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VlE DE TERENCE

ATTRlBUÉE A SUÉTONE

P. TÉRENTIUS Ann, ne à Carthage, fut, à
Rome, l’esclave du sénateur Térentius Lucanus, qui,

charmé de son esprit et de sa beauté, lui fit donner
une éducation libérale et l’afirancbit de bonne beurs.

Suivant quelques auteurs, il aurait été captif: chose
tout à fait impossible, ainsi que le démontre Fénestella.

C’est, en efiêt, entre la fin de la deuxième guerre punique

et le commencement de la troisième que naquit et mourut
Térence: si donc il avait été pris par les Numides ou
les Gétules, comment croire qu’il eût été transporte à

Rome pour y être vendu, quand on sait qu’il n’y au!

de commerce entra les Italiens et les Africains qu’après

la ruine de CarthageP...



                                                                     

n: vu: DE TÉRENCE.

Il écrivit six comédies, dont la première fut l’An-

drienne. Les édiles, quand il la leur présenta, lui
répondirent qu’il eût à la lire d’abord à Cæcilius. Celui-

ci était à table, lorsque Térence vint le trouver; et l’on

raconte que le poète, assez pauvrement vêtu, commença

sa lecture, assis sur un escabeau, au pied du lit, mais
que, après les premiers vers, Cæcilius lui donna une place
à côté de lui, l’engager: à souprr, et se fit lire ensuite

toute la pièce, non sans témoigner à plusieurs reprises

son admiration. Celte pièce et les cinq autres furent
également bien accueillies du peuple. Cependant Volca-
tius dit, en les énumérant toutes: e Prcnq l’Hécyre,

la sixième.» L’Eunuque fut joué deux fois [en un
juan] et Téreuce reçut pour sa pièce la plus forte somme
d’argent dont on eût jamais payé aucune comédie, à savoir

huit mille sesterces: voilà pourquoi le titre fait aussi
mention de cette somme. Quant à l’exposition des Adel-

phes, Varrorz la préfère même à celle de la pièce de
Mc’nandre.

Cm une opinion assez répandue, que Lalius et Scipion
mirent la main aux comédies de Térence, qui vivait dans

leur intimité. Il a luiqnéme donné faveur à ce bruit :
car il n’essaie jamais que très faiblement de s’en défendre.

Il dit, par exemple, dans le prologue des Adelphes:
a Quant à ces propos malveillants, qui accusent le poète de

se faire aider par de nobles personnages et de les avoir
toujours pour collaborateurs, loin d’y voir, comme on se

l’imagine, une grave injure, il se tient, au contraire,
pour très honoré de plaire à des hommes qui vous plai-



                                                                     

VIE DE résumez. v
sent à vous tous, au peuple romain, et qui, en toute
occasion, ont rendu tant de services à chaque citoyen,
dans la guerre, dans leur vie privée ou publique,
sans le moindre orgueil. s S’il combat si mollement
cette opinion, c’est que, sans doute, il ne jugeait
pas qu’elle fût désagréable à LæIius ni à Scipion. Cepen-

dant elle ne fit que s’accre’diter avec plus de force, et

dura longtemps encore après eux. Dans le discours qu’il

prononça pour sa propre défense, Q. Memmius dit que
c l’Africain prit le masque du poète pour faire jouer
sous le nom de Térence des pièces qu’il s’était amusé

lui-même à écrire. J Népos prétend tenir de source cer-

taine l’histoire suivante. C. Lelius se tramait à sa
campagne de Pouzzoles le jour des Calendes de Mars.
Averti par sa femme que c’était l’heure de se mettre à

table, il la pria de ne pas l’interrompre. Entrant enfin
assa tard dans la salle à manger, il dit n’avoir jamais

rien écrit dont il fût plus content: et, comme on le
pressait de lire ce qu’il venait de composer, il aurait
alors récité des vers, qui sont dans l’Heautomimoru-

menas: a Ce Syrus est un drôle, en vérité: m’avoir
attiré ici par ses belles promesses l... a Santra croit que, si

Térence avait eu besoin de se faire aider pour composer
ses pièces de théâtre, il une serait pas adressé à Scipion

ni a lainas, qui étaient alors bien jeunes, mais plutôt à
Sulpicius Gallus, homme d’un grand savoir, qui était
consul lorsque Térence fit représenter sa première comédie

aux jeux Mégale’siens, ou bien à Q. Fabius Labéon et

à M. Popilius, tous deux consulaires et tous deux poètes.



                                                                     

v1 marna TÉRENCE.

Térence aurait doue, suivant lui, désigné comme ses

collaborateurs, non des jeunes gens, mais des hommes,
dont le peuple avait éprouvé le mérite dans la guerre,

dans la vie publique, dans la vie privée.
Après qu’il eut fait jouer ses comédies, et avant d’avoir

accompli sa 35’ année, soit impatience de fuir l’opinion

qui le soupçonnait de donner pour siennes les œuvres
d’autrui, soit désir d’étudier les usages et les mœurs de

la Grèce pour les reproduire dans ses pièces de théâtre,

il quilla Rome, et n’y revint plus. Voici ce que Volcatius

dit de sa mort: a Quand Afir eut donné au peuple six
comédies, il partit pour l’Asie. Une fois embarqué, on

ne le revit plus. C’est ainsi qu’il disparut. n Q. Cosco-
nius dit qu’il revenait de Grèce, lorsqu’il périt en mer

avec cent huit pièces traduites de Ménandre. D’autres

racontent qu’il mourut à Stymphale, en Arcadie, ou à

Leucade, sous le consulat de Cn. Cornélius Dolabella et
de M. Fabius Nobiliar, à la suite d’une maladie algue" .
causée par le chagrin et le désespoir d’avoir perdu ses

bagages, qu’il avait fait partir avant lui sur un navire,
et en même temps les dernières pièces qu’il avait com-
posées.

On dit qu’il était de petite taille, d’apparence chétive,

a qu’il avait le teint basané. u laissa une fille, qui

épousa plus tard un chevalier romain. Térence possédait

sur la voie Appienne vingt arpents de jardins près de
la villa de Mars. j’ai donc lieu de m’étonner que Por-

tius ait écrit ces vers: e Il ne reçut rien de Publius
Scipion, rien de LwIius, rien de Furius, qui étaient



                                                                     

vu: me sinua-z. vu
nobles tous les trois, et qui pendant ce temps-là goûtaient

la douceurs d’une viz opulente. Il n’eut même pas par

aux une maison à loyer, où un pauvre esclave pût au
moins aplaorter la nouvelle de la mort de son "mît"- t

Afranius met Térmce tau-dessus de tous les autres poêlas

comiques. Il écrit dans ses Compitalia: c Tu ne diras
pas que personne égale Térmce. o Volcatius ne se borne

pas à lui préférer Nævius, Plante, et Cecilius: il la
ml me aprèsLicinius et Alilius. Cicéron, dans son
Limon, le loue en us termes : c Toi aussi, Térenæ, qui
seul par la pureté de ton style as su rendre en latin et
reproduire les beautés de Ménandre, et les faire entendre

à la foule silencieuse, poète dont les vers sont pleins
d’agrément et de douceur... u Et César : c Toi aussi,

ô demi-Ménandre, on le compte parmi les Plus l’ami-8

Il à juste titre: car tu aimes la pureté du langage.
Que n’as-tu joint dans tes écrits la force à la grâce!

Tu aurais égalé le génie comique des Gras, et tu ne
seraispas resté parfin-dessous d’eux. C ’est le seul don

qui te manque : je le rtgrette et en gémis, â Térencel u

T11 quoque, tu in summis, o dimidiate Menander,
Poneris et merito, purî sermenis mucor.
Lenibus atque urinant scriptis adiuncta foret vis,
Comîca u! æqualo vinas poilerez honore

Cum Gratis, neque in hac despectus parte jaceres z
Unum hoc maceror et doleo tibi deesse, Terenti.

au»
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Pièce grecque de Ménandre. Représentée aux jeux
Mégalésieus sous les édiles curules Marcus Fulvius
et Manius Glabrion. Elle fut jouée par la troupe de
L. Ambivius Turpion et de L. Atilius Præuestinus.
Flaccus, esclave de Claudius, en fit la musique, et
n’y employa que les flûtes égales. Première pièce
de Te’rence. M. Marcellus et C. Sulpicius étaient
consuls.

GRAECA MENANDRU.
un LUDlS MEGALENSIIUS,

MARCO PULVIO MANIO CLAIRIONE AEDILllUs CURULIBUS.
EGERE L. AMBIVIUS TURPIO, L. ATILIUS PRAENESTINUS.

monos ne]? FLACCUS cuva].
TIIHS rnunus TOTA.

FACTA "un,
u. quceuo c. sourcxo CONsuunus.



                                                                     

ARGUMENT

DE C. SULPICIUS APOLLINARIS.

Glycérium, qui passait pour être la sœur d’une
courtisane d’Andros, a été séduite par Pamphile:
elle devient enceinte. Celui-ci lui promet de l’épou-
ser. Mais son père avait arrangé pour lui un autre
mariage avec la fille de Chrémès. Quand il apprend
cette liaison, il simule les apprêts de noces prochai-
nes pour s’assurer des intentions de son fils. Sur le
conseil de Dave, Pamphile ne résiste pas. Mais
Chrèmès voit le petit enfant que vient de mettre
au monde Glycérium: il rompt le mariage, et ne
veut plus de Pamphile pour gendre. Bientôt un
incident inattendu lui fait découvrir que Glycérium
est sa fille: il la donne à Pamphile, et marie son
autre fille à Charinus.

C. SULPICI APOLLINARIS PERIOCHA.

Sarment faim "alitant merelriculae
Gain: Amirîar, Glyrerium, [lilial Pampliilns,
Gravùlaque fada datfidrm, uxorem silu"
For: banc : nant alfa»: pater a" despondrrat,
Gnalam Chremetis; algue Il amonm rompait,
simula! raturas nuptiar, tapions sans
Quid ba et anion!" filins rognonne.
Huit Davi ruant mm "pugilat Pampbilus.
Sa! ex Glycerio nalum ut vidit paralum
Chroma. nacarat nuptias, generum abdicat-
Mox filiam Glycerium imperato agnilam
Hum: Pampbilo, alinm dal Charino ronjxrgtm.



