que je fuis bâti; fi je
vous conviens, prenez-moi comme je fuis.

ANTIPHON. Pouvez-vous le tromper de
cette maniere?

DORION. Tout au contraire, Antîphon, c’efl:

lui qui me trompe; Il me (avoit tel que je fuis, 8c
moi je l’ai cru tout autre. C’ef’r lui qui m’a trom-

pé. Pour moi, je n’ai point change à (on égard.

Mais, quoi qu’il en (bit, voici ce que je puis fai-

re: demain matin ce capitaine doit me donner de
l’argent; fi vous m’en apportez avant lui, l’he-

dria, je fuivrai loi que je me fuis impole’e de,
préférer le premier qui paie.’ Adieu.

S C E N E I I I.
PHEDRIA, ANTIPHON, GETA.

PHEDRIA. ’

Que ferai-je? Malheureux que je fuîs,’où lui

trouverai-je fi promptement fon argent, moi qui.
n’ai pas le fou? 4o) Si j’avois pu obtenir ces trois

jours: on m’en avoit promis. - Q iij
4o) Le latin dît, moi qui ai moins que rien. Cette expres-

fion n’en pas familier: en notre langue. On en a préféré
une plus ufitée. Mad. Dacier a traduit aînfi: moi guipai:
dire qu’il s’enèfàm beaucoup que je n’aie un fou. A’for.

ce de vouloir ne enfle, Mad. Dacier ne l’en point. Il
ne s’en faut jamais beaucoup qu’on n’ait un (du.



                                                                     

146 lr ANTIPHON à Gara. Geta, fouffrirons-nous
qu’il devienne malheureux, lui qui, à ce que tu
m’as dit, m’a fervi tantôtl avec tant d’affection?

Que ne tâchons-nous, puifqu’il eli dans l’em-

barras, de l’obliger à notre tout?

GETA. Je fais; bien que cela efl jolie.

ANTIPHONÇ Agis donc, toi feul peux le
conferver.

’ GETA. Que faire?

ANTIPHON. Trouver (le l’argent.

GETA. Je le defire. Mais où le trouver, di-

tes-moi? ,ANTIPHON. Mon pere ’efi ici

GETA. Je le fais. Mais qu’en voulez-vous
conclure?

ANTIPHON. Ah! un homme d’elprit en.
tend à demi mot.

GETA comprenant qu’Antiplzon lui tonjèilh

chcroquer cet argent à fin: [leur Oui dà?
l

ANTIPHON. Oui.

1 GÈTA. .Parbleu vous me donnez là unrbeau
confeil. Allez vous promener. Si je puis me ti-
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rer fain 8: fauf de votre mariage, ne fera-ce pas
une allez belle victoire, fans que vous m’ordon-
niez encore de chercherà me faire pendre pour

l’amour de lui? ’
ANTIPHON. Il dit vrai.

.PHEDRIA. Quoi, Geta, fuis-je donc un
étranger pour vous?

GETA. N ullement. Mais n’efi-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’appaifèr? .

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, me
gardez-moi bien.

ANTIPHON. Pourquoi cela? Que voulez-
vous faire, dites-moi?

r PHEDRIA. En quelque lieu de l’univers
qu’on l’emmene, je fuis réfolu à la fuivre, où
xa mourir.

GETA. Bon voyage. Ne vous prclTez pas r

cependant. *in.



                                                                     

14.8. ü, æANTIPHO’N. Vois fi tu peux lui rendre
quelque lèrvice.

GETA. Quelque fervice! Et quelfervice? I

ANTIPHON. Cherche, je te prie, de peur
qu’il ne donne dans quelque extrémité dont

nous ferions Perches par la fuite.

«CELA. le cherche.... Il efl hors d’afiàire, à -

ice que je crois. Mais je crains pomma peau.

ANTIPHON. Ne crains rien: nous parta-
gerons avec toi le bien de le mal.

GÈTA à Phedria. Combien d’argent vous

faut-il? Parlez. k
PHEDRIA. Seulement trente mines.

V GETA. Trente mines! 0h,. oh, c’ePr la ven-

dre fort cher, Phedria.

PHEDRIA. Elle? mais c’efl la donner.

GETA. Allons, allons, je les trouverai, vous

les aurez. i
PHEDRIA. 0 l’aimable garçon! ’

GEIA. Allez vous en.
PHEDRIA. Il me les faut tout à l’heure.

a
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* i 249GETA. Tout à l’heure vous les aurez! mais
j’ai befoin du recours de Phormion dans cette

affaire. ,ANTIPHON. Il el’t à nos ordres. Charge le

hardiment de tel fardeau que tu voudras, il le
portera. ’ C’efi le feul véritable ami qu’il y ait

l’au monde" e "GETA. Allons dcnc promptement le trouver.

ANTIPHON. Avez-vous encore befoin de
mes fervices?

GETA. Non. Mais allez au logis, 8: confo-
lez cette malheureufe, qui, j’en fuis fûr, el’r pré-

fentement à demi morte de frayeur. Vous voilà

encore? nAN TIPHON. .Il n’efl rien que je faire avec

autant de plaifir.

Piranha à Gala. Comment t’y prendras.

tu? .GETA.’ Je vous le dirai en chemin. Sortez
d’ici feulement.

Qv’
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A C T E I V.

x. .’SCENE PREMIERE.
DEMIPHON, CHRÉMÈS.

DEMrPHON. .4

Hé bien, mon frere? cette fille que vous étiez
V allé chercher à Lemnos, l’avez-vous amenée

avec vous? ’ ’
CHRÉMËS. Non.

DEMIPHON. Pourquoi non?
CHRÉMËS. La mere, voyant queje tardois

trop de que l’âge de la fille ne s’accommodoit pas

de ma négligence, cil partie, m’a-t-on dit, avec

toute fa famille, pour venir me trouver.

DEMIPH ON. Pourquoi donc, s’il vous
plaît, y relier fi long-teins, lorfque vous avez

appris leur départ? l
CHRÉMÊLs. Parbleu c’efi une maladie qui

. m’a retenu. 1
DEMIPHON. Comment donc? Quelle ma.

ladie? ’ t
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l?

et estCHRÉMÈS. Pouvez-vous me le demander?

La vieillelle toute feule efi une maladie. Mais
elles. font arrivées ici à bon port. je le fais du
pilote qui les a conduites.

DEMIPHÔN. Et ce qui cit arrivé à mon fils

pendant mon abfence, le favez-vous?

CHRÉMÈS. C’elt 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 elt ma fille, de de qui je l’ai eue.
J’étois aufli [in de votre dil’crc’tion que de la

mienne. Cet étranger, s’il defire mon allianCe,

v ardera le feeret tante ne nous ferons amis: mais

g 7 qfi nous venonsà nous brouiller, il en fauta plus
qu’il ne faut. Je tremble que l’affaire ne parvien-

ne, aux oreilles de ma femme. Si ce malheur
m’arriVe, je n’ai qu’à gagner au pied, 4 l)& for-

tir de la maifon. C’ell la ma feule tellource. Car

chez moi je fuis tout [cul de mon parti.

DEMIPH ON. Je le fais, 8c c’en ce qui m’in-

quiete. Aufli ne me bilerai-je pas de faire toutes

ql’) Le latin dit, me «curium. A la lettre, fi azurera ligni-
fie jà firman Mais comme les Grecs avoient coutume
de remuer leur: habits enferrant de leurs maltons, «une
n a pris la lignification de finir.



                                                                     

2.52 22:5fortes de tentatives, jufqu’à ce que j’aie eH’eé’tué

ce que je vous a1 promis.
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S C E N E I I. 42)
GETA, DEMIPHON, CHRÉMÈS.

G TA épart, fins apperccvoir Dtmiphon 6’

’ éMèSo

Je n’ai jamais vu d’homme plus intelligent que

Phormion. J’arrive chez lui, pour lui apprener
qu’il nous faut de l’argent, de les moyens d’en

avoir. Je n’avais pas dit quatre mots, qu’il

avoit tout compris. Il fautoit de joie, me com-
bloit de louanges, me demandoit le vieillard, reno
doit graces aux dieux, qui lui fonrnilÎoient l’oc-

calion de prouver à Phedria qu’il ne l’aime pas

moins qu’Antiphon. J’ai dit à mon homme de

- m’attendre à la place, 8c que j’y amenerois no-

42) Toute cette [cette cit une à parle de Gera. On trouva
ra peut-être étonnant qu’il prononce quinze vers (ans être
entendu de Chrémès a: Demiphon, qui étoient fur le théa-
tre avant lui. L’étennement cellera, fi on (e rappelle que
les théarres des anciens repréfentoient une place publique,
a qu’ils en avoient l’étendue. 8: que Geta entre par le
côté oppofé à celui où font Chrémês 8: Demîphon. Cette
obiervarion pourra s’appliquer à plufieurs pariages des comé-
dies de Tércnce, entre autres à celui de la [cette Vl. de
cet me, ou Chrémès voit la nourrice de fa fille, fans la
reconnuître d’abord, ôte.



                                                                     

253tre vieillard. (appercevant Demiplz’on) Mais le
voilà lui-même. Quel’efi celui qui vient derric-

. re? (avec cfioi) Ah, grands dieux! le pere de
Phedria cil arrivé! (je remettant) Pourquoi t’ef- .

frayer, grolle bête? Bit-ce parce que j’en ai.
deux à tromper au lieu d’un? Je crois qu’il cil:

plus avantageux d’avoir double corde à fon arc. l
Je vais m’adreKer à celui fur qui j’ai d’abord

jette’ mes vues. S’il me donne de l’argent, cela

fufiit". S’il n’y a rien à faire avec lui, j’entreprenf

drai le nouveau débarqué.

Ëmfiüüfiw à? üüüWWWfi-fiüü

s CE NE Il]. 43)
ANTIPHON, qui pendant tout: cette fient ne

fi montre point aux autres carats; GETA,
CHRÉMÈS, DEMIPHON.

ANTIPHON.