                                                                     

TERSONNJGES
SIMON, vieillard.
SOSIE, affranchi.
DAVE, esclave.
M YSlS, servante.
PAMPHILE, jeune homme.
CHARINUS, jeune homme.
BYRRIA, esclave.
LESBIA, sage-femme.
GLYCËRIUM, jeune femme.
CHRÉMÈS, vieillard.
CRITON, étranger.
DROMON, esclave.

TERSONJE
S IMO, srnrx.
5031A, Iibrrlus.

d D11 VUS, serras.
A! YSIS, anrilln.
FA MPHIL US, adultrrtns.
CHA RIN US, aduh’sflns.
B YR RIA, serons.

’ LESBIA, olrslrtrix.
G L YCERI UM, mnlirr.
CHREÀIES, reflex.
CRITO, harpes.
D R Û 310, III’I’IIK.



                                                                     

mmPROLOGUE
Quand notre poète se mit pour la première foisà

écrire pour la scène, il croyait n’avoir à se préoccu-

per que d’assurer la faveur du public aux pièces
qu’il avait composées. Il voit maintenant combien
il s’était trompé, puisqu’il lui faut perdre son temps

à écrire des prologues, non pour exposer le sujet de
ses comédies, mais pour répondre aux méchants
propos d’un vieux poète malveillant. Or, écoutez,
je vous prie, ce qu’on lui reproche. Ménaudre a
fait une Andrienne et une Périnlbienue. Qui connaît
bien l’une connaît l’autre: car le sujet eu est à peu
près le même, bien qu’elles diffèrent de pensées et
de style. L’auteur reconnaît avoir transporté de la

l’ROLOG US

Poilu uum primum animum ad scribendum adptllit,
1.1 silu neguti rrtdidit solum dari,
Popula ut placeront qua: farina abulas.
Vera": alilzr nazi" mu Io iule Iegit :
Nom in prologis stribundis opemm nlmtitur,
Non qui argumentant narrrl, 1rd qui malivoli
Velay: poilue maltdirlis respndtal.
Nunr, quant rem vilio dent, musa, nuimum attrmlitr.
Marauder fait Ambiant et erînthiam.
Qui ulranwis "(le norit, umbos "m’ait :
Non fla sunl dissimili argnmrnlo, ml iamm
Dissimili oraliom nm! farine ar slilo.



                                                                     

6 PROLOGUE.
I’érintbimnc dans l’Andricnne tout ce qui pouvait
s’y adapter: il en a usé comme de son bien. Voilà ce

que lui reprochent ses ennemis; ct ils soutiennent
à ce propos que mêler deux pièces ensemble, c’est
les gâter. Mais, à faire ainsi les entendus, ne prou-
vent-ils pas qu’ils n’y entendent rien? Accuser
notre poète, c’est accuser Nævius, Plaute, Ennius,
dont il a suivi l’exemple, et dont il aime mieux
imiter le laisser-aller que la correction banale de ses
détracteurs. Que désormais ils se tiennent donc
tranquilles, je les y engage, et qu’ils mettent fin à
leurs critiques, s’ils ne veulent pas qu’on leur
montre leurs bévues. Soyez favorables à cette pièce,
écoutez-la avec bienveillance, examinez-la, afin de
juger en toute connaissance de cause si vous pouvez
fonder quelque espoir sur l’auteur, et si, à l’avenir,
les nouvelles comédies qu’il vous présentera méri-
teront d’être jouées, ou si vous les rejetterez tout
d’abord.

Quae ramener: in Andriam ex Prrintln’a
Faim" Iranstulisst nique usant pro suis.
Irl isli trilupemnl fartant, ("que in en disputant
Cnnlnmhmri "on dans fabulas.
Faciunlne inlrlhigmda, ut "il intentant]! P
Qui quum banc accusant, Nanium, Iaulum, Ennlum
ricanant, qui): hic "aster aurions balte],
Quorum annulari exoplat neglrgmlinm,
Palius quant islorum obscurant diligcnliam.
Bobine u! quicsran! pana monta et desinant
MG]! dime, malrfacla ne nosrant sua.
Pour", adule arqua anima, et rem rognoscite,
Ut pernosralis, rrquid spri rit reliquat»: :
Posllmc quas fadet de inlr ro raviloodias,
Sfirtnnrlae un rxigrnn’ae sur] avilis prias.



                                                                     

ACTE PREMIER

SIMON, 50515.

smon.
Emportez, vous autres, ces provisions au logis:

allez. Approche, Sosie, j’ai deux mots à te dire.

50512.
J’entends: il s’agit, n’est-ce pas, de bien apprêter

tout cela P

ACTUS I.

Sima, Soxia.
S in; o.

Va: hlm infra anfcm: abile. Soda,
Aladum : panai: le vola.

S os i a.

Dielum pan: :
szpe Il curent!" une but.



                                                                     

8 . L’ANDKIEXNE.

s 1M ON .

Non, c’est autre chose.

s o s x z: .

Quoi donc? Que pourrait de plus pour toi mon
savoir-faire?

sur ON .
Ce n’est pas de ton savoir-faire que j’ai besoin

pour cc que je médite, mais des qualités que j’ai
toujours reconnues en toi : fidélité et discrétion.

SOSIE.
Parle, je t’écoute.

SIMON.
Depuis que je t’ai acheté tout petit, tu as toujours

eu en moi un maître juste et humain, tu le sais.

Si "10.
Imnlo aliml.

S o s i a.

QniJ al,
Quai Iilwi mm ars djinn: bac [0:in muffins .7

5 i ma.
Nil islac opus a! ("le ad banc rem, quant para,
5m! tir, qua: sempcr in l: intelltxi sitar,
Fille et taciturnimle.

S o s i a .

Exxptclo quid relit.

S i m o.

Ego [talquant le uni, a panada u! muter IiIu’
April! me furia e! clamais fluri! .ŒI’UÜIIS,



                                                                     

ACTE r. 9
D’esclave que tu étais, je t’ai fait mon affranchi,
parce que tu me servais avec les sentiments d’un
homme libre : je n’avais rien de plus précieux à te
donner pour m’acquitter envers toi.

s o s r E .

Je ne l’ai pas oublié.

51241024.

Et je n’y change rien.

SOSIE.

Je suis heureux d’avoir pu et de pouvoir encore
te satisfaire en quelque chose, Simon, et ton appro-
bation est ma récompense. Mais ce que tu me dis
me chagrine : me rappeler ainsi ton bienfait, c’est
presque me reprocher d’en avoir perdu la mémoire.
Voyons, en un mot, que veux-tu de moi?

Stir. Pari a: 12m0 ut au: iÎthillI mibi,
Profitant quad smiba: libcraliltr.
Quai habui summum przlium, persohri Iibi.

Sosia.
In memoria baba).

Sima.
Hum! mulo factum.

S o s i a.
Gaudea,

Si libi quid [tri au! furia quad planai, Sima,
E! id gratum faim advenant le baba grutiam.
Saï bac mibi nwkslum’rl : 9mm Lima: commemnralia
Quasi exprobalia’rl immemori baufici.
Quin tu une verbe dis, quid est, quad me velir.

I. 2



                                                                     

ro L’ANDRIENNE.

SIMON.
Je vais te le dire. Et d’abord, pour parler de ce

qui se passe en ce moment, il faut que je te pré-
vienne d’une chose : ce mariage, que tu crois décidé,
n’est qu’une feinte.

s o 51 E .

Pourquoi le feindre?

SIMON.
Je vais tout te raconter depuis le commencement:

tu sauras ainsi et la conduite de mon fils, et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette circon-
stance. Lorsque Pamphile fut sorti des rangs des
éphèbes, je lui laissai, Sosie, un peu plus de
liberté: jusque-là, en effet, quel moyen de connaître
ou de juger son caractère? L’âge, la crainte, son
maître, le retenaient.

Sima.
Ila fariam. Hue primant in bac 76 prazdico libi:
Quar crniir un bar, mm nm! «me nuptiae.

Sosie.
Car simula: igilur i

Sima.
Rem 01mn": a prinripio audits :

En [une et gnali t’iiam et railrilium manu
Gagnants, et quid fluera in hac r: le velim.
Nam i: parlquam zanni! ex :pbrbir, Sasia,
Liberiur vivendi juil poternes ; "a": arma
Qui «in pour: au! ingmium narre",
Dur" atlas, menu, magister probibrbanl ?



                                                                     

ACTE I. * 3!
SOSlE.

C’est vrai.

suros .
Vois ce que font la plupart des jeunes gens : ils ont

tous quelque goût particulier, soit pour les chevaux
et les chiens de chasse, soit pour les philosophes.
Chez lui aucune de ces passions ni de ces préférences;
mais, pour tout cela, un goût modéré. J’en étais
charmé.

sosnz.
Tu n’avais pas tort: ce qu’il y a de plus utile

dans la vie, à mon sens, est le Rien de trop.

5130N.
Telle était sa manière de vivre : habitué à s’ar-

ranger et à s’accommoder de tout le monde, quels

S o s i a.
Ila’rt.

Si ma.
Quai planque 0mm: facial! minimal-«li,
Ut animant ad aliquod malin»: adjugent, au! æquo:
AI": au! une: ad vmandum, au! ad philosopbw’:
Horum ilk nil egregie primer cetera
Smdabat, et hmm mania ban mrdiocn’ier.
Gamba»:

S o s i a.

Nm! injuria : nant id arbilror
Adprim: in vira me utile, a! ne quid nimù.

Sima.
Sir m’Ia en! : facile 01mm puffin a: pali .-
Cum quier "a: qaumqur ana, ci: me daine:



                                                                     

12 l L’ANDRIENNE.

que fussent ceux avec qui il se trouvait, il se donnait
à eux et se pliait à leurs goûts [sans jamais heurter
personne ni se mettre avant personne]. Il n’y a pas
de meilleur moyen pour être, sans envieux, loué de
tout le monde et se faire des amis.

se sua .
C’est, en effet, une excellente règle de conduite :

par le temps qui court, flattez, on vous aime; dites
la vérité, on vous hait.

s [MON .

Cependant ici près demeurait depuis trois ans une
femme d’Andros, que la misère et l’abandon des siens
avaient réduite à s’expatrier: elle était d’une beauté

rare et dans la fleur de la jeunesse.
s o 515 .