I Geta ne doit pas tarder à revenir ici; je l’at-
tends. Mais voilà mon oncle de retour, je le

43) Cette fcene cil compliquée, 8: fort comique. Geta va
perfuader aux vieillards qu’on peut avec de l’argent détermi-
ner Phormion à épeurer Phanie. Lelbut de Geta cil feule-
ment d’artraper de l’argent pour Phedria. St non de rom-
pre le mariage d’Antiphon. Ce jeune homme croit véri-

x table tout ce que dit le valet, si le défel’pere. Antiphon
étoit cependant prêtent, lorfque Geta a promis cet argent;

’ luiome’me avoir donne le conicil de tromper (en pere:



                                                                     

254 me a? est;
vois avec mon pere. Hélas, combien je redoute
la refolution qu’il va lui faire prendre!

GETA. Je vais les aborder. (à Chre’mès) O
notre cher Chrémês!

CHRÉMÈS. Bon jour, Geta.

, 6151.4. Je fuis charmé de vous Voir de re-
tour en bonne fauté.

CHRÉMËS. J’en fuis perfuade’.

GETA. Quelles nouvelles?
I CHRÉMÈS. J’en trouve ici beaucoupàmon

arrivée, comme c’el’t l’ordinaire, (vivement) mais

beaucoup.

CE TA. Sans doute. Et à l’égard d’Antiphon,

[avez-vous ce qui s’el’r palle?

CHRÉMÈS. Je fais tout. q
G E TA à Demiplzon. Bit-ce vous qui lui avez

dit? (à Chre’mès) l’aé’tion indigne! Chrémès,

être ainfi trompés!

DEMIPH ON. C’ell de cela que je lui par-

lois tout à l’heure. .
mais fa pallion l’occupe trop, pour ronger à rien autre cho-
Te qu’à ce qui paroit la contrarier. Térence fe ménageoit
tous (une, lerfque Gers refufoit de dire, en préfence,
à’Anriphon, comment Il s’y prendroit pour avoir l’argent,
et qu’il diroit à Phedria, diront in flint".
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o 255GEL! lentement. Mais, fur ma Foi, à force
d’y réfléchir auflî en moi-même, le crois avoir

trouvé’ un remede à ce malheur. » i

DEMIPHON. Quoi, Geta? Quel remede?
GETA. En vous quittant, j’ai rencontré par

halard Phormion. , .CHRÉMÈS. Quel cil-il ce Phormion? -

GETA. Celui qui protege....p
CHRÉMÊS. J’entends.

G; TA. Il m’efi venu en penfe’e de fonder le:

difpofitions. Je tire mon homme à llécart. Pour-

quoi, lui dis-je , Phormion, ne tâchez-vau; pas
d’arranger cette alliaire à l’amiable entre vous,

plutôt que de plaider? Mon maître efi un hon-
nête homme, qui dételle les procès. Car, fur ma

foi, tous lès amis lui ont confeille’ unanimement

de jetter cette femme par les fenêtres.

JJvTIpHON. Quel efi [on projet? Où va.

t-îl nous menerë. ,
CE TA. Me direz-vous qu’il fera puni fuivan:

, les loix, s’il la chaire? Ona déja prévu cela. Al-

lez; vous aurez fort à faire, fi vous entreprenez
de plaider contre lui: c’efl l’éloquence en perlon-

ne. Mais fuppofez qu’il perde fon procès, au

1



                                                                     

256 au si?bout du compte, il n’y va point de la vie, il ne
xs’agit que d’argent. Voyant que. mon homme

y mollilloità ce dilcours: nom fommes feuls ici,
lui dis-je, oh çà, dites-moi, combien voulez-
vous qu’on vous donne de la main à la main,
pour que mon maître (oit quitte de tous procès,

que cette femme le retire, 8c que vous ne ve-

niez plus nous importuner. V
ANTIPHON. Efi-ce qu’il a le diable au corps?

GETA. Car, j’en fuis fûr, fi vous lui Faites des

i propolitions qui approchent un peu de la jufiicei
& de la raifon, comme il cil homme traitable,
ce fera une affaire terminée en trois mots.

DEMIPHON. Qui t’a ordonné de lui parler

ainli?

CHRÉMÈS. Mais il n’y a pas de meilleur

chemin pour arriver à notre but.

ANTIPHON. Jeefuis mort.
CHRÉMÈS. Continue.

GETA. D’abord mon homme extravaguoit.
CH RÈMÈs. Dis-m’ôi, combien demandoit-il?

GETA. Combien? Beaucouptrop. Tout ce
qui lui pallbit par la tête.

CHRÉMÈS. Mais encore?’ f - GÈ-i

l
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GETA. Si on me donnoit un grand talent.

l CHRÉMÈS, Un grand diable qui l’emporte;

N’aat-il point de honte? v «
GETA. C’efi aufli ce que je lui ai dit. Com-

bien donneroit-il, je vous prie, s’il marioit fa 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 (es imper-

tinences, voici comment il a terminé ion dilcours;

a» Dès le commencement, m’a-t-il dit, je voulois,

»comme il étoitjul’te, epoulèr la fille de mon

»ami. Car je prévoyois bien tous les deiagré-

»mens qu’elle auroit; je lavois que marier une
»fille pauvre à un homme riche, c’efi la mettre

»en efclavage. Mais j’avois belbin, pour vous
» parler fans détour, d’une femme qui m’appara-

» têt quelqu’argent pour payer mes dettes. Et en-

» core aujourd’hui. fi Demiphon veut me donner

»autant que je reçois de cellequi m’efi promi-

»fe, il n’efl point de femme que j’aime mieux
’» époufer que celle-ci.

ANTIPH ON. S’il agit ainli par fortife,’ou par

malice, avec connoilrance de caufe, ou par im-
prudence, c’efi ce que je neifaurois déuder.

Tome Il.
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258 Page-’ CHRÊMÈS. Mais s’il doit plus qu’il ne

Ne? 44)
GETA. l n]’ai une petite terre, m’a-t-il dit,

Mqui cit engagëe’pour dix mines.»

DEMIÎ’HON. Allons, allons, qu’il l’époufe,

je les donne.

GETA. ,,1.1ne petite maifon engagée pareil-
. ,,lement pour dix autres.’,,

DEMIPHON avec exclamation. Ho, ho,
c’ell trop.

CH RÈMÈS. Ne criez point, je les donnerai.

GETA. ,, Il faudra acheter une petite efclave
,, pour ma femme, il faudra plulieurs petits meu-
t,, bics, il faudra la dépenfe des noces. Pour
.,,tout cela mettez, dit-il, à bon marché faire,
,, encore dix mines. ,,

DEMIPH ON avec véhémence. Qu’il me faire

plutôt cent procès. Je ne donne rien. Être en-
core le jouet de ce coquin là?

44) Le latin dit: s’il doit jufqu’ùfim am: (c’efl-â-direjà vie.)

. On La cru que cette expreflîon n’aurait pas de grace en
frangois. D’ailleurs elle tomberoit à faux. Nos loîx n’ad-
iuîînt point au créancier la performe du débiteur info!-

u e.



                                                                     

. aies :259CHRÉMÈS. De grace, tranquillil’ez-vous, je

Iesdonnerai, moi. Faites feulement que votre
fils époufe celle que nous voulons..

ANTIPHON. Que je fuis malheureux! Ge-
ta, tu m’as tué par tes fourberies. ” .

CHRÉMÈS. C’el’r à caufe de moi qu’on la

renvoieafil efi jullc que je lacrifie cette femme.
GETA. ,, Le plus vite que vous pourrez, dit.

,,il, 45) rendez-moi réponfe pofitive s’ils me la
’,, donnent, afin que je fache fur quoi compter, 8c

,, que je remercie l’autre; car lès parens font tout

,, prêts Àà me compter la dot.,,

CHRÊMÈS. Il aura fon argent tout à l’heure.

Qu’il rompe avec les autres, 8C qu’il époufe cel-

Ie-ci. aDEMIPHQN. Puill’e ce mariage lui devenir
’ funeflel

CHRÊMÈS, j’ai fortà propos rapporté cette

femme avec moi. C’efl 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.

. i R ij45) Chaque fols que Cet: cit interrumpu, 8: qu’il reprend le
difcours fuppolé de (Phormîon, il y ajoute un dit-il. L.
fourbe, par ce moyen, fait croire qu’il riper: les même!
termes du parente.
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sa: New fiée-a:

I SCE NE 1V, -ANTIPHON, GETA.

’ ANTIPHON.

Geta. ’ j
. Grau. Plan-il?

ANTIPHON. Qu’as-tu fait?

G ETA. J’ai excroque’ de l’argent aux vieillards.

AuTipHON. Efi-ce allez? 46)

GETA. Je n’en fais ma foi rien. Mais on
ne m’en a pas demandé davantage.

ÀNTIPHON. Comment, coquin! répon-
dras-tu à ce que je te demande?

’ GETA. Que me voulez-vous donc dire? j

. ANTIPHON. Ce que je veux te dire! Par tes
bons foins, tu ne m’as laiIÏe’ d’autre reflburce que

de m’aller pendre. Que tous les dieux 8c toutes les

idéelles du ciel 8c des enfers te confondent, &fas-

fent de toi un exemple terrible. Ah! fi vous vèn-

46) Ces mors rendent l’équivoque Qui cil dans le latin. Anti-
phon veut demander à Geta s’il fuflil’oir («croquer de

. l’argent pour Phedria, à s’il ne’falloit pas en même teins
’ lui conferver Phanie. Geta répond comme fi onlui avoit

demandé, ejl-ee aller d’argent.
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26:lez qu’une chol’e loir bien faire, chargez-en ce drô-

’ le là.: du port il [aura vous jetter au milieu des
écueils. Qu’y avoit-il de moins néceflaire que de

toucher à cette plaie, 8c de parler de ma femme?
Tu as fait naître à mon pere l’efpérance de la chas.

fer: dis-moi donc enfin; fi Phormion reçoit la
dot, il faudra qu’il époufe: de que deviendrai-je?

GETA. Mais il n’époufera pas.

ANTIPHON. Je’fuis fûr de lui: . (ironique;
ment) mais lorfqu’on lui redemandera l’argent,

plutôt que d’époufer il’fe laillera. mettre aux

fers pour l’amour de nous.

GETA. Avec une mauvaife interprétation,
Monfieur, on peut donner un mauvais fens à tout.
Vous Iaillez 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 reçôit

i l’argent, il faudra qu’il épaule Phanie, dites-

vous. D’accord; mais enfin on lui donnera bien
un peu de tems pour faire les préparatifs des ne:

Ï ces, pour inviter les parens, 8c faire les làcrifites:
pendant ce tems là les amis de Phedria donne-
ront l’argent qu’ils ont promis, 8c Phormion le

rendra à nos vieillards.
R 11j



                                                                     

161 19kANTIPHON. Et pourquoi le rendre? Quel-

le raifon donnera-Fil? . ’ -
. GETA. Vous me le demandez? Combien y
en a-t-il à donner? v Depuis que je vous ai promis
de l’époufer, j’ai eu des préliages elfrayans. 47) Un

chien noir, que je ne connais pas,’el’t entré dans

ma maifon. Un ferpent ef’t tombé par le toit dans

ma cour. Une poulea chanté. Le devin m’a in-
terdit le mariage. L’arufpice m’a défendu de rien

entreprendre avant l’hiver, ce qui ell la. meilleure

de toutes les excufes. Voilà ce qu’il dira.

ANTIPHON. rama qu’ilnle dire.

GETA. Il le dira; c’ell moi qui vous en as.
(ure. Votre pere fort. Allez, dites à Phedria que
nous avons de l’argent.

447) Les préfages que Geta prétend faire alléguer par l’her-
I mion, l’ont très elfrayans, felon les interpretes. Un chien

noir qui entroit dans la malfon d’un mari, annonçoit que
la femme feroit peu fidelle. La chûte d’un ferpent le me-
naçoit du poilon. Le chant de la poule préfageoir que la
femme feroit la maîtrell’e. Térenec jette adroitement du
ridicule fur la l’uperllition, en faifant voir que la fourberie
en falloit tirage. Caton, pour ralTurer un de l’es amis, alar-
mé de ce que les fouris avoient rongé l’es rouliers, lui dit que
ce préfsge n’avoir rien d’efl’rayant, mais qu’il feroit bien

terrible, li les louliers avoient mangé les fontis.

Watson:



                                                                     

a Ï ’ 2.6i,
éèë-èWWè-è

S C E N E V. ’ A
DEMIPHON, GETA, CHRÉMÈS.

DEMIPHON à Clzre’mès.

Soyez tranquille, vous dis-je, j’aurai foin qu’il

ne nous trompe pas. Je ne lâcherai point cet
A argent imprudemment, fans prendre des témoins;

devant qui j’expliquerai à qui je le donc, 8c fous

quelles conditions je le donne.

GETA à part. Qu’il a de prudence ou il n’en

faut point!

CHRÊMÈS. Ces précautions là font nécelfai-

res. ,Mais hâtez-vous tandis que cette fantailie le
tient; car li l’autre femme redoubloit fes inflati-
ces, peut-être nous enverroit-il promener.

GETA à Chrémès. C’elt trèsbien penfé.

DEMIPHON. Mme-moi donc chez lui.

GETA. Je fuis tout prêt.

CHRÊMÈS. Lorfque vous aurez terminé,
palfez chez ma femme, priez-la d’aller trouver
cette jeune performe, avant qu’elle forte du lo-

* R ’iv



                                                                     

264 ne ægis. Qu’elle lui dife que nous la marionskà Phor-

mion; qu’elle ne feflrche pas; que Phormion
lui convient mieux, parce,qu’il cil fon ami in.
time, que nous ne nous fommes en. rien écar-
tés de notre devoir; qu’on luia donné pour fa

dot tout ce qu’il a demandé.

DEMIPHON. Que diable cela vous impore l

te-t-il?CHRÊMÈS. Beaucoup, mon’frere.

DEMIPHON. .Ne vous fullit-il pas d’avoir fa-

tisfait à tout? Faut-il que le public vous ap-
prouve? e

CHRËMÈs. Je veux même qu’elle confiante

à cette léparation, 8c qu’elle n’aille pas dire j
qu’on l’a chalfée.

DEMIPHON. Je puis la perfuader, aulli bien

que votre femme. l
CHRÉMÈS. Les femmes s’arrangent mieux

entre elles.

DEMIIPHON. Je l’en prierai. (Demiphan ê

Cela forum.) ’
CHRÉMÈS, Ettces autres, où pourrois-je les

l

Q
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rets être 265:
rencontrer à préfent248) C’ell là ce qui m’oc-

cupe. . ,woocooowoaoxoooocooôoooq I
S C E N E V I.

SOPHRONE, CHRÉMÈS.

SOPHRONEfizns appereevoir Chre’mès. I
l

ne faire? Où trouver un ami dans mon
malheur? A qui déclarer un tel fecret? De qui
implorer le fecours? Je tremble que, pour avoit
fuivi mes confeils, ma maîtrelfe ne foit indi-
gnement traitée; j’apprends que le pere du jeu-g

ne homme en ell’li violemment courroucé.

CHRÉMÈS avec étonnement, à part. Maiq

quelle cil cette vieille toute troublée, qui fort
de chez mon frere?

SOPHRONE toujours à: part; C’ell la pau-
vreté,qui m’a poulfée à le faire ce mariage. Je

lavois cependant bien qu’on pourroit le calier;

mais en attendant, je procurois. de quoi vivre
à ma vmaîtrelfe.

R v
48) On entend bien que Chrémês veut parler de fa femme de

Lemnos, & de fa fille. Il n’ell pas nécell’aîre de le faire
parler plus clairement en français qu’il ne parle en latin.
Comme il caule feul, fun difcoprs en allez clair. r 4



                                                                     

266 ÆÈCHRÉMÈS. Fatma foi, fi mon imagina-I
fion ou mes yeux ne me trompent, c’efl la nour-
rice de ma fille, que j’apperçois.

SOPHRONE. On ne fiait où déterrer....

CHRÉMÈS. Qu’el parti prendre!

xSOPHRONE. Son pere.

CHRÈMÈS. Aborderai-je cette Femme, ou
attendrai-je que j’aie mieux compris çe qu’elle

dit?
SOPHRONE. Si je pouvois le trouver, je

i n’aurois rien à craindre.

CHRÉMÈs. C’efl elle-même. Je vais -lui

V parier.

SOPHRONE entendant CIm’mès. Qui efi-cc

qui parle ici? - .CHRÉMÈS. Sophrone.

SOPHRONE. Et qui m’appelle par mon

nom? , i V A VCHRËMÈS. Regarde par ici.

SOPHRONE. Ah, grands dieux! n’efioce pas
là Stilphon?

CHRÉMÈS. Non.

SOPHRONE. Comment non?



                                                                     

23E: . 267CHRÈMÈS. Éloigne-toi un peu de cette
porte, je te prie, Sophrone, garde-toi de
miappeller jamais de ce nom.

SOPHRONE. Pourquoi, je vous prie? Au-
riez-vous changé le nom que vous avez toujours

porté? ’ iCHRÉMÈS. Paix.

j SOPHRONE. .Pourquoi craignez-vous tant
cette porte?

CHRÉMÈS, ]’ai la dedans un dragon de
femme. 49) Autrefois je pris ce nom fuppofe’,
dans la crainte que vous n’aliafÏiez imprudem-
ment babiller, 8c que ma femme n’eût vent de

mon hifloire.
SOPHRONE. Ah! Voilà donc pourquoi

nous n’avons, jamais pu vous trouver ici. .

CRRÊMÈS. 0h çà, dis-moi, quelle affaire
as-tu dans la maifon d’où tu fors? Et où font.

elles?

SOPHRONE. Que je fuis malheureufe!

CHRËMES. Hé bien, qu’y a-t-il? Sonbelies

vivantes?

49) On s’efi fervi ’du mot dragon , qui dit plus que 1&7an
pour rendre la force de tout uficm , qui Te dit de! animaux
féroces quton lient renfermer.

x
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SOPHRONE. Votre fille efi vivante: (à mal.

heureufe mere a tant pris de chagrin, qu’elle en
efi morte.

CHRÉMES. Voilà un grand malheur! 50)

SOPHRONE. Peur moi, qui me voyoishfànsv
appui, pauvre, inconnue, j’ai marié, comme
j’ai pu, votre fille au jeune’homme quiefl le
maître de cette maifon.

CHRÉM. A Antiphon? a
a "SOPHRouE. Oui, à lui-même.

CHRÊM. Comment! efi-ce qu’il a deux feins

me? . . . l l .SOPHRONE, Deux femmes, grands dieux;

Il n’a qu’elle feule, . I
CHRÉM. Et cette autre qu’on dit fa parente;

SOPHRONE. Cleli votre fille.

CHRÈM. Que dis-tu?

SOPHRONE. C’efl une parenté concertée

pour donner à ce jeune homme qui aimoit vo-
tre fille, le moyentde l’époufer fans dot.

se) Térence’nla point fait faire à Chremês de longues lamera.
tarions fur la mon de (a femme de Lemnos. Elles n’au-
raient puiintereller le fpeélareur, (ans affaiblir rimera prin-
cipal. D’ailleurs Celte mort tire Chremès de l’embarras
(ravoir deux femmes dans la même ville. a

ç
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1 ’269t I CHRÉMES. Grands dieux! comme louvent
un aveugle halàrd amene des événemens qu’on

n’oferoit defirer! En arrivant je trouve ma fille
mariée à celui que je lui def’tinois, 8c comme

je le voulois. si) Lin-mariage que nous arranÀ
gion’s avec grand’peine mon frere de moi, cette

vieille femme. toute’fcule l’a fait réufiir par lès

foins, fans que nous. nous en [oyons mêles.