Aie! voilà une Andricnne qui pourrait bien nous
causer quelque malheur.

Forum sludiù olmqm’ : [adi’omu "oubli :
Ntnnqimm praeponm: se HUI] Un facilitant
shit 131141111: lande": humilias- et «mica: para.

S o s i a.

Sapimlrr qu’un" insliluil: "(1"!un b0: tampon
Olurquium arnicas, 1’tfÜü3 odium parit.

S i m o.

Inirrta "IIIIÎtr quemlam nlrliin: irimnîum
Ex Audin mmmigrnrit hm virinîat,
Inapîn e! ragualnrum Ilqgllgmlid
Connu, tgrrgia forma algue titrait inlrgru.

S os i a.
"ci! 1W’4’0r ne quid Àudria ndporlrl mali.



                                                                     

ne" r. 13
SIKON.

Elle avait commencé par vivre honnêtement d’éco-

nomie et de privations: elle gagnait péniblement son
pain à travailler la laine et la toile. Mais lorsque
les galants se présentèrent, un d’abord, puis un entre,
faisant sonner l’argent, comme le cœur humant est
Porté à préférer le plaisir au travail, elle accepta leurs
prOpositions, et ce devint bientôt son métier. Or, il
arriva que ses amants d’alors entraînèrent mon fils

chez elle, ainsi que cela se fait souvent, pour souper
en leur compagnie. Je me dis tout aussitot: a Le
voilà sûrement pris: il en tient. n J’observais chaque
matin les allées et venues de leurs petits esclaves) É!
je les interrogeais: x Hé! mon garçon, dis-mai, Je
le prie, à qui était hier Chrysish chrysis est le nom
de l’Andrienne.

50515.
J’entends.

S imo.
Primo ban: pralin vilam pane ac durite!
Agrbal, 1mm a; le!!! vidum quatrilanr:
5d prlqnam aman: atterri! parfum palliatif,
Un: et ilrm aller, ila ut ingtnium’r! ommlnn
Hominum ab Iaborr procliw ad lubiriimm,
Attrpit conditionna, daim quantum «si H.
Qui tu»: filant amnlmul,flnh, in: uljfbfilium
Perdu": flint, stemm in "a (ml, meuni-
If 0m21 continuo thlm: a (Jerk tripla: a! .-
Hîbet. n Obrer’uabam "un: illomm servait)!
Vauban au! abeuntcs: regimbant : c Hem, Pu".
Da roda, qui: bai Chrysidem bahut"! P n Nain Andridt
Illr’ id mu "amen.

S a s i a.

Turco.



                                                                     

r4 L’ANDRIENNE.

SINON.
Ils me nommaient Phèdre, ou Clinias, ou Nicare’tus:

car elle avait alors ces trois amants à la fois. a Eh bien!
et Pamphile? n - a Pamphile? ll a payé son écot, il
a soupé. n J’étais ravi. Mêmes questions un autre
jour, et je n’apprenais toujours rien qui eût trait à
Pamphile. En vérité, l’épreuve n’était-elle pas sulfi-

sante? Et ne donnait-il pas là un bel exemple de
sagesse? Lorsqu’un jeune homme se trouve mêlé à
pareille compagnie, et que pourtant il résiste à des
tentations de ce genre, je dis qu’il est désormais
capable de se gouverner lui-même. Et je n’étais pas
seul à louer sa conduite. Il n’y avait qu’une voix
sur son compte : c’était à qui m’en dirait tout le
bien possible, et me féliciterait d’avoir un tel fils.
Bref, sur la foi d’une si bonne réputation, Chrémès
vint de lui-même me trouver et m’offrir pour mon

Sima.
Plzatdrum, au! Cliniam

Ditrltani, au! Nirarelum: nant hi Ira lum rimai
Amalrant. a 137m, nid Pampliilu: P n - n QuirI? symlmlam
Dahl, camail. n gaudellam. [lem alia die
Quatrebam : ramperielmm nil ad Pamplzilum
Quirzrmm ailinert. Enfm «ne rpeclalum sali:
Pula am, et magnum aurifiant (onlinmliae :
Nam qui cum ingmiù mnjliciahlr tin: modi,
Naine toutmmælur anima: in en r: lumen,
Sria: peut baller: jam iprum rua: vilaz modum.
Quum id mibi plartlnu, [un une on omne: omnia
Bonn dira? et landau [amuras meus,
Qui "aluni lmbcrrm lali ingmio praeditam.
Quillgrvrrbi: 0P!!! les! P bar lama impulrur Chimie:
Ullra ad me wnil, uflfmm gnalam ruant



                                                                     

ACTE x. 1;
fils sa fille unique avec une belle dot. Le parti me
plut, le donnai ma parole, et le mariage fut résolu
pour aujourd’hui.

soer .
Et pourquoi ne se ferait-il pas?

smox .
Je vais te le dire. Peu de jours après nos arrange-

mems, Chrysis, cette voisine, vint à mourir.

sosu.
Ah! c’est fort heureux : tu me rassures. Cette

Chrysis m’inquiètait pour Pamphile.

suros .
Dès lors mon fils ne quitta plus cette maison:

il était toujours avec les amants de Chrysis; avec

Cam dote rummnfilio uxorcm Il! dard.
P111041! .- dupondi : hic nuptiir dîclu’xt dia.

Sosia.
Quid igilur abriai, un mm fiant?

S i m o.
Judùx.

Ferme in dïebus parais, quibus ban alla "un,
Chou": vizir": ban milan

5 o s i a.

O fait"): bene!
Bailli : si matai a Chryn’de.

S i m o.

Ibi lumfiliu:
Cu»: am, qui amurant Chrysidzm, un adent! fugueur :



                                                                     

16 L’ANDanan.
eux il s’occupait des funérailles. Cependant il avait l’air

triste: je le voyais même quelquefois pleurer. Cela me
faisait plaisir. a Quoi l me disais-je, pour si peu de
temps qu’il l’a connue, la mort de cette femme
l’émeut à ce point: que serait-ce, s’il l’eût aimée? Et

que ne fera-t-il pas pour moi, qui suis son père? n
Tout cela était, à mes yeux, la marque d’un bon
naturel et d’un excellent cœur. Mais abrégeons.
Pour l’amour de lui, je vais moi aussi aux funè-
railles, sans soupçonner le moindre mal.

s o su: .
Hé! qu’y a-t-il?

s 1M o N .

Tu vas voir. On emporte le corps. Nous marchons.
Cependant, parmi les femmes qui se trouvaient là,
j’en aperçois par hasard une très jeune, d’un exté-

rieur...

Curniral mm fuma: lrirlir inltrim,
Nonnumquam caulacrumabal. Plnntit mm id mihi.
si: cogilabam : I Hic puma: tonsutludini:
Causa buju: modem in"; fer! amiliarilzr :
Quid, si ipse amant! i quid Inc mihi fatielpalriin
Han: zgn palabum au amnia bunmni iflgnu
Mamutliqn: animi (affin. Quid munir maror?
E omet quaque ejur mura in funu: pruine,
Nil niant surfaient: mali.

Surin.
.Hem ! quid est?

S i m a.
Scies.

cherlur : imnr. Inltrm in!" maliens,
Quae ibi aritranl, fort: Imam lapida drilllunnlulnm,
Forum...



                                                                     

Acre r. r7
s o s r E .

Agréable, sans doute P

Sinon.
Et d’un air, Sosie, si modeste, si charmant, qu’on

ne peut rien imaginer au delà. La voyant plus aflli-
gée que les autres, eticornme, plus que les autres
aussi, elle me paraissait gracieuse et distinguée, je
m’approche de ses suivantes, et demande qui elle est.
On me répond que c’est la sœur de Chrysis. Quel
trait de lumière! Ah! c’était donc cela! De là ces
larmes, cet attendrissement.

sosrrs .
Que je crains la fin de tout ceci!

SI x o u .
Le convoi cependant avançait toujours : nous le sui-

S a: i a.
Bonn fortune.

Sima.
Et volta, 5min,

Aria: modulo. un manta, ut nil impro.
Que quant mibi lamentai primer cetera
Visu’sl, et quia en! forma prMÏZY cetera:
Harlem: ac libertali, ouah ad faim un,
Que si! rogo. 54.710th me niant C raidir.
l’ennui: ilica unimum :auall hoc il lui ni,
Hi": fila: Iacrumu, hue filait! misericordia.

S os i a.

Quant lima), quorum tamias!
S i m a.

anu interim
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viens. On arrive au lieu de la sépulture. La morte est
placée sur le bûcher. On pleure. A ce moment la sœur
dontje t’ai parlé s’approche par mégarde de la flamme,

non sans courir quelque danger. Hors de lui, Pam-
phile trahit alors son amour, qu’il avait si bien
caché, si bien dissimulé jusque-la. Il s’élance vers la

jeune fille, il la prend dans ses bras, et lui dit:
« Que faisctu, ma Glycérium P pourquoi veux-tu mou-
rir? n Et elle, laissant voir qu’ils s’aimaient depuis
longtemps, se pencha sur lui, en pleurant, avec le
plus tendre abandon.

SOSIE.
Que me dis-tu là?

SINON.
Je reviens en colère, furieux, mais sans raison suf-

fisante pour quereller mon fils. Il aurait pu me dire:

Proredil. Stquimur; ad upulrmm rmimur.
In ignnn imporila ’rt :flrtur. Imam [une roror,
Qunm dixi, adflnmmam ntffIIÜ infrudmliur,
Sali; "un faufila. 117i Ium (minimum: Pamphilu:
[leur diraimulnlnm amortm et ululant indicat:
Alivurril; mendiant malien": mmpletlilur:
a Mm Glyrcrium, inquil, quid agir? a" le i: perdimmï a
Tum iIIa, a! ronrmlum fini]: amarem cernera,
Rtjtril Je in (unifiai: quint; familiariler.

S a: i a.
Qllill ai: i

S i m a.

Raina inde imita algue Mgr: fra-11::
À’rr sali; ml objurgnndmn carme. Hic"? :
a Qllill fui? Qniil mmmu’ui au! fermai, pal"?