SOPHRONE. Voyez ce qu’il faut faire à pré.

’fent. Le pere du jeune homme cil arrivé. On
dit qu’il eli fort en colere de cette alliance. i

Grimm, Il n’ya rien à craindre. Mais, au nom

des dieux 8c des hommes, prends bien garde
que performe ne fiche qu’elle efi: ma fille.

SOPHRONE. Je ne le dirai à perfonnk

CHREM, Suis-moi, tu apprendras le relie là
dedans. " (Ils entrent chez Demiphon.)

51) Comme je le voulois, l’e rapporte à l’intention de Chré-
rrrês de marier fa fille, fans être obligé de dire à d’autre!
qu’à Demiphon qu’il en étoit le peu. "

A fi
Ô

1 il!
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ACTE -V.

mmemmSCENE PREMIERE.
VDEMIPHON, GETA.

DEMIPHON.

’eli bien notre Faute, fi la méchanceté
tourne à profit aux médians; auHi nous cou-
rons trpp après la réputation de gens faciles 8C
généreux. Fuyez, dit le proverbe, mais ne pas-
Iez pas votre maifon. 2.) Ce n’étoit donc pas
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.

651.4. Rien de plus clair. q
DEMI PHON. On récompenfe aujourd’hui

ceux qui changent le bien en mal.

5a) Le feus de ce proverbe eft clair, il fignific qu’il ne faire
pl: fuir fi loin qu’on ne fe conferve une retraite. Le texte
in: figiar, ne pinter raflant, quad niant, n’a rien d’obfcur.
On ne fautoit croire cependant combien ce paillage a tour-
menté les inrerpreres, à les changements qu’ils ont cherchl
à faire pour en trouver le fans: On ne pourroit, fan: fo-
tiguer le hâlent, rapporter leur: frivoles conjeâum.



                                                                     

il . t 27!a GETA. C’eli la pure vérité.

DEMIPHoN. Comme notre fottil’e arran-

ge bien fes affaires.

y CETA. Pourvu qu’on puill’e à ces condi-
tions le déterminer enfin à l’époufer.

ç DEMIPHON. Y auroit-il quelque doute?

6151.4. Je ne fais, ma foi, bâti comme il en,
s’il ne feroit pas homme à changer d’avis.

DEMIPHDN. Comment! il en changeroit?

i [CE-TA. Je n’en fuis’pas fût; mais je dis fi

i par hafard. . . . .

D EMI PHO N. je ferai ce que monfrere m’a

confeille’; je Vais amener ici fa femme, pour
qu’elle parle à cette fille. Toi, Geta, va la pré.

venir de fou arrivée. ’
MQWMQQGÏPMWQQ

SCENE Il.
GETA féal, pendant que Demiplron cf! 4113

chercher Naufiflrate.

Nous avons trouvé de l’argent à Phedria,
tout eli calme pour le préfent. Cette femme ne
fouira pas de chez nous, on y a pourvu. Et



                                                                     

271 333bien après? Qu’arrivcra-t-il? Te voilà toujours

dans le même bourbier, Geta, Tu paieras l’in-
térêt de tout ceci. Le malheur qui te menaçoit
n’efl que différé; les coups de fouet s’amall’ent,

fr tu n’j’ prends garde. je m’en vais de ce pas à

la. maifon prévenir Phanie, afin qu’elle ne re-
doute point Phormion, de qu’elle ne s’elfraie

pas des propos qu’on va. lui tenir".

aeaoeeataaeeeeeea
’- SCE NE Il].

DÈMIPHON, NAUSlSTRATE.

D a tu p H0 N.

’ Allons, Nàufiflrate, tâchez, avec votre bon:
te’ ordinaire,xd’appaifcr cette jeune femme,’8;

qu’elle falTe de bon gré ce que nous defirons.

Nanas TRA TE. Volontiers.

M DEMIRHON. Aidez-moi dans ce moment
par vos foins, comme vous m’avez aidé tantôt

de votre argent. 53) . .

- - Nava-53) Lorl’que Chrémès a pris chez luiltrente mines pour lei
donner à Phormion, il a dit à fa femme, que Demiphon en
avoir befoin. Demiphon confirme ici ce befoin fuppofé.



                                                                     

273NAUSISTRA TE. Je l’ai fait avec plaifir:

mais, graces à mon mari, je ne puis pas vous
obliger autant que je le defire. I

DEMIPHON. Comment cela?
Navszsnu TE. Parce qu’il adminifirc’né-

gligemment les biens que mon pore avoit acquis
par tant de foins. Mon pere retiroit de cette ter-
re deux talents par an, argent comptant. 54) Hé-
las! quelle difforma d’un homme à un homme!

DEMIPHO N. Deux talents, dites-vous?

NAUSISTRA TE. Et cependant les denrées

5.9 Ces plaintes de Naufiflrate paroîrront, aux leéieurs tu.
, perficicls, des détails de ménage peu intérellants. Ils la

regarderont comme une femme grondeufc, qui ne deman-
de pas mieux que d’exhaler fa mauvaile humeur, pour peu
qu’on veuille l’écouter. Les gens réfléchis admireront au;

que] art Térence combine toutes les parties de la comédie,
quand ils verront. à la fin de la piece. ces détails, frivoles
en apparence, produire leur effet; loriquc Naufiflrate, in.
limite du mariage de Chrémês dans l’isle de’Lemnos, ra.

prendra toutes ces plaintes, pour faire à fan mari des repu.
Ches amers; loriqu’elle dira:

Hamme errant ilioner crebrd, 6 "tarifiant: diutime
Lemni? [tartine un: en, que noflras flaflas minuebat

vilitas.
Le leûeur doit concevoir à prêtent pourquoi on a traduit
finir» par argent comptant. il en apport à mon; cabra,
manfioner diutinæ. On voit clairement que, quand Chré-
mês alloit l’auvent et demeurqit long-Rems dans l’isle de
Lemnos,’ il tarifoit croire à fa femme que les revenus étoient
d’une perception longue a difficile. &c.

Tome Il. S



                                                                     

274 Çà?étoient à bien meilleur marché: malgré cela

deux talents.
DEMIPHOJV. Oh, ho!
NAUSISTRATE. Que vous en fembleh
D E M I P110 N. Effeâivement.

NAUSIS IRA TE. Que ne fuis-je homme!
je lui ferois voir....

D E M 1P H0 N 1’ innrrompant.AKurément.5 5)

NA une TRA TE. Comment... ..

D E M 1 P H 0 N [interrompant encore. Ména-

gez-vous, je vous prie, afin d’être en état... 8c e

que cette jeune femme ne vous fatigue pas la p01.

trine. J x -NA vus TRA TE. ]e fuivrai votre coufèil.
Mais je vois mon mari fortir de chez vous.

’ 55) Demiphon ne veut ni blâmer (on frere, ni continuer le
converfation que Naufiflrate vient d’entamer. Voilà pour- *
quoi il l’interrompt, 8: lui faitmdes réponTes breves qui ne
lignifient tien. Enfuite il la prie très-poliment de fe taire.

e M
âge
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CHRÉMÈS, DEMIPHON, NAUSISTRATÉ,: *

CHRÉMÈS forum de chq Dlmîphon, fins
apper’cevoir Naufiflmu.

D ites-moi, Demiphon, lui a-t-on déja donc.
né (on argent? ’ e

DEMIPHO N. Je n’y ai point perdu de tems. x

CHRÊMÈS. Je fuis fâché qu’il fait donne’.’

(appartenu! Naufiflmte, il dit à part) Aie, je-
vols ma femme; j’ai penfé parler plus quïl. .. .

D E M I P H0 N. Pourquoi , Chrémès , êtes-5

vous fâché qu’il fait donné? ,
CHRÉMËS. .C’efi bien. ,

DEMIP HON. Et vous, avez-vous parlé à cet-

te jeune femme? Lui avez-vous dit pou; quelle
faifon nous lui conduirons Naufiflrate? ’

CHRÉMÈS. rani arrangé raffine.

DEMIPHON. Et bien, que’dit-elle enfin? e

CHRÉMÈS. On ne peut pas la déterminer.

S li j



                                                                     

DEMIPHON. Pourquoi ne peut-on pas? ï

CHRËMÈS. Parce qu’ils s’aiment récipro-

quement. .
DEMIPHON. ’ Que nous importe?

CHRÉMÈS. Beaucoup. De plus, j’ai décan:

vert qu’elle efl notre parentre.

DEMIPH ON. Comment! el’t-ce que vous

extravaguez? l
” CHRÉMÈS. ,Cela le trouvera comme je vous

le dis; je ne parle pas fins raifon: rappellez-vous

avec moi. . . . 56) ’
DEMIPHON. Mais êtes-vous dans votre.

bon. feus?
NAUSISïRA TE. Ah! prenez garde, je vous

prie, de faire infulte là votre parente.
p DEMIPHON. Elle ne l’efi pas.

CHRÉMÊS. Ne dites pas cela. On a change
le nom du pere, c’efi ce qui vous a trompé. »

DEMIPHON. ER-ce qu’elle ne connoifïoit
pas fon’ pere?

56) La pofition de Chrémès en très-critique. Il voudroit faire
(- entendre à [on frere que l’époufe d’Antiphon et! fa fille de

Lemnos; il n’ofe parler clairement en préfence de Naufiftra-
le. Demîphon, qui n’entend pas à demi mer, le prelTe par
des queflionl qui le jettent dans un embarra: [on comique.



                                                                     

CHRÉMËS. Elle le connoifroit.

DEMIPHON. Pourquoi donc a-t-elle dit

un autre nom? i
CHRÉMÊS. Comment, d’aujourd’hui vous

ne vous rendrez pas, vous ne concevrez pas?

DE’MIPHO’N. Si vous ne me dites rien....

CHRÉMÈS. Encore? V
NAUsjs TRA TE. Je’n’y entends rien.

DEMIPHON. Ma foi, ni moi non plus.

Cairn-ris. Voulez-vous lavoir? Et bien,
puillent les dieux m’être favorables, comme il

’ cit vrai qu’elle n’a point deplus proches pa-

rens que vous 8c moi.

DEMIPHON. Grands dieux! n) Allons
.tous enfemble la trouver. a (il fizit un mouvement

h pour aller vers [à maijôn) Je veux lavoir le pour
8c le contre (de tout ceci.

CHRËMÊS retenant Demiph’on. Ah! -

- DEMIPHON. Qu’avez-vous?

i i ’ s iij
57S L’exclanation dep’emiphon si! d’impatience; à non de

furprife. ’ ’ c .
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CHRËMis. Pouvez-vous avoir fi peu de

confiance en moi?

DEMIPH 01v. Voulez-vous que je vous croi.
te? Voulez-vous que je ne faire pas d’autres in-
formations? Allons, foit. Mais quoi, cette fille
de notre ami, que deviendra-belle? f8)

CHRÉMÉS. Rien.

DEMIPHON. Haut-il y renonciez?

"CHRËMÈS. Pourquoi non?

v jDEMIPH’OJv. Et garder celle-ci?

’ CHRÊMËS. Oui. ’ v

DEMIBHON. Cela étant, Naufiflrate, vous
pouvez vous en retourner.

NAUSISTRATE. Je crois, en vérité, qu’il

vaut mieux, pour les uns 8c pour les autres, re-
noncer à votre projet, 8c garder cette jeune
femme; car elle m’a femble’ fort bien née, lors-

que je l’ai vue. - ’ (Naufiflmte fin.)

sa) Demiphon parle de la fille de ChremèsJ mais de manier:
que Naufiflme ne le comprenne pas.

mesas:
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S- C.E N E V.

DEMIPHON, CHRÉMÈS.

DEMIPHON. j ,
Quelle ePr donc cette aventure?

CHRÉMÈS. A-belle fermé la porte?

DEMIPHON. Oui.
CHRÈMÈS. O Jupiter! Les dieux nous fia-

vorifent: c’efl ma.fille que je trouve mariéelà ’

Votre fils. ,
DEMIPHON. Ah! comment cela s’eii-il pu?
CHRÉMÈS. Ce lieu n’efl pas allez fûr pour

vous raconter l’événement. ’

DEMIPHON. Et bien, entrez au logis.
CHRÈMÈS. Écoutez, je ne veux pas que

nos enfans lèchent rien de ceci.
OXÔXOXQX°XCÏOÏO HOXÏIOÏGXQXOXÔÏOÏQXO

S CE NE ’VI.
ANTIPHON fiai. 59)

Quoi qu’il en fait de mon affaire, je fuis
Charme. que mon, coufin ait obtenu ce qu’il de-

, S iv59i Ce monologue n’en point lié avec la feene précédente.
Il en beau. Antiphon n’y die rien qui ne fait de l’on es-
tafiere, a: qui ne fait me par himation,



                                                                     

218°! , en I ne
. (iroit. ’ Qu’elle prudence de m’ouvrir (on cœur

qu’à des pallions dont les revers (oient faciles à

réparer! Phedria trouve de l’argent, &«le voilà

l hors d’inquiétude; 8c moi, nul moyen de fortir

de la peine où je fuis. Tant que notre complot
relie caché, je luis dans la Frayeur; s’il le decou-

vre, je fuis déshonoré. Je ne reviendrois pas pré-
fentement au logis, fi on ne m’avoir flatté de l’e-

fpe’rance de la con’fe’rver. Mais où pourrai-je

trouver Geta? Je lui demanderois quel moment il

me confeille de prendre pour aborder mon pere.

’ S C E N E V I I.
’PHORMION, ANTIPl-ION.

’ PH ORMlON fans appercevoir Antiphon.

”ai reçu l’argent, je l’ai donné au marchand,

j’ai emmené l’efclave. J’en ai alluré la polleliion

à Phedria, car on l’a mifeen liberté. Il ne me
relie plus qu’une choie, de il faut que j’en vienne

à’bout, c’eli d’obtenir des vieillards le loifir de

faire bonne chere: je veux prendre quelques
jours pour cela. l
- ï ANTIPHON appercevnnz Phormion. Mais
voilà Phormion; Que dites-vous?



                                                                     

il 281.ÎPHOÈMION. Quoi? l
ANTIPHON. Que va Faire maintenant Plie.

dria? .Comment va-t-il s’y prendre pour fans-

faire fou amour?

PHORMION. Il va jouer votre rifle.
’ .ANTIPÂHON. Quelrôle?

PHORMION. Éviter (on pere. Il vous prie i
de prendre le lien à votre tour, 8: de plaider fa’

caule, 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 Geta leur
a parlé tantôt, 60) de peut que, ne me voyant
pas, ils n’aillent s’imaginer que je .fricaH’e’ leur ar-

gent. Maisson ouvre votre porte.

AN TiPHON. Voyez qui eli-ce qui fort.
’PHORMION. C’en Geta. V

" ’ S v
se) On fe rappelle que Geta a dit aux vieillards qu’il faudroit

une petite fervanre pour la femme de Phormion. C’en
d’elle queÀPhormion par]: ici.

1&4!(’59 , ’
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SCÈNE V111. ’ ..

GETA, ANTIPHON, PHORMION.

GETA fins apperccvoir 411211211012 ê Phormion.

Fortune! ô Fortune propice! de quelles
faveurs inefpe’rées vous comblez mon maître

Antiphon en ce jour!

ANTIPHON. Que veut-il dire?

GETA. Et de quelles frayeurs vous délivrez
fes amis! Mais à quoi m’amufai-je? Pourquoi ne

pas jetter monqmanteau fur mes épaules, &cou-

rir chercher mon homme, pour l’informer de

cet événement? . l
Ann mon à Phormion. Comprenez-vous

l quelque chofe à ce qu’il dit? L

PHORMION’. Et vous?

ANTIPHON. Rien du tout.

PHORMION. Et moi tout autant.
G ETA. Je m’en vais chez le marchand d’efcla-

ves, ils yfont préfentement.

Aurxrnou. Hola, Geta. .J

m1
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GETA. Hola toi-même: merveille bien éton-

nante, s’entendre appeller quand on commen-

ce. a courir. n 1 .ANTIPilON. Geta. . n
GETA a’ part. Il continue, ma foi. (haut)

Tu as beau crier, tu n’y gagneras rien.
ANTIPi-lON. Tu ne t’arrêteras pas?
GETA. Tu te feras roller. (plus les) C’eiÏ

quelque galopin qui m’appelle. 61)’

ANTIPHON.’ Tu te feras roller toi-même,
fi. tu ne t’arrêtes, coquin.

GETA. Il faut que ce foit quelqu’un de nos
amis, pour menacer ainf. (il [à retourne) Mais ell-
ce celui que je cherche, ounon? "C’efl lui-même.

PHORMION. Viens çà promptement.62.).
61) Par curialis vernula, on doit entendre le Valet d’une cu-

rie, celui qui avertifioit les membres de cette curie de fi:
trouver aux affemblées, à faifoit le! commiilions. Le mon
galopin a cette lignification. Plufieurs éditeurs ont l’appri-
mé curiaux vernula e11, pqui me rosat; on l’a conferve,
parce qu’il amene naturellement la réponfe de Geta, flami-
linriorem, Etc. Geta a menacé de battre, rapulabis’, puis
il ajoute, à part foi, c’efi quelque galopin. Mais quand il
n’entend menacerI nommer coquin; alors il dit en lui-
même, ce n’en pas un galopin; 8: tout haut, il fine que ce

’ fiait quelqu’un de nos amie, familiariorem, &C.
Ca) Madame Dacier traduit congredere aflutùm, de cette ma-

niere, parle; lui vile; elle n’a pas fait attention que con-
gredere 431ml": ne s’adreiTe point à Antiphon, mais bien à
Geta. Antiphon en allez impatient de ravoir quelles nou-
velles lui apporte l’on efciave; il n’a pas befoin d’être exci-

ce par Phormion à lui parler. I

l
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ANTÏPHON. Qu’y a-t-il?

’ "l GETA. O le’plus heureux de tous les hom-

mes qui (oient fur la terre! car, fans contredit,
vous êtes le feul favori-des dieux.

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 vous fais

nager dans la joie? ,
V ANTIPHON, Tu m’impaticntcs.

PHORMION. Laine là tes promeflès, &dis
quelles nouvelles tu nous apportes.

l. G ETA voyant Phormion qu’il n’avait pas m-

acre apperçu. Ha! vous voilà anfli, Phormion?

PHORMION. Oui. Ma’is pourquoi perdre

le terris? . -GETA. Et bien, écoutez; Tout à l’heure,
après vous avoir donné cet argent à la place pu-

blique, nous femmes revenusdroitàla maifon.
Enfuite voçre pere m’envoie chez votre femme.

ANTIPHON. Quoi faire?

I 5 lGETix». Je ne vous le dirai pas. Cela ne fait
rien à la chofe. Lorfque je fuis prêt d’entrer dans

z
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N 28s[on appartement, le petit Myda court à 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 me répond (juil cil:
défendu d’entrer chez la maîtrelle. Sophrone,

dit-il, vient d’y amener Chrémès, le fiere de non

tre vieillard, 8c maintenant il cit avec elles. Lors--
que j’entends cela, 63) tout doucement, fur la
pointe du pied, je m’approche de la porte, j’y deg

meure colle, jeîetiens mon haleine, je prête 1’04

teille, j’écoute avec la plus grande attention, pour l

attraper leurs paroles à la volée. Il
AVNTIPHON. Courage, mon cher Geta. I

GETA. Et là j’ai entendu une aventure admio.

rable: aulli ai-je manqué de pouffer un cri de
joie. 64) l ’

63) Tous les verbes, audivi, panai, 8re. font au palle dans
le texte: on a cru que le prâkrit auroit plus de grace a
de vérité. Dlailleurs il y a grande apparence que Geta, pen-

Î - durit peirécit, jouontice qu’fl diroit, a: rendoit l’aflion pré

fente par [es geRes.
64) Geta. par tous les détails qui" vient de faire, a préparl

Antiphon à l’événement le plus heureux. Lorfqu’il I bien
excité (a cul-lamé, en lui dirent: à Id, j’ai entendu une

’ aventure admirable; rout-à-coup il s’interrompt, pour lui
dire une chef: fort.peu intérelfanre: aufli ai-je manqué de
poufiar un tri de joie. Enfuire, lorfque le jeune homme
impatient lui demande quelle en cette aventure admirable.
le valet lui propofe de deviner. Ce dialogue eh très-comi-
que. Térence, en mutant ainfi le fracturent, fige [on w

s



                                                                     

286’ .ANTIPHON. Quelle aventure?