                                                                     

ACTEI. 19
a Qu’ai-je fait. mon père? Où est le mal P ou est la
faute? Une femmeveut se jeter dans le feu : je l’en
empêche, je lui sauve la vie. a La raison est bonne.

sostn.
Sans doute : car, si l’on cherche querelle à un

hommeI parce qu’il en a sauvé un autre, que fera-
t-on, s’il lui nuit ou le maltraite?

s m on .
Chrémès vient me trouver le lendemain, jetant les

hauts cris : a C’est une indignité! n Il a appris que
Pamphile vit avec cette étrangère. Je le nie avec
force. Il l’allirme. Bref, je le laisse bien résolu à ne
plus nous donner sa fille.

s o s r E .

Et tu n’as pas dit alors à ton fils... P

Que: ses: in ignnn infime a’oluil, probil’ui :
50mm. a Hourra oralio’sl.

Sosia.
Rate pala: :

Nain ri illuru abjurger, vitae qui auxilium lulil,
Quid feria: illi, qui dedil daman»: au! malum 4’

Sima.
Venil Chante: portridiz ad me clamilam’ r
Indignum fatinus : cornpcrinl, Pam ilum
Pro azor: baba: banc pertgrinam. go illud mlqu
Negare factum. "le imita: factum. Dmique
lia tu»: distale ab illo, ut qui refiliam
Negrl daturum.

Sosia.
À’on tu fiai guaium?



                                                                     

20 L’ANDRIENNE.

SINON.
Ce n’était même pas encore une raison assez grave

de m’emporter contre lui.

s o s I a .

Comment, s’il te plait?

s 1 M o N .

a C’est toi-même, mon père, pouvait-i1 me ré-
pondre, qui as décidé à quel moment tout ceci fini-
rait. Le jour approche où il me faudra vivre au gré
d’autrui : jusque-là laisse-moi vivre à ma guise. n

s o s 1 E .

Qu’anends-tu donc pour lui dire son fait P

S!MON.

Qu’il refuse de se marier à cause de cette femme.

S i m0.
N: bac; guident

Sali: ahanera mua ad objurgamlum.

5 a: i a.
Qui, ado P

S in: a.
a 7341:3: bi: "bu: fine»: prarxcripsli, pater :

5Prof a l, quum alimo mon trii’tqum’fl mibî:
A sine "un: mec me vive" huerta mode. n

Sosia.
Qui igitur "lima t3! abjurgandi lotus?

Si m o.
Si prnpler aman": uxorzm noie! ducat.



                                                                     

ACTE I. 2!
Ce sera un premier grief dont j’aurai à lui demander
compte. Voilà pourquoi je feins ce mariage : j’aurai
une bonne raison de lui laver la tète, s’il résiste. Et
PUÎS. si ce coquin de Dave médite quelque tour,
mieux vaut qu’il vide maintenant son sac, quand
ses fourberies ne peuvent encore nuire à personne z
car il va jouer des pieds et des mains, sois-en sur,
et s’ingéniera de toutes façons, plus encore pour me
faire enrager que pour obliger mon fils.

5031:.
A quel propos?

suros .
Tu le demandes? Mauvaise tète, mauvais desseins.

Mais que je l’y prennel... je ne t’en dis pas davan-

tage. En supposant, comme je le désire, que le ne
trouve aucun obstacle du côté de Pamphile, il me

En primant ab i110 animadwrlenda injuria ’Il.
Et nunc id ripera»: du, ut perfalmr nuptia:
V114 objurgandi mure rit, ri limage! :
Sima! «denim: Damas si quid consili
Halva, Il! maranta! nunc, quant nil obsinl Joli.
Que»: (go credo manibu; pedibiugue obnixe main
Futurum : mugi: id du), mibi ut incommodez,
Quant a! obliquait" guzla.

S a: i a.

Quaproplcr P

Sima.
Roga: P

Main mm, malus anima. Que»: quidam ego si ramera...
Std «id opu’st variait? Sin contint, quad 1min,
In amphilo ut nil rif morue, min! Chanter,



                                                                     

22 L’ANDnrraqu.
reste il décider Chrèmès, et j’espère y réussir. Pour

toi, voici ce que tu as à faire z bien jouer ton rôle
pour qu’on croie à ce mariage, épouvanter Dave, et
épier mon fils pour savoir ce qu’il fait et ce qu’il
machine avec le drôle.

sosus.
Il sulfit : j’y veillerai. Entrons maintenant.

SIMON.
Va : je te suis.

Qui mi (XCIVthlllJ’ a! : et .rprra mnfure.
Nu": luum’sl giflant, lm: [une ul mISI’muIt: nupliar;
Pz’rlrrrvfarîa: Ill’lll"; observa filium,
Quid agui, quid (un; i110 conrili captal.

S os i a.

Sa! tu.
Cumlto. Eamur nunc jam inlru.

5 i m o.

I par, riquvr.



                                                                     

ACTE DEUXIÈM E

SIMON, DAVE.

Sinon .
Nul doute que mon fils ne refuse de se marier:

Dave m’a paru trop inquiet tout à l’heure, lorsqu’il
a entendu dire que le mariage allait se faire. Mais
le voici qui sorts

navra, à part.
J’étais bien étonné que cela se passât ainsi, et assez

ACTUS Il.

Sima, Davur.

Simo.
Nm! (lithium ’Jl, quia nacrent nolilfilius :
lia Daim»: "roda limer: semi, ubi nuplinr
limant; en: audivit. Scd que exilforar.

Damas. ’

Minbar, bot si si: (lbifti; cl bai semprr huila:
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inquiet de ce que nous réservait l’intperturbable iu-
dulgence du bonhomme. Quoi! on lui refuse la
femme qu’il demandait pour son fils, il l’apprend, et
il n’en souille mot à aucun de nous, et il n’en
montre aucun dépit!

SIMON.
Il va en montrer, et ce ne sera pas, j’imagine,

sans qu’il t’en cuise.

nave, à part.
Que voulaitnil? Nous prendre au dépourvu, nou

leurrer d’une fausse joie, nous bercer d’espérances,

dissiper nos craintes, et, tandis que nous serions à
bayer aux corneilles, tomber sur nous, sans que nous
ayons le temps d’aviser a rompre le mariage. La
belle finesse!

s 1M o N .

Que dit-il, le bourreau?

Verzbar quarrum made"! :
Qui postquum nudieml mm datant iri filin uxorem sua,
Numquum wigwam noslrum verbumficil, un": id Mgr: lulil.

S i m o.

A! nunc facial, "que, u! opiner, sine luo magna male.

Davus.
Id volai], ne: sic ne: opinanles ducifalso gaudie,
Speranlcs jam, limule matu, imam oscillantes apprimi,
Ut ne tss-cl spalium cogilandi ail disturbandus nuptia: :
Aslulr.

S i m o.

Cnrnufrx que: loquilur?



                                                                     

acre n. a;
nave, à part-

C’est mon matinal Et moi qui ne l’avais Pas "l

Sinon.
Davel

nave.
Hein! Qu’est-ce?

Sinon.
Ici l approche.

une, à part.
Que veut-il donc?

S l M O N .

(lue dis-tu ?

D a v u s.

Hem: m, «qu: pinaillant.

S i m o.

Dan.
Du v u s.

H0"; quid est P
S i m a.

Ébodunl, tu! me.

Davus.
Quid bic «volt P

Sima.
Quid air?
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nave .
De quoi s’agit-il?

s r M ou .

Tu le demandes? Tout le monde dit que mon fils
a une maîtresse.

DAV E .

Le monde s’occupe bien de cela, en vérité!

51Mo N .

M’ècoutes-tu, ou non?

nave.
Oui, je t’écoute.

SIMON.
J’aime mieux aujourd’hui, en bon père, ne pas m’en-

Da 1’115.

Quo (le r: P

S i m o.

Rogas P
Mrum guaIum rumor est amure.

D a 1’11 s.

Id populur rural stilircl.

S i m o.

Horiue agir, au non P

Da v u s.

Ego ruera isluc.

Sir" 0.
5rd "un: la me agraire",



                                                                     

ACTE u. 27
quérir du passé :ce que Pamphile a fait jusqu’ici ne
me regarde pas. Tant que ces goûts étaient de saison,
je l’ai laissé libre de les satisfaire. Mais le moment
est venu pour lui de mener une autre vie et de
prendre d’autres habitudes. ]’exige donc de toi, ou,
pour mieux dire, je te prie, Dave, qu’il rentre désor-
mais dans la bonne voie.

n AV E .

Qu’entendstu par la?

smox .
Les jeunes gens qui ont quelque amour en tête ne

se laissent pas aisément marier. -
nave.

Ou le dit.
51 M o N .

Et si, de plus, ils suivent, en cette matière, les
conseils de quelque maître fripon, il arrive ordinai-

l’IÏqui palris est: nant quad antebac fait, nil ad me «Minet.
Dam lampas ad mm rem Iulil, sitli unimum ut txplerel ruum ,-
Nuuc bi: dies aliam vitam defcrl, alios mon: postulat.
Debinc poslulo, sivc uquum’rl, t: ora, Dure, ut raient [am m "un".

Davus.
Hor quid sil?

S i m o.

01mm,qui amant, graviter sibi ilari mon»: frruut.

Davus.
[la niant.

Sima.
Tutu, si qui: magislrunt tapit ml (aux nm improbum,



                                                                     

28 LiANDRIENNE.
remCIIt que celui-ci tourne du mauvais côté leur
esprit malade.

DAVE.
je ne comprends pas du tout. -

SIMON.

Non, vraiment?
DAVE .

Non :je suis Dave, je ne suis pas Œdipe.

smow.
Eh bien! veuxtu que jem’explique nettement sur

ce qui me reste à dire?

DAVE .

Oui, certes.

119mm animum aegrolum ad (laieriorcm parlent plerumqu: adplîcal.

Daims.
Non Inn]: intellrgo.

Sima.
Non? Hem!

Davux.
Non : Daim: mm, non Ocdipux.

5 i m o.

Nempe ergo aperte vî: gnan ratant me laçai?

Da v u s.
San: qu idem.



                                                                     

ACTE u. 29
51x014 .

Si je m’aperçois aujourd’hui qu’à propos de ce

mariage tu trames quelque fourberie pour l’empê-
cher, ou que tu veuilles montrer en cette occasion
combien tu es habile, je te ferai d’abord rouer de
coups, maître Dave,après quoi je t’enverrai au mou-
lin jusqu’à ce que tu y laisses ta peau ; et je te pro-
mets bien, ou plutôt je te jure, que, si jamais je t’en
retire, j’irai tourner la meule à ta place. Eh bien!
as-tu compris maintenant? Ou cela même n’est-il
pas encore assez clair?

BAYE.
Oh! très clair. On ne peut dire plus nettement

la chose comme elle est, sans périphrases.

SIMON.
Il n’est pas de sujet où je sois moins disposé à

permettre qu’on se moque de moi.

Simo.
s; muera bali: quirqunm in hi: le nupliù
I’alladae (muni, qua fiant mina,
du! "Il: in en r: tumuli, quant si: (ullidus,
Verhrribu: (Hall!!! le infixlrinum, Dalle, dada!" arque ad "un",
En I! a nique amine, abri le ("de rxemnim, ego pro le molam.
Quidg hoc intellexlin’? un "curium rliam ne hoc guident?

D a v u s.
Imma ralliai: :

[la lapent ipmm rem morio localier, nil circumiliom «sa: a.

Sima.
Ubix’i: [drill]: passa: Jim quant in hac n me (IeIuJitr.
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n AV E .

Doucement, je te prie.

suros.
Tu railles? Je ne suis pas ta dupe. Mais, je t’en

préviens, n’agis pas à la légère, pour aller dire ensuite

qu’on ne t’avait pas averti. Prends garde.

DAVE.

Allons, Dave, ce n’est pas le moment de te croiser
les bras ni de t’endormir, autant que j’ai pu com-
prendre tout à l’heure l’intention du bonhomme sur
ce mariage. Si l’on ne trouve quelque moyen de
l’empêcher, c’en est fait de mon maître ou de moi.

Quel parti prendre? Je ne sais trop. Servir Pam-

Da v u s.
Bonn 1’67”11, guano.

Si Il! a.

Inriricx? Nil mrjîxllir. [Mira lilri,
Ne [enivre furia: : "que la baud Jim Iibi mm prrrrdiclum. Cave.

Daims.
I-Înimwm, Dam, "il Iori’xl :(gnilüle "(que soroniiar,
Quantum inIeIItxi mode uni: :rnlcnlinm de nuplii: .-
Qune a" non mu prwidcnlur, me au! brrum persan: dabunl.



                                                                     

ACTE u. 3x
pluie? Obéîr au vieillard? Si j’abandonne le fils, je
tremble pour sa vie; si je lui viens en aide, gare les
menaces du pèrel Car il n’est pas facile de lui en
conter. Il a commencé par découvrir cette liaison.
Et maintenant il m’en veut, il me guette pour m’em-
pêcher de rien machiner contre ce mariage. S’il se
doute de quelque chose, ou même, pour peu que la
fantaisie lui en vienne, pour un prétexte quelconque,
à tort ou àraison, il me jettera au moulin, la tête la
première. Ce n’est pas tout. Pour surcroît d’ennui,
cette Andrienne, femme ou maîtresse de Pamphile,
est enceinte de son fait. Et il faut entendre jusqu’où
ils poussent l’audace! Ce n’est plus en amants qu’ils
veulent agir, c’est en déments. Quel que soit l’en-
fant qu’elle mette au monde, ils sont décidés à le
reconnaître. Et maintenant ils bâtissent ensemble je
ne sais quelle fable z a Elle est citoyenne d’Athènes.
Il y avait autrefois un vieux marchand athénien : il
fait naufrage près de l’île d’Andros; il meurt. Sa fille

est abandonnée sur le rivage: c’est alors que le père
ü

Ne: quid agam atrium ’sl : Pamphîlumne adjulem auguralllrm sari.
s; illum relinquo,ejur vina: limer) min yilulor, la")!!! nanar,
Cui ouin: du: difficile’fl. Primum jam e 11"!th hoc iQMW" i
M: infemu: «n’agit: quant [miam in nuplii: fallaîmm.
Si remuil, nul xi quant lubilum fueril causai." repenti
Q" il"! quue injuria primipile": in pixlnmlm daim!
Ali bau main hoc mi lieudit (liant :batc Andria,
si ixia uxor rive amiru’:t,gravida t Pamphilo ’xt.
Audinque commît! open: pralinant andain": :
Nom inaplio’st amenlium, baud amanlium.
Quidquid PCPCÜIICÎ, decft’UtYIHll taller: ;

El fingunt quatrain»: inter r: nunclfullaciam,
Ciwm Alliant: me banc. a Full o im bine quidam une:
Meunier: navnn i: fragil and Amiral": inxulnm :
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de Chrysis l’aurait recueillie orpheline, toute petite
encore. n Quel conte! [Moi, je n’y trouve aucune
vraisemblance : mais ils sont, eux, enchantés de leur
histoire.] Ah! voici qu’on son de chez elle : c’est
Mysis. Je vais de ce pas à la place publique pour pré-
venir Pamphile, de peur que son père ne tombe sur
lui, sans qu’il se doute de rien.

MYSlS.

J’entends, Archilis, j’entends bien : tu veux que
j’amène Lesbia. C’est, à vrai dire, une buveuse, une
femme sans cervelle, qui ne mérite guère qu’on lui
confie un premier accouchement. Je te l’amènerai
cependant. - Voyez un peu l’entêtement de cette
vieille! Et cela, parce qu’elles se grisent ensemble!

I: 017171 marlem. [bi Ium ban: ejtclam Chryxidi: Q
Pnlrpm Ier-ppm: orbam, parvam. n Fabulue!
[MW uhlan barde nonfil I’tîi rimile;alqutagp!is commentant PÏJMIJ
52:1 .vn’: ab tu (gredifur. A! aga bine me forum,
Uli conveniam Pamphilum, ne pal" inprudentem opprimai.

Myrir.
Audi-vi, Archilis, jam dada»: : LaIn’am adduti jules.
San: po] iIla temulenla ’xl malin et Iemeraria,
Ne: sali: digne, mi tommitlar primo parla "radinent :
Tante" mm addurum. Inlwlunilulrm spatule articula: :



                                                                     

ACTE u. 3;
Dieux! faites, je vous en supplie, que ma maîtresse
soit heureusement délivrée, et que cette Lesbia trouve
plulôt chez d’autres une occasion d’exercer sa mala-

dressel -Mais voici Pamphile tout hors de lui :
qu’a-bi! donc? Je me demande en tremblant ce que
ce peut être. Attendons, pour apprendre ce que ce
trouble nous annonce de fâcheux.

PAMPHILE, MYSlS.

PAMPHILE.
Est-il humain d’agir ainsi, d’en avoir seulement

ridée? Est-ce se conduire en père?

Quia cornpolrù: du: al. Dl, dal: firrullalrm, alunera,
Haie pariumin’ alque illi in aliis poliusfrmmli 10mm.
5d quidmzm Pamphilum exam’maium tri o P Vrrmr quid du.
OPNIIIII, a! sciant "un: quidnam bue: lurba "initia: adferal.

Pamphilus, Mysir.

Pamphilur.
Hocine’sl bumanum fnclu au! innplu? burinât nflïcium punis?

I. s



                                                                     

34 L’ANDRIENNE.

MYSIS, à part.

Que dit-il?
PAKPHILE.

J’en atteste les dieux et les hommes, qu’est-ce
donc, si ce n’est une indignité? Il avait résolu de me
marier aujourd’hui : ne devais-je pas le savoir d’a-
vance? Ne devait-il pas d’abord m’en prévenir?

m7515, à part.
Malheureusc! Qu’ai-je entendu?

PAMPllllJ-Z.
Et Chrémès? Il avait refusé de me donner sa fille :

et le voilà qui change d’idée, parce qu’il voit que je
n’en change pas. Avec que! acharnement il s’ap-
plique m’arracher, hélas! de ma Glycériuml S’il y

Myrir.
Quid 17qu1 est?

Palupbilur. x

Pro 414141111111ch quid al, ai bac "on caulunidia’xl?
meu durera! dan me mi Initie: nonne oporluil
Francine me ruile? "on": priu: communimtum oporluil P

Illyris.
affurant me, quad turbina audio?

Panprilur.
Quid? Cbremcr, qui «burgau! se commirsurum alibi
Gnalam ruant unirent, id mulavil, quia me immulalnm vide! Ï
liane obrlinalz du! operam, u! me a Glycerio mistrum absirahal?
Quod si fil, perla Tumiinu.



                                                                     

une u. 35réussit, je suis perdu de fond en comble. Est-il un
amant aussi infortuné, un seul être aussi misérable
que moi? Au nom des dieux et des hommes! ne
poumi-je par aucun moyen échapper à l’alliance de
Chrèmès? Suis-je assez joué, assez méprisé? Tout
était fait,couclu:bou! on me refuse. Et voilà qu’on
me reprend! Pourquoi? Sinon pour la raison que je
soupçonne: ils ont, sans doute, chez eux quelque
espèce de monstre; et, comme on ne peut la fourrer
apersonne, c’est à moi qu’on s’adresse.

ursrs, àpart.
Malheureuse, que je suis! Ses paroles me fout

mourir de frayeur.
rAMPHrLE.

Et que dire de mon père? Ah! traiter si légère-
ment une affaire aussi grave! Tout à l’heure, sur la
place, il me dit en passant : a Pamphile, tu te ma-
ries aujourd’hui : prépare-toi, va-t’en à la maison. n

Admn’ hominem me invenurtum au! infdicem qumquam, u! (go mm!
Pro deum nique banian» fideml
NuIIon’ ego Chremetir peut: adfiniialm Juger: parera?
Quo! marli: rnnlmplur, rpniur ! Fada, Hamada amura. Hem l
K1 uJialux repdor :qunmobrml? Niri si in! en, quad turpitor:
A iquid murlri aluni. Ea quoniam nemifli abirudi pelai,
Ilur ad me.

M y: i s.

Oralio bau: me mixeram (ranimai! mua.

P a m [a b i 1 u r.