GETA. Qu’imaginez-vous?

ANTIPHQN. Rien.

GETA. Mais la chofe du monde la plus
merveilleufe. Votre oncle [e trouve le pere de
Phanie, votre épeure.

l ANTIPHON avecfizrpnfi. Comment! que.

dis-tu? L jGETA. Il eut autrefois un commerce feeret
avec fa mere dans l’isle de Lemnos.

PHORMION. Tu rêves. Elle ne connaîtroit
point (on pére, n’ell-ce pas?

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 diroient dans la chambre?

zPHORM ION. Mais vraiment, on m’a fait
aulIi le même cente à moi.

tention fur le récit que va faire Geu, don: il ne doit pas
perdre un feu! mot, puifque la reconnoiflance de Phanîe
fait le dénouement de la piece. On a de]. remarqué plu-
(leur! fois la même adrelfe du poëte dans les pieces précéc
dentu. c’en là, comme dit la Fontaine:

Cet heureux un, .
Qui cache ce qu’il tfi, ê "j’enfile au Mari. t -
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H GETA. Ce que je vais vous dire vous perfua-
Idera mieux encore. Bendant que je fuis là, votre

oncle fort; un inflant après il rentre avec votre
pere. Tous deux difent qu’ilsrvôus permettent

de la garder. Enfin on me dépêche pour vous
chercher 8c vous amener.

ANTIPHON. Et bien, enleve-moi donc
a; promptement. A quoi t’amufesntuî 65)

GETA. Ce fera bientôt fait.

ANTIPHON. Adieu, mon cher Phormion; ("a

j PHORMION. Adieu, Antiphon.
li nnmwmnumnmmæmnnw

» ,SCENEiIX. 66)
PHORMION faut.

:3 O dieux, la bonne aventure! Voilà pour les
fils un bonheur imprévu qui me charme. Mer-

Ïng 65) S’il en faut croire Mad. Dacier, Antlphon le me! fur les
épaules de [on valet, a: (e fait emporter. Elle prétend que
ce jeu de théarre plairoit au peuple. Je n’ofe ni adopter,
ni rejeton le fentiment de Mad. Dacîer. Je ne fais pas fur
quelle autorité elle s’en fondée. J’ai cependant trop bon-
ne opinion du goût des Romains du fiêcle de Ténnce,
pour fuppofer qu’une pareille bouffonnerie eût pu leur pllk

1:9 te. Du tenu de Plante, j’en ferois moins étonné.
56) Ce monologue et! très-naturel. La«.reeonnollfanee do

Phanie cil un événement qui doit faire changer les batte-
r xis: de Phormion. Il les duite dans (a tête. en attendant



                                                                     

288veilleufe occafion pour moi de duper les vieil-
lards, d’épargner à Phedria la peine de chercher

de l’argent, & d’aller fupplier lès amis; car celui

qu’ils m’ont. donne de li 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 dans la
ruelle voifine, nous les aborderons loriqu’ils
fortiront. Je voulois faire femblant d’aller au
marché de Sunium, je n’y vais plus.

WOOQÔOÔÔÔÔQÔÏQÇQOÔQQOOWO

ISCENE.X. .DEMIPHON, l’l-IORMION, CHRÉMÈS.

l D’EMIPHON.

J . A . - ae rends graces aux dieux, comme je le dors,
’ mon frere, du bonheur qui nous arrive. Il faut
au plus vite aller trouver Phormion, ô: reti-

’ terles vieillards, qui ne doivent par tarder à lui redemander
leur argent. M. Guyet retranche ce monologue à tout le
relie de la pîece.

67) Si on vouloit traduire plus littéralement, on pourroit di-
re: il fera bien donné pour aux; le feus feroit le même.
La premiere explication paroit plus comique.
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231e: 289ter nos trente mines avant qu’il les ait épar

pillées. 68) , i
PHORMLON fiîgnant de yne voir ni Derni-

plzon ni Chrémès. Je vais voir li Demiphon et!
chez lui, poum...

DEMI’PHON. Nous allions chez vous, Plier! r

mien. YPH mouron à Demiplwn. Peut-être pour le

même fujet qui m’amene? ’ L
DEMIPHON. Oui Vraiment.

PHORMIÔN. Je m’en fuis douté. Mais’poutï

quoi Venir chez moi? C’eli une chofetidiculé.
Aviezwous peut que ma parole une fois dorine’e,

iy manqualie? Ah! qufieur, quelque pauvre
queje foi , jufqu’à préfent je ne me fuis occupé!

que d’une feule choie, c’eli de mériter qu’on eût

en moi toute confiance. 69) ’ °
en) On trouvera peut-être trop hardie l’expremon éparpil.’

le’es. On auroit pu dire, diflipdes, déptnje’rs, ou tel autre
mot. Mais il femble qu’onnutoit moins bien rendu diIal
pidet. Dilapidare lignifie juter des pierres à droite si a

gauche. ’ *69) Il n’en pas nouveau, comme on voit, d’entendre un fri-
pon vanter à bonne foi. Virgile a fait dire au fourbe Sillon:

Net. fi raffermit fortuna Sinon":
Finit, vanum «in»: mendaeemque improbafinga.

Tome Il.
A»
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CHR’ÉMËs-à Demiplzorz. A-t-elle, comme

je vous’l’avois dit, l’air honnête?

’ DEMIPHON à Chre’mès. Tout à fait.

PHORMION continuant fin di cours. C’eli
.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 afi’airelpour ce mariage, lorique je me
fuis apperçu que vous l’aviez fi fort à cœur.

DEMIPHON.: Mais mon frere quevoilà, m’a

diffuade’ de vousla donner. Que dira le public,
m’a-t-il dit, [fi vous prenez ce parti? On auroit
pu en tout honneur la marier d’abord à Phorï.
mien, on ne l’a pas fait. Préfentement rompre
un mariage 8c la chauffer, c’eft une indignité.
Enfin il m’a répété prefque toutes les tairons

avec lefquelles vous m’avez attaqué tantôt.

l PH ORMION fiéremerzt 6’ d’un air irrité. Me

jouez-vous avec airez d’infolence?

DEMIPHON. Pourquoi?

y PHORMION. Pourquoi? Parce que je ne
pourrai plus épouièr l’autre. De quel front en ef-
fet aborderoisnje une femme que j’ai dédaignée?
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A CHRÉMÈS tout basé Demiplzon. Dites-lui:
d’ailleurs je vois qu’Antiphon a bien du chagrin

de la quitter. 7o) ’ j
DEMIPÈON à Phormion. Et d’ailleurs je

vois que mon fils a bien du chagrin de quitter
cette femme. Mais palÎez, 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? . ’
t DEMpoON. Que fairendonc?

PHORMION. Si vous voulez me donner la
femme que vous m’avez promue, je l’époul’erai.

Si au contraire vous la voulez garder, trouvez
bon que je garde la dot, Demiphon; caril q’efl:
pas jufie que je fois dupé pour l’amour de vous,
puifque c’ell à votre confideration que j’ai remet-Â

cie’ une femme qui m’apportoit tout autant en

mariage. -- iDEMIPHQN. Va-t-en au diable, coquin;
avec tes forfanteries. Crois-tu donc qu’on ne

T ij
’ .70) Pou; au": la marche du latin, il auroit fallu commet];

eer par d’ailleurs, 6m. a: ajouter à la fin, dires-111i «la.
C’en le parti qu’un avoit pris d’abord. Mai: il a paru que
le difcours de Chrémês relioit trop long-temps fulpendul:
81 qu’il devoit inquiéter Demiphon, à l’auditeur aulIi. Nous
n’avons pas le droit, comme les Latins, de prononcer-une
période dont le dernier mot donne l’intelligence.

a
l

n



                                                                     

29: lfiche pas encore qui tu es, à; quels font tes
faits 8: gefies? » l

PHORMION. Ma colere s’allume.

DEMIPHONQITU l’épouferois, fi on te la

donnoit, nÎefl-ce pas? l ’
PHORMION. EtTayei. , I
DEMIPÈON. Afin que mon fils vécût avec

elle chez toi. C’étoit là ton delleîn.

PH ORMION d’un air fàrt irrité. Que me
dites-vous là, s’il vous plaît?

DEMIPHON. Rends-moi mon argent toutâ

l’heure. , ïPHORMION. Donnez-moi ma Femme tout
à l’heure. l ’
l DEMIpHoN. Devant les juges, marche.

PHORMION. Devant les juges? En vérité,
fi vous m’impatientez encore....’

DEMIPHION. *Que feras-tu?

.PHORMIONr Ce que je ferai? Vous vous
imaginez peut-être que je protege feulementles
femmes qui n’ont point de dot: je protege auIIî

celles qui font bien dotées.

DEMIPHON. Que eela nous fait-il?



                                                                     

. âtre alita .193 ,PHORM ION. Rien. Je connois ici une cet-
taine femme, dont le mariun 7l)
i CHRÉMÈS. Ah!

DEMIPHON. Quoi! V
PH OVRMION continuant. Avoit une recon-

de Femme dans l’isle de Lemnos....

CHRÊM. à part. Je fuis mort.
’ PHORMION. De laquelle il a en une fille,

ou’il élevefecre’tement.... -
CHRÉM. à part. Je fuis enterré.