Na»: quid ego dicam de pain? Abl
Taulamne rem tara anglegealtr age"! Pnuferimr "roda
Miapud forum : a Un! Iibi dwenda ’11, Pamphile, bodie,n inquil, a para :



                                                                     

36 L’ANDRIENNE.

C’est comme s’il m’eût dit : c Var-t’en vite, va te

pendre. n Dans ma stupeur, croyez-vous que j’aie pu
lui répondre un seul mot, lui donner une seule rai-
son, même absurde, fausse ou injuste? Non: je suis
resté muet. Ah! si j’avais su plus tôt ce qu’il vou-
lait l... On me demandera ce que j’aurais fait :j’aurais
fait tout au monde pour que cela ne se fît pas. Main-
tenant je ne sais par ou commencer, tant je suis
accablé de soucis, et partagé entre des sentiments
contraires: l’amour, la pitié que m’inspire Glycérium,

ce mariage dont on me persécute, enfin mon respect
pour un père qui, jusqu’à ce jour,iavec tant de bonté,
m’a laissé faire tout ce que j’ai voulu. Et je lui ré-
sisterais? Hélas! que] parti prendre? Je ne sais.

Mrsrs.àpart.

Malhcurcuscl Ce « je ne sais n me fait peur : qu’en
adviendra-t-il P Mais, sans plus attendre, il faut abso-

AIIi dmnum. n Id mil); visu?! dire": n Abi tin), a: suspende le. I
Ohsll’pui. Cmmz’ me verlmm palais: "Hum pr’oloqui?

A"! musa»: uIInm, implant snlIem, falmm, irriguant 7 Obmulm.
Quad si (go rrrrivisrem illyriur, quid fanent, si qui: me rage]:
Aquuid [mm-m, u! bac 1Itfnrcrem. Std nunc quid primum «raquai!
To1 me hyperfin"! turne, quart "mm: animant diront "Alban! :
Amar, mirerirarrlia hujus, nuplx’arum rollicilatio,
T11!" palrir plulur, qui me 1mn leni un: anima ’sI "que milita:
Q1111! mm runique anima 11th la»: ’II figera. E in: ego a! advenu Ï Haï milli.’

[nm-[uni ’JI quid agar".

Mysir.

Mirera lima) u inrzl’lum n ho: quorum"! (Initial.



                                                                     

un: n. 37lument ou qu’il parle à ma maîtresse ou que je lui
parle d’elle. Lorsque l’esprit est en balance, il suffit
de bien peu de chose pour le faire pencher d’un côté
ou d’un autre.

PAMPHILE .

Qui parle ici? -Ahl Mysis, bonjour.

ursrs .
Bonjour, Pamphile.

PAMPHXLE.

Comment vaut-elle?

MYSIS.

Tu le demandes? Elle en est aux premières dou-
leurs, et, de plus, la malheureuse se tourmente,
Pme que C’est pour ce jour-ci qu’a été depuis long-

Sal un": [mafias est, au! hune mm ipm au! de fila me [trinquant hune Inqm’.
Dum in dubio ’51 animas, panda memento but vel (Un: rupelIilur.

Pa mp bilu s.
Qui: hic loguilur? Mysir, salve.

M ysix.
0 salve, Pamphile-

Pamp bilas.
Quid agit ?

Pa mp bilas.
Ragas?

hiboux! z 1014m, algue ex hoc misera sollirila’sl, dinn



                                                                     

38 L’ANDRIENNE.

temps fixé ton mariage :elle craint que tu ne l’aban-
donnes.

FA M P a 1 L E .

Quoi! je serais capable d’un tel dessein P Je souf-
frirais qu’elle fût si cruellement déçue a cause de moi,
elle qui m’a donné son cœur, sa vie entière, elle ’que
j’ai aimée plus que tout au monde, que j’ai regardée

comme ma femme? Cette âme, nourrie et formée de
sentiments si délicats et si purs, je souffrirais qu’elle
fût amenée un jour par la misère à se flétrir? Non,
je ne le ferai pas.

M Y s 1 s .

Je ne craindrais rien, si cela ne dépendait que de
toi : mais ne céderais-tu pas à la force?

PAMPHILE.

Me crois-tu donc à ce point lâche, ou plutôt in-

Qm’u olim in hune nm! constitulae nupli’ae. Tum aulem bac tirant,
Ne deum: se.

PampbiIus.
Hem, tgone in": ranari gazant?

Egon’ prnpm me illam decipi mixent": miam,
Quae mibi suum anima»: nique amnem vilam endidit,
Quant 2go animn egregie mm": pro un": kabunim?
Ben: t! parfit: tin: dodu»: nique edurlum simnn
Commun egerlale ingenium immularier P
Non fadant.

M y r i s.

Hauil venin, si in le si! :010 ritum :
Set! il! vint queux ferre.

Pampbilur.
Adeon’ me ignavum pattu,



                                                                     

ACTE Il. 39
grat, inhumain, et barbare, que ni ce doux lien, ni
l’amour, ni l’honneur, ne puissent m’émouvoir, et
m’obliger à lui garder ma foi?

MYSIS.

Je ne sais qu’une chose, c’est qu’elle mérite que tu
ne l’oublies pas.

PAIPHILE.
Moi, l’oublier! Ahl Mysis, Mysis, elles sont encore

gravées dans mon âme, ces paroles de chrysis sur Gly-
cérium. Déjà presque mourante, elle m’appelle: je
m’approche. Vous vous teniez a l’écart: nous étions

seuls. Elle commence : a Cher Pamphile, tu vois sa
beauté, sa jeunesse ; et tu sais à quoi peuvent lui servir
maintenant ces deux avantages pour garder son hon-
neur et son bien. je t’en supplie donc, par cette main,

.-lnlrou’ perm ingmlum, au! inhumains, au! fanny,
U! "que me wnrueludo, "(que 11W, tuque parler
Commowal, "que rommoneal, in rentent fidem?

Mysis.
Unum hoc scia, un MÜIIM, Il mana! (un: sui.

Pamphilus.
Mentor ment? O Mysis, Myrir, dia»: "un: mihî
Seripfa illa dicta un! in atrium Cbrysidis
De Glycerio. Jan! ferme marieur me vocal .-
Armri : vos matu. Nos Joli. Incipit :
a Mi Pamphile, bains armant tuque ululent vider :
Na clam le m. quant tlli «truque ra "une utile:
Et 4d pudiciliant et ad nm lummittm rient.
Q1404 ego p" banc le damna on et genium hmm,



                                                                     

4o L’ANDRiENxe.

au nom de ton génie tutélaire, de ta loyauté, de l’aban-

don où tu la vois, je t’en conjure, ne te sépare pas
d’elle, ne la délaisse pas. Si je t’ai chéri comme un véri-

table frère, si elle n’a jamais aimé que toi, et si, en toutes

choses, elle ne cherchait qu’à te complaire, je te
donne à elle comme époux, ami, tuteur, et père. Je
te laisse tout ce que je possède ici : je me repose sur
ta bonne foi. n Elle met la. main de Glycérium dans
la mienne, et rend aussitôt le dernier soupir. Je la
reçus ainsi. Puisque je l’ai reçue, je la garderai.

MYSIS.
Je l’espère bien.

PAMPHILE.
Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

MY s IS .

Je vais chercher la sage-femme.

Prr 11mm filin" par)": buju: mliludinem,
T: ulvli’slor, ne alu le banc aegrr a: "(Il rideras.
Si le in grrmrtuifralrir dilexi ora,
site han: le miam 10mm fait maxumi,
Sen libi morigera fui! in rebus onmibur,
Te irli rhum du, amiann, tulartm, panent :
Barra florin: ban: libi rniilto et mac ytlarrrlofirle. a
Han: mi in manu»: al : mon ronliuuo ipmnl (truquai.
.erpi : «raflant Ilr’l’fll’ü.

Mys is.
11a spero quidam.

l’ampbilur.
Sol rur lu abi: ab illa?

Mysis.
Olnlelricenl arcure.



                                                                     

ACTE u. 41
PAMPHILE .

Hâte-toi; et, tu sais? pas un mot de ce mariage:
ce serait ajouter à ses douleurs.

M Y s 1 s .

J’entends.

Pamphilus.
Proprra ; algue audin’?

Vtrbum «un: (au de nupliù, ne ad morbum hoc niant.

Mysis.

T!» a).



                                                                     

W’
ACTE TROISIÈME

CHARINUS, BYRRIA, PAMPHILE.

Que dis-tu, Byrrîa? On la donne à Pamphile? Il
l’épouse aujourd’hui P

BYRRIA.
Oui.

CHARINUS.
D’où le sais-tu P

ACTUS Il].
Charinus, Bjrria, Pamphilus.

Charinus.
Quiri ais, Byrriaj Datant: [Un Pamphila hodie nuplum P

Byrria.
Sic al.

Chu fin us.
Qui Ici: Ï



                                                                     

ACTE HI. 43
BYRFJA.

C’est Dave qui vient de me rapprendre sur la place.

CHARINUS.

Malheurà moi! Autantiusqu’ici, partagé entre l’es-

pérance et la crainte, j’avais tenu mon âme en sus-
pens, autant, aujourd’hui que j’ai perdu tout espoir,
je me sens brisé, achevé par ces émotions, anéanti.

manu.
Au nom du ciel, je t’en prie, Charînus, puisque

tu ne peux ce que tu veux, contente-toi de vouloir
ce que tu peux.

en ARIN u s .

Je ne veux rien que Philumém.

B yr r ia.

41m.! forum morio a Dam nudivi.

C ba ri n u x.
Hei mixera nib]!

U! anima: in 3p: algue in timon nuque untebac ullenlu: fait,
lia, parquant adnnpla :pe: en, hmm, nm: ronfleurs, :Iupd.

B y r ri a.

Quant», depul, Charim, gamin"! "on palu! idfieri quad ’UÜ,
Id 11:11.: quad passif.

Charin tu.
Nil vola ah’ud "(si Philumennm.



                                                                     

44 L’ANDRIENNE.

BYRRlA.

Ah! comme tu ferais mieux de t’appliquer à bannir
cet amour de ton cœur, que de dire des choses qui
ne peuvent qu’enflnmmer ta passion, et bien vaine-
ment!

c HARIN us .

Il est facile. quand on se porte bien, de donner de
bons conseils aux malades. Si tu étais à ma place,
tu penserais autrement.

BYRRIA.

Va, va, comme tu voudras.

CHARlNUS.
Mais j’aperçois Pamphile. Je suis résolu à tout

essayer avant de périr.

B y r r in.
Ah !

Qunnlo mtîu ’51 le id dur: ornant qui islam aman»: a: anima amoura,
Quant id laçai, quo mugi: ubido frustra inumiatur tua.

C b a r i n u s.

FnziIc 0mm, quum falunas, racla ramifia aegralù damna.
Tu xi hic sis, (rifler muids.

By r ria.
Âge, aga, ut labri.

Cbarinus.
5:11 Pamphilum

Videur. Cumin experI’n’ rerlum’xl, pria: quem: perm.



                                                                     

ACTE m. 4;
BYRRIA, à part.

Que veut-il faire?

CHARINUS.

C’est à lui-même que je vais m’adresser pour le
prier, le supplier, lui raconter mon amour. j’obtien-
drai sans doute qu’il retarde au moins son nlariage de
quelques jours. Qui sait si, pendant ce temps-là, il
n’arrivera pas quelque chose?

BYRRIA.

Quelque chose, ou rien.

on A u ru u s .

Byrria, que t’en semble? Faut-il l’aborder P

Byrria.
Q1113 bic agil?

Cbarinux.
I hmm ban: araba, bu in supplizabo, amurent hui: narrabomeum :
(fado, influât, a! «ligua! «du»! "rififi: profita! dies.
Imam fie! ulîguid, peut.

Byrria.
Id I uliquid I nil en.

Charinus.
Byrria,

Qut’d filai vidzlur? Adm’ ad «un P



                                                                     

46 L’ANDRrENNE.

BYRRIA.

Pourquoi pas? Au cas où tu n’obtiendrnis rien de
lui, qu’il voie du moins en toi un amant tout prêt
pour sa femme, s’il l’épouse.

CHARINUS.

Val-t’en au diable avec ton soupçon, coquin!

PAMPHILE.
C’est Charinusl Bonjour.

CHARINUS.

Ah! bonjour, Pamphile. Je viens à toi pour te
demander espoir, salut, appui, conseil.

Byrria.
Quidni? Si nil impdrn,

UI h: anwiIrcIur ribi panna"! moerhum, xi iIIam duxeril.

Chu rin tu.
Allin’ Mm: in malart: rem (un: suspicion: Mac, «du?

Pamphilus.
Clmrinum milita. Salve.

Charinus.
0 salve, Pamphile:

Ad le advenir: :pem, miment, consilium, auxilium txpetms.



                                                                     

ACTE 111. 47
PAMPHILE .

Je n’ai vraiment pas qualité pour te conseiller et
ne suis guère en état de te secourir. Mars de que!
s’agit-il cependant?

c n A R m o s .

Tu te maries aujourd’hui?

PAMPHILE .
On le dit.

c H AR IN U s .

Pamphile, si cela est, tu me vois aujout’d’llul P°ur

la dernière fois.

PAMPHILE.
Et pourquoi?

Pa m p b i l a s.

qunt fol ronsili 10mm baba), "(que ml auxiliwll ’DPÏa’m
5rd istuc quidnum’sl?

C ba r i n u s.

Hodi: mon»: dutù Ï

Pampbil us.
Aiuul.

Cbarinus.
Pamphile,

Si id fuir, haïk poxlnmum me vides.

Pamp bilas.
Qnid un?



                                                                     

48 L’axnnruxxn.
CHARINUS.

Hélas! je n’ose te le dire. Parle pour moi,Byrria,
je t’en prie.

BYRRIA.

Je le veux bien.

PAMPIIILE.
Qulest-ce?

BYRRIA.
Il aime celle qui t’est promise.

PAMPHILE.
Ma foi, ce n’est pas comme moi. Mais, dis-moi,

Charinus, nly a-t-il eu rien de plus entre vous deux?

Cbarinus.
Hzi mihi!

Verni diacre: 7min: dû, quarra, Byrria.

Byrria.
Ego dicam.

Pamphilus.
Quid a]?

Byrria.
Spunmm hic hmm annal.

Pamphilus.
Nue, in: baud mais»: sentit. Ehodum, die mihi :

Num quidnam ampliu: Iiln" arum illafuit, Chariuz?



                                                                     

ACTE III. 49
cuanmus.

Ah! Pamphile, rien,

PAMPHILE.
Je le regrette.

CHARINUS.

Et maintenant, au nom de notre amitié, au nom
de notre amour, la grâce que je te demande avant
tout, c’est de ne pas l’épouser.

PAMPHXLE.

J’y ferai mon possible, je te le jure.

CHARlNUS.
Mais si tu ne peux ou que ce mariage te tienne

au cœur...

Cbarinus.
Ah! Pamphile,

Nil.
Pamphilus.

Quam milan!

C burinas.
Nu": le pcr amiciliam et par amurent absent),

Principia u! ne dans.

Pamp bilur.
Baba quidam aperam.

Cbarinu S.
5rd ri id mm pelai,

du! tibi nuplilu bar un! canif...

i. 7



                                                                     

50 L’ANDRIENNE.

PAMPHILE.

Au cœur?

CHARINUS.
DifFere-le seulement de quelques jours, le temps de

partir je ne sais ou, pour n’en pas être témoin.

PAMPHILE.
.Écoute-moi a mon tour, Charinus. J’estime, pour

nm part, qu’il convient peu à un honnête homme,
quand il n’a aucun mérite à faire une chose, de vou-
loir qu’on lui en sache gré. Ce mariage? j’ai plus
envie d’y échapper que toi de l’obtenir.

CHARINUS.

Tu me rends la vie.

Parnpbilus.
Cordi?

C b a ri n u s.

Sultan aligna! die:
Prof", du": prtfitistor uliquo, ne vidant.

Pa m p b i l u s.

Audi nant i111".
Ego, Chan’m, "(alignant oflitium IiIvcri en! homini: pilla,
Quum ù nil mataf, portulan id gratin: adponi n’bi.
Nuplin: «juger: (go ixlns malo, quant tu apisrier.

Charinus.
Ralllixlisli animant.



                                                                     

au: in. gr
PAIPHILE.

Maintenant, si vous y pouvez quelque chose, ton
Byrria ou toi, faites, imaginez, inventez, agissez pour
qu’on vous la donne; moi, j’en ferai autant pour
quion ne me la donne pas.

c u aux u s .
Je n’en demande pas davantage.

PAMPHILE .

Je vois fort à propos Dave, qui est pour moi de si
bon conseil.

CHARINUS, à Byrria.

Ce n’est pas toi qui saurais rien me dire, sauf ce
qu’on se passerait biend’apprendre.Veux-tu te sauver!

PampbiIuL
Nunr si quid palu, au! lu au! bic Byrrin,

Fuitz,fingile, immine, e utile, qui defur tibi:
Ego id agam, mihi qui ne riels".

C kari n us.
Sa! haha.

Pa mphilus.
Davum opium:

Vida), cujus «mailla fichu mm.

Churinus.
At tu baal: baud quîrquam "1172:",

Nia" tu que nil opta un! stiri. Fugin’ bina?



                                                                     

52 L’axnanNxE.
BYRRIA.

Oui, certes, avec plaisir.

DAVE, CHARlNUS, PAMPHILE.

nave, à part.
Bons dieux! la bonne nouvelle que j’apportel Mais

où trouver Pamphile , pour le tirer de l’inquiétude
où il est maintenant et remplir son âme «l’allégresse P

c H A n I N u s .

Il est joyeux, je ne sais de quoi.

Byrria.
Ego mm a: 1:41:sz

Darius, Charinus, Pamphilus.

Davus.
Dî boni, boni quid parla! Su] ubi invariant Pamphilum,
Ut natrum, in quo nunc est, Minium, alqunxpleam Minium gaudie?

Charinus.
Lulu: a! nastie quid.



                                                                     

ACTE 11L 53
PAMPHILE.

Ce n’est rien : il ne sait pas encore nos malheurs.

nave, à part.
J’imagine qu’en ce moment, s’il a déjà aP13ris

qu on va le manet...

CHARINUS.
Tu l’entends?

nav E, à part.

Il me cherche, la mort dans l’âme, par toute la
ville. Mais où le chercher lui-même? De quel côté
me diriger P

c H A R x N U s .

Qu’attends-tu pour lui parler?

Pamp bilus.
Nil est : noudum hua "semi! muIa.

Daims.
Que»: ego "un: credo, si jam auditrinibipamlas nuplius...

C burinas.
dudin’ tu illum?

Davus.
. Toto me oppido exanimalum quanta.

5641 "il quem»; P au! qui) nunc primum intendant?

Cba fin us.
Cura: adloqui?
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DAVE, épart.

Ah! je sais.

PAMPHILE.

Dave, viens ça! Arrête!

DAVE.

Qui est-ce qui me... P Hé! Pamphile! Je te cher-
chais justement. Boni toi aussi, Charinus. Je vous
rencontre fort à propos l’un et l’autre z c’est à vous
deux que j’ai affaire.

PAMPHILE.
Dave, je suis perdu.

n A v E .

Écoute-moi donc.

Dav us.
Habeo.

Pa mp bilas.
Dam, orles, raine.

DE’UNS.

Qui: homo ’sl, çui mg... ?O Pamphile,
Te ipxum quatre. linge, Chariot :ambo opportune : 1m: vola.

Paru]: bilas.
Doue, pari.

Darius.
Quin tu bac Midi.



                                                                     

un. m. 55
PAKPHILE.

Je suis un homme mon.

DAVE.

Je sais ce que tu crains.

CHARINUS.

Pour moi, sûrement, il y va de la vie.

n ave.
Et toi aussi, je sais.

PANPHILE .

Mon mariage...

nave.
Je sais.

Pamphilus.
Inltrii.

Damas.
Quid lima: scia.

Charin us,
Mm quidam barde un: in lubie vilain.

Daims.
El quid tu, scia.

Pamphilus.
Nuplizu mi...

Damas.
Elsi scia...
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PAXPH un .
Aujourd’hui...

Dav E .

Tu me romps la tête! Comme si je ne comprenais
pas! Vous craignez, toi, de l’épouser, et toi, de ne
pas l’épouser.

CHARINUS.

Tu y es.

PAXPHILE.
C’est cela même.

navra.
Et cela même n’est pas à craindre, crois-moi.

Pamphilus.
Hodie...

Davus.
Oblumiis, lamelsi inIeIIrgo.

Id plus, ne duras tu ilions; tu autan, uldutas.

Cbarinus.
Rzm lents.