PHORMION. Et je m’en vais lui raconter

toute cette biliaire. i a v
CHRÉM. vivement. le te conjure, n’en fais

rien. J j t l 4PHORMION. Ah, ha! feriez-mus cet hom-
me là?

.DEMIPHON. Comme il nous joue!
CHRÈM. Tu [Jeux t’en aller.

v T 11j7l) Ce que dit Phormion ’jul’qu’au bu de la page, ne fait
qu’une feule phrafe bien traînante. Elle en faire ainfi à
demain, parce qu’on a cru voir que Phormion devoit palet
lentement, avec un si: d’indiflërence, comme s’il ne [avoit
vas que c’efl llhifloire de Chrémès qulil raconte. Les ine
tel-locutions vives de Chrémés 8: de Demiphon nlînrertom-
pent nullement Phormion, a font, avec [on difcoun un;
nant a froid, un contralle comique.



                                                                     

294PHORMION. Chanfons.
CHRÈMÈS. Que nous. demandes-tu? L’ar-

gent que tu as reçu, nous te l’abandonnons.

PHORMION. Ala bonne heure. 72) Mais
e pourquoi diable me balotter ainli avec vos fortes

irreTolutions d’enfant? je ne vedx pas, je le veux

bien; ce que je.voulois, je ne le veux plus; don-
ne, prends; ce que j’avais dit, je m’en dédis; ce

qui étoit conclu, cit annulle’. A
CHRËMÈS à Demiphon. Comment, de qui,

a-t-il pu l’avoir cela?

DEMIPHON à Chrézrzès.’ Jel’ignore: mais je

ne l’aidit à performe: cela, j’en fuis bien fût.

V CHRÉMÈS à Demiphorz. En vérité, ceci tient

du prodige.

PHORMION à part, s’applaudzflànt. Je leur
ai misla puce à l’oreille. l

DEMIPHON. Quo-i, ce fripon nous empota
feroit tant d’argent, en le moquantàfi ouverte-
ment de nous? j’aimerais ma foi mieux mourir.

7:) Si on aimoit mieux rendre le mot audio, on pourroit
dire: je vous entend: à pre’jènl. On pourroit dire, en s’é
loignant un peu plus de la lignification littérale: voilà ce
qui J’appelle parler. Lorlque Pjarmion répete les difcours

e des vieillards, je ne veux plus, le le un: bien, 6re. il unie
te ridiculement leur ton.
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Allons, mon frete, du courage 8c de la préfen-
ce d’efprit. Vous voyez que votre faute efl con-’

nue, qu’on ne peut plus la cacher à votre Fem-
me. Ce qu’elle doit apprendre d’ailleurs, il faut

le déclarer nous-mêmes, c’ell le meilleur moyen

de l’appaifer. Alors nousapourrons à notre gré a

nous venger de ce coquin.

PHoRMIONàparr. Mais, mais, fi je n’y
prends garde, je fuis dans la mile. Ils viennent
fur moi à bras raccourci. 73)

’CHRÊMÈS à Demiplzon, Mais je crains qu’on

ne puille paslil’appaifer. .
M DEMIPHON à Clm’mès. Soyez tranquille,

mon frere, je ferai votre paix, j’en réponds,
"puifqu’elle cil morte, la femme de qui vous

avez cette fille. v r
PHORMION. El’t-ce là camme vous y allez

avec moi? Vous vous y prenez allez finement.
Demiphon, vous m’avez irrité, tant pis pour vo-

T iv
73) Afin que ces elpreflions, jefiu’: dans la truffe. Il: vien-

nent fin moi à bras raccourci, ne fuient point jugées di-
fparates, le leflcur en prié d’obfcrver que le latin dit, gla-
diatario anima, a: de fa rappeller que les gladiateurs étoient
armés d’un filet, dans lequel ils tâchoient d’enveloppe: la

’ tête de leur adverfeire. s t ’
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tre fret-e. J’en jure. Oui dà? Lorfque vous au-

rez fatisfait toutes vos fantaifies dans un pays
étranger, lorfque vous aurez méprife’ une femme

du premier rang, lorfque vous lui aurez Fait des
afronts qui n’ont point d’exemple, vous viendrez V *

laver votre faute avec quelqhes larmes? Dites
feulement un mot; je vous allumerai fi bien (a
calere, que vous ne pourriez l’éteindre, quand

vous fondriez en pleurs. ’
’ VDEMIPHON. Ï Que tous les dieux 8c les
dételles confondent ce maraud! Peut-on voir un
homme aulli effi’onté? Ne devroit-on pas, aux
dépens du public, jetter un pareil fééle’rat dans

quelque défert? I ’
CHRÈMÈS. Je fuis réduit au point de ne fi-

VOir quel parti prendre avec lui.

DEMIPH ON à Chre’mès. Je le fais bien, moi.

(âAPharmion) Devant les juges,

PHORMION. Devant les juges? (en allant
vers la maijbn de Chre’mès) Là dedans, fi vous

voulez plaider. I
DEMIPHON à Chre’mès. Courez après, &l’ah

’rêtez, jufqu’à ce que j’aie appelle mes elblavœ.

Mm a .-... h-a-w
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CHRÉMÈS.’ Mais je ne puis «le retenir. moi

feul. Venez à mon recours. . j A
PHORMION à Demiphon. J’ai une plainte à

rendre contre vous. ’ .
CHRÉMÈS. Viens la former en jufiice.

lPHORMION. Et une autre contre vous,

Chrémès. . ’ * I
DEMIPHON. Entraînez-le.

PHORMIO N. Eli-ce ainli que vous vous y
’p’ren’ez?"]e vois bien qu’il faut Crier. (à haute

voix) Naulifirate! Sortez.

C Il RÈMÈs’ à Demiphon. Fermez-lui la bou-

che. I.DEMIPHON. Le coquin, voyez comme il

efi fort! t i ’ ’PHORMIO N. Naufifirate, foi-ter donc.

CHRÉMÈS. Venir-tu te taire?

PHDRMION. Me taire? ’ I
D E M l P H 0 N. S’il ne veut pas fuîvre, bour-

rezole à’ coups de poing. ’
P110 R MIO.N. Attachez-moi un œil, fi vous

voulez: je fais bien où me venger.
T v
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SCENE- XI.

NAUSISTRATE, CHRÉMÈS, DEMIPHON,

I PHORMION.
NAUSISTRATE.

Qui cit-ce qui m’appelle?
CHRÉMÈs figé. Ah! .

NAUSISTRATE. a Quel eli donc tout ce desa
ordre, je vous prie, cher époux?

PHORMION À Chre’mès. Et bien, pourquoi

demeurezwous muet? -
NAUSISTRATE à Cbre’mès. Quel eli cet

homme là? Vous ne me répondez pas?

PHORMION. Lui, vous répondre? Il ne
fait ma foi pas où il efi.

CHRÈMÈS à Naufijlratc. N’allez pas ajou-

.ter foi à ce qu’il dit. V

I PH ORMION à Naujz’flrqul Approchez,tou-
chez-le; je veux mourir s’il n’elt froid comme

un glaçon. .
’CHRÉMÈS. Ce n’efi rien.

-.-
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donc? (en montrant Phormion) Et que dit cet

homme? , .
PHORMION. Vous allez le lavoir, Écouà»

tel.
’ CHRÉMÈS. Allez«vous encore le croire?

NAUSISÎRATE. Comment, je vous prie,
le croirois-jeu! n’a rien dit. 0
k PHORMION. Le pauvre malheureux, la
crainte le fait extravaguer.

0

NAUSISTRATE à Chrémès. Ce n’en ma foi

pas fans fujet que vous êtes fi fart effrayé.

CHRÈMÈS. Moi effrayé?

PHORMION. Fort bien: puifque vousne
craignez rien, p puifque ce que j’ai à dire n’ell:

rien, dites-le vous-même.

DEMIPHON. Coquin! qu’il te le difial

paonnes à Demiphorz. En voilà allez,
vous avez bien fervi votre frere.

NAUSISTRATE. A Comment, cherje’poux,

Vous ne me direz pas?....

.MaiSOÛ .C.
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NAUSISTRATE. Mais, quoi?

CHRÊMÈS. Il n’eli pas nécellaire de dire....

PHORMION. Non pour vous: mais pour
Madame, il cit néceKaire de (avoir. Dans l’isle

de Lemnos... ..
CÉRÉMÈS. Ah! que dis-tu? l ’

DEMipHON. Veux-tu te taire!
PHORMION. ’A votre infçm’...

.CHRÈMÈS. Hélas!

PHORMION. Il a épaulé une femme....
’NAUSIST’RAT’Evi Phormion. Mon cher

ami, qlie les dieux nous en préfervent!

PHORMION. ’La choie cit comme je vous

le dis. A .NAUSISTRATE. Malheure’ufe, je fuis per-

due! l ’ vPHORMION. VIl’en a déja une fille,epen-

dant que vous dormez bien tranquillement.

CHRÉMÈS. Que devenir?

1 ,NAUSISTRATE. Ah, grands dieùx! quel
crime abominablel, v

PHORMXON. C’en un" fait.
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NAUSISTRATE. A-t-on jamais fait action

plus indigne? Les voilà ces maris: ,lorfqu’ils
viennent auprès de leurs femmes, ils n’en peu-
vent plus. C’el’t à vous que je m’adrefle, De-

miphon, car j’aurais honte de lui parler. Le
voilà donc, le fuje’t de ces fréquenb voyages,

de ces longs fe’jours dans l’isle de Lemnos? Le

voilà ce vil prix des denrées, qui diminuoit

nos revenus? I
DEMIPHON. Il a commis une faute, je l’as

voue, ma fœur; mais qu’elle fait pardonnable. .;

PHORMION. Paroles perdues.
DiEMlPHON. Car ce n’eli ni par mépris,

ni par averlion pour vous, qu’il s’el’t ainfi cane

duit. --ll y a environ quinze ans qu’étant ivre, il

rencontra la mere de cette fille. Et depuis, il
ne l’a jamais vue. Elle elt morte. Elle n’eli plus

de ce monde, celle qui auroit pu vous inquié-
ter. Ainfi, je vous prie,.fupportez ceci avec

votre douceur ordinaire. ’
NAUSISTRATE. Quoi, ma douceur ordio

mire? Ah, malheureufe! je Voudrais bien que
ce fût là fa derniers: folie: mais puis-je l’elpé-

ter? Puis-je croire que l’âge le remit;a fige? Il
était déja vieux alors, li c’elt la VÎCÎHCÎÎG qui
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belle? Ai-je plus d’attraits que dans ce tems la,

Demiphon? Que me direz-vous pour me faire
c’fpérer que pareille choie n’arrivera plus? .

PHORMION ripart. Si quelqu’un veut alli-
llcr aux funérailles de Chrémès, qu’il le dcpêa

che. Voilà comme je m’y prendrai. Allons, al.-

loris, attaque maintenant Phormion qui voudra,
je l’equiperai comme Chrc’me’s. Il a beau fai-

re’fa paix, je l’ai allez puni. Sa femme a là

une chanfon à lui corner aux oreilles le relie

de fes jours. .NAUSISTRA TE. J’ai mérité fans doute un

pareil traitement. Faut-il, Demiphon, que je
vous rappelle en détail comment j’en ai ufe’

avec lui? , . À .D E MlPHo N. Je l’ais tout cela comme vous.

NA L’SISTRA TE. Et bien, croyez-vous que

je m’en fois rendue digne? ’
DEMIPHON. Nullement. Mais puifque les

reproches ne peuvent détruire ce qui cil fait,
pardonnez-lui, il vous en conjure, il avoue fa
faute, il vous demande grace. Que voulez-vous

de plus? i ’ ’I
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PHORMIONèpart. Et mais, avant qu’elle

pardonne, il faut que je fange àmoi, ainfi qu’à
Phedria. Nauliltrate, avant de lui répondre trop

le’ge’rement, écoutez. .
NAUSISTRATE è Phormion; Qu’en-ce

que c’el’t?

P HORMIO N. J’ai excroquc’ trente mines à

votre mari, je les ai données à votre fils, pour
acheterqune efclave dont il eli amoureux.

CHRÉMÈS au; calen. Comment! que di-

tes-vous? i’ NAUSISTRÀTEàChre’mÈJ. Trouvez-vous

que celoit un li grand crime à votre fils, qui ’
ellàla fleur de fan âge, d’avoir une "maîtrelfe,

tandis que vous avez deux femmes? N’avez.
vans pas de honte? De quel front le gronde--
rez-vous? Répondez. ’

4 DEMIPH ON. Il liera ce que vous voudrez.

NAUsrsraA TE à Demiplwri. blaisafin
que vous fachiez ma rélolution, je ne lui par.
donne point, je ne promets 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.

PHORMION à Naujz’jlmu. Vous êtes une
femme bien (age, l Naulil’trate.
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fatisfait? I xPHORMION. Je fors de cette affaire plus
content, plus fatisFait, que je fierois l’efpe’rer.

NA’USIS TR. Comment vous appeliez-vous?

PH08M10N. Moi? Phormion, l’ami de
votre famille, 8c fiat-tout de Phedria.

NAUSISTRATE. Et bien, Phormion, je
vous rendrai tous les fervices dont je ferai C31
Fable. J’agirai, je parlerai comme voùs voudrez.

PHORMIO N. Vous avez bien de la bonté.
INAUSISTRATE. Je vous rends jufücee
PHORMION. Voulez-vous des aujourd’hui

faire une chofe qui m’oblige, 8;. qui chagrine

votre mari?
NA USISTRA TE. Je ne demande pas mieux.
PHORMIO N. Invitez-moi à fouper.
NAUSISTR. Oui vraiment je vous invita,
DEMIPÉON, Entrons.
CHRÉMËS. Soit; mais où efl Phedria, no-

tre juge? 74)
l PHORMION. A l’infiant je vous l’amene.

Adieu, Meflîeurs, applaudifïez. e
A Fin du Phormion. SCE-

743 Le fpeflateur n’a pas befoin d’entendre le iugement de
Phedria. [l’en bien certain qu’un pet: libertin [en chio!!!
par un fila qui lui relfçmblc.

l
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PHEDRIA, PHORMIONn

i PHEDRMfiuI.
Il y a certainement une divinité qui voit 8: en-
tend nos aétions 8: nos paroles. Je ne crois point
ce que l’on dit ordinairement, que la fortune
difpofe à fon .gre’ les événemens heur-en): ou
màlheureux de ce monde.

PHDRMION à plut. Oh, ho! qu’efi-ce que
ceci? C’efi, à ce que je vois, Socrate que jeren-.
contre, au lieu de Phedria. Pourquoi dili’e’raLje de

l’aborder 8c de lui parler? (à Phedria) Dites-moi,
Phedria, d’où vous vient cette nouvelle figure, i
fur-tout au milieu de la joie qui cit peinte fur

votre vifagel i i -PHEDRIA. -Ah!i bon jour, mon ami, mon
cher Phormion, bon jour. Vous êtes l’homme du

monde que je defirois le plus rencontrer dans ce

moment. : ’.PH ORMIoNz’Dîtes-moi donc, je vous prie,

qu’avez-vous? I lPHEDRIÀ. C’efi moi qui vous prie de m’é.

conter. Ma chere Pamphila cil citoyenne d’Au
thenes, d’une famille illullre, 8c riche.

7mm r j tv
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PHORMIOIN, Que dites-vous, cil-ce que

vous rêvez? l A .
P HEBR. .C’efi, je vous le jure, la pure vérité.

PHORMION. On dit bien vrai: chacun fe
t perfuade fans peine ce qu’il defire ardemment.

Pl! 50814. Mais écoutez, de grace, les ruera
veilles que je vais vous raconter. J’y réfléchiflbis

en moi- même, iodique vous m’avez entendu pro-
noncer’avec tranfport cette belle fentence : (412m?
"vidame des dieux, 60201,11: flirt aveugle , gong
verne les hommes Ce les événemens de la vie. I

PHORMION. Vous me tenez longçterns en j

fufpens. , iPHEDRIA. Connoilï’ez-vous Phanocratcî

PHOR M10 N. Comme je vous cannois,

PHEDRIA. Cet; homme riche? i
PHo 1mm N. J’entends. a ’ i

APHEDRIJe Il cil le pere de ma Pamphila
Pour abréger l’hiiloire, voici comme la choie s’efi

parlée. Phanocrate avoit un efclave nomme Cale
chas, un vaurien, un fee’lc’rat. Ce Calchas, dans
une Fuite préméditée,enleve cette petite fille,âge’e s

3e cinq ans, que le pere faifoit éleva à la camq i
pagne, 8c l’emporte Furtivement dans l’isle d’Eu-s

bée, ou il la vend à un marchand nommé LyCle.
’ Celuiàcî, long-tems après, la revend à Dorion,

comme elle étoit déja grande. Cette fille: (avoit
bien qu’elle étoit née d’une famille’illuflrcs C3!

.uv-x
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de pluiieurs efclaves; mais elle netfavoit pas le

nom de l’es parens, t ’ j - i
PHORMIoN. Comment donc aptnelle pu

les retrouver? i l
PHEDRIA, Attendez, c’eli où j’en voulois

venir. Cet efclave fugitif a été repris hier, 8c ren-
du à Phanocrate. Il a raconte’l’hifioire étonnan-

te de cette fille, qu’elle avoit été achetée par Lycus, .

enfaîte par Dorion. A’l’inliant Phanocrate envoie
chez Dorion réclamer l’a fille. Lorfqu’il apprend

qu’on me l’a vendue, il vient promptement me

trouva; ’ IPHORMIoN. O l’heureux événement! i

PHEDRIA.’ Point d’obliacle à notre matiaa

ge du côte de Phanocrate; ni de la part. de
mon pere, à ce que je peule. l U j

P Ho R M10 N. Repofez-vous fur moi. Je vous
livre cette alliaire alaite 8c parfaite, Phormion ne
veut point que vous alliez fupplier votre pere," au
contraire il vous établit fou juge.

PHEDRIA. Vous badinez. j
PHORMION. Je vous dis la vérité. Pour’

vous, faites feulementque-les trente mines don-r

nées à Dorion..... . -
PHEDRIA. L’avis cil bon, j’entends. . ;. pre-v

nez-les; car il faut qu’il les rende, puifque la loi
defeud de vendre une performe libre. Je fuis
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308» charmé, par ma foi, de trouver l’occafion de de
vous re’compenfer, 8c de le bien punir. Le mon- J

’ lire: il a le Cœur plus dur que du fer.

’PHORMION. Je vous rends graces, Phedria.
Je vous marquerai ma reconnoilfance, fi jamais
l’occlion s’en méfiante. Vous m’engagez dans un -

combat difficile 5 mes armes feront les bons offi-
fes, puifque l’apulence memanque; à force
d’afi’ccËtion 8: de zele j’acquiterai ce que je vous

dois. Car le [ailler vaincre en bienfailance cil
honteux pour un homme d’honneur. i

P3501114. Placer mal les bienfaits, c’ell
commettre un crime. Mais je ne çonnois perlon-
ne qui’ait plus de reconnoillance de de ratitude

ne vous. Que me difiezfvous tout àl cure au
Pujet de mon pere?

pHORMmN, L’hilloire cil longue, 8c ce
n’ell pas ici le lieu de vous laraconter. Entrons,
car votre mere m’a invité à louper, 8c je crains

que nons ne faillons attendre. I
PHEDRIA. Soit, fuivez-moi. (aux finît:-

leurs) Adieu, Meliieurs, applaudill’ez.

r On a cru devoir conferver cette fcene qui Ce tron-
ve dans les éditions à Pufnge des jeunes gens.

Fin du. Tome ficond.