Pamp bilas.
Inn: ipsum.

Davus.
.4!in isluc ipsum nil prirli’sl : me ville.



                                                                     

un 1H. S7
PAMPHILE.

Je t’en conjure, délivre-moi au plus tôt de cette
cruelle angoisse.

DAVE.
Eh bien! je t’en délivre: Chrèmès ne te donne

plus sa fille.

P A x p H x LE .

Comment le sais-tu?

DAVE.
Je le sais. Tout àl’heure ton père m’arrête : il me

- dît qu’il te marie aujourd’hui même, et mille autres

choses qu’il est inutile de te répéter ici. Je cours
aussitôt se chercher sur la. place pour t’apprendre
cette nouvelle.Ne te trouvant pas, je monte sur un

Pan: p b i l u S.

O’Hara le, quem primant hoc me librm minium matu.

Duo u s.

fr; . Hem ![abria : uxortm tibi mm du! jam Cbramts.

Pamphilus.

v. Qui sais?Daims.
Scie.

Tino pour m0410 hic ma prenait .- ai! libi nm»: du:
Halo, item alia malta, quu "1".ch est narrandi locus.
Commun ad le papumspermno capron, ut disant tibi ban.
Ub: t: «au invertie, ibi manda in quemdem excelsum 10mm.

l. 8
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endroit élevé; je regarde autour de moi: personne. Je
rencontre alors par hasard le Byrria de celui-ci; je l’in-
terroge: il ne t’a pas vu. Quel ennui! Je me demande
Ce que je dois faire. Comme je revenais, en réflé-
chissant à ce qui se passe, voici qu’un soupçon me tra-
verse l’esprit. Hum! si peu de provisionsl... le père
morose... la noce décidée brusquement... Tout cela
ne s’accorde guère.

PAMPHILE.
Où veux-tu en venirP

DAV u .

Je cours à l’instant même chez Chrémès. J’arrive :

personne devant la porte. Bon signe déjà!

CHARINUS.
C’est vrai.

Cirrumspirio : ntqulmm. Font ibi bujur vida: Byriam .-
Rogo: mgal uidisse. Mibi molestant. Quid aga"! gaina.
Redumli interro a ipsa r: mi inridil suspicio : a un,
Paulnlum obsnni; (pas lrinis; de imprm’iso muffin: :
Non rubanant. n

Pamphilus.
Quorsunmam isluc P

Darius.
Ego me continuo ad Cbremem.

Quant i110 adonna, solitudo ont: oslium : jam id garnira.

C ba r i n u r.
Rrrle diciJ.



                                                                     

ACTE. 1H.
P AMI, HILE .

Continue.

DAVE.

Je reste là; et, tout le temps que j’y suis, je ne
vois entrer personne, sortir personne. Pas une femme
dans la maison: nul apprêt, nul mouvement. Je me
suis approché. J’ai regardé dans l’intérieur.

un P ru LE .
Excelleme preuve, en effet.

n A v E .

Tout cela annonce-nil un mariage P

PAMPHILE.
Je ne crois pas, Dave.

Pamp bilas.
Page.

Darius.
Mana. Imam: introït: rumine»:

V5180, trin miam ; mnlranam "un": m’audulnu,
Nil tumuli, nil tumulti. Arum : in!" 4:pr

Pamp bilas.
Scie:

Muguet"! signant.

Davus.
Nm» videnlur convenir: bau nupliir?

Pamphilus.
Non opiner, Dune.
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DAVE.

Tu ne croîs pas, dis-tu? Tu n’y entends rien. C’est
sûr. De plus, comme je m’en allais, j’ai rencontré le

petit esclave de Clirémès, qui rapportait pour une
obole de légumes et de menu poisson: c’était le
souper du bonhomme.

c H A n 1 N v s .

Grâce à toi, Dave, me voilà sauvé.

n AV E .

Mais non, pas le moins du monde.

CHARINUS.
Comment? Puisque, décidément, il ne la lui donne

pas.

une.
Bonne plaisanterie! Parce qu’il ne la lui donne

Daims.
c opiner n narras? «au recle unifia:

Cm: ra en. Etna»: puna»! inde obit": «muni Cbrzmi :
Ohm a! funicule: minuta: ferre obole in and": uni.

Charinus.
Liberalu: mm bodie, Baye, hm open.

Daims.
A: auna: quidam.

Cbarinus.
Quid ile? Nempe buic promu ("une non dal.

Davus.
Ridiculum papal!
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pas, s’ensuit-il nécessairement que tu l’épouses? A

moins d’y aviser, de gagner les amis du vieux, de
faire la cour.

CH ARIN u s .

Ixconseilesk bon. ]’y vais, bien que, en vérité,
plus d’une fois déjà cette espérance m’ait déçu.

Adieu.

PAMPHILE, DAVE.

r A u p H 1 LE .

Que veut donc mon père? Pourquoi cette (cime?

Quai "dans rit, ri baie non dal, le illum uxorem darne!
Nm linier, nui unir amine: 0m, ambis.

C ba r i n u s .
Boue moues:

Ibo, mi beuh me!» jam me 11m bue: frurtrala’rt. l’aie.

Pamphilus, Davus.

Pa mpbilus.
Quid igilur ribi vol! pour? Car simula. î
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DAVE.
Je vais te le dire. S’il se fâchait maintenant contre

toi parce que Chrémès ne veut pas te donner sa fille,
il serait le premier à reconnaitre fort justement que,
en bonne justice, il ne doit pas te traiter ainsi, avant
de chercher au moins à savoir ce que tu penses de
ce mariage. Mais, si tu refuses, il fera retomber sur
toi toute la faute. C’est alors que l’orage éclatera.

PAMPHILE.

Quoi qu’il fasse, je lui tiendrai tête.

une.
Il est ton père, Pamphile : ce ne sera pas facile. Et

puis, cette femme est seule. Aussitôt dit, aussitôt
fait, il aura vite trouvé quelque prétexte pour la faire
chasser de la ville.

Datvur.
Ego dira": tibi.

si id rua-mesa! nunc, quia "on de! Iibi uxonm Chanter,
Pn’u: qunm hmm, u! ses! boivent, animant ad nuplîu perapexeril,
I Il" ribi en: injuria: rideau", "(que id injuria.

(d si lu negarù ducere, ibi ruipam in le transfini:
Tum illne turbarfient.

Pamphilus.
Quidvù patin.

Daims.

. I Pour al, Pamphile.Djflîule ’31. Tum ban: :011: ’Jf millier. Diclum acfaelum, invenrrü
A [quant causant, quamobrem riieia! oppido.
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PAMPHILE.

La faire chasser?

nave.
Et lestement.

PAIPHXLE.

Eh bien! Dave, que faire?

nave.
Dis que tu es prêt à l’épouser.

PAMPHILE.
Hein?

DAVE.
Quoi?

Pamphilur.

Daims.

PampbiIus.
Cade igr’lur, quid faeium, Dune?

Davus.

Ejiciut Ï

Cita

Dit le «ladanum.

Pamphilus.

Daims.
Hem!

QI: il a! P
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PAMPHILE.
Que je dise cela, moi?

navre.
Pourquoi pas?

PAMPHILE.
Jamais.

navra.
Ne dis pas non.

PAMPHILE .
Ne m’en parle plus.

navra.
Vois ce que tu y gagneras.

Pa mpbilu s.
Egon’ diton: P

Dames.
Car non?

Pa m p bilas.
Numquam fadant.

Daims.
Ne "aga.

Pa mpb flux .
Suarlere nnli.

Dupas.
Ex en r: quidfial, ride.
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PAMPHILE.

Oui, on me fermera la porte de l’une pour me
claquemurer avec l’autre.

DAVE.

Non pas. Voici, je pense, comment les choses vont
se passer. Ton père te dira: a J’entends que tu te
maries aujourd’hui. a Tu lui réponds : a Je me ma-
rierai. a Et alors, dis-moi, que] prétexte aura-t-il pour
te chercher querelle ? Par la, si bien arrangés que
soient ses plans, tu les dérangeras tous, et sans le
moindre risque : car il est sûr que Chrémès ne te
donnera pas sa fille. Ne va pas pour cela rien chan-
ger a tes habitudes, de peur que Chrémès ne change
d’avis. Dis a ton père que tu consens, pour que, le
voulût-il, il ne puisse être en droit de se fâcher contre
toi. Quant à l’espérance dont tu te flattes, je n’aurai

pas de peine a la détruire : a te voyant vivre ainsi,
jamais père, crois-tu, ne te donnera sa fille. a Mais le

Pa m p b i l us.

U1 ab illa exeladar, bue roueludar.

Da v u s.
Non ira ’sl.

Nmpe hoc rie me opinor : dictamen tram .-
n Dam 11an bondi: amura ,- n tu a com n inquiex.
Cala, quid jurgabi! hmm? Hic redder omnia,
Quo: nunc sur" "me ei concilia, huerta tu rient,
Sine ornai perfclo: un: boa baud dubium in, quia Chremes
Tibi non de! gnalam. Ne: tu sa mura Miami:
Hue: qua fuir, ne ù mulet rua»! renientiam.
Pain die une : au, qua»: wifi, libi jure iraui non quai.
Nain quad tu spam, propulsai» facile : a Uxorem in": moribu:

l. 9
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tien saura bien te trouver quelque femme sans dot,
plutôt que de te laisser dans ce désordre. Si, au
contraire, il te voit soumis, il y mettra moins d’ar-
deur : il prendra son temps pour te chercher un autre
parti; et, jusqu’à ce qu’il le trouve, il peut survenir
quelque heureux hasard.

PAXPHILE.
Tu crois?

un: .
Je n’en doute pas.

PAMPHILE.
Songe bien à ce que tu me fais faire.

D AV E .

Encore!

Dabit "une. n Imitnin 1310M potins, quant le cornunpi sinul.
Szd si le nuque» anima ferre wapiti, neglegenlm jetais.
Alfa miam que"! : imam alignait! accident boul.

Pa mp bilas.
Ilfln’ ("dix î

Davus.
Haud dubium id guident in.

Pa mp bi l us.
V ide quo me indien.

Bavur.
Quin latex?
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p A u p H 1 r. E .

Soit, je dirai oui. Mais prenons garde qu’il ne dé-
couvre que j’ai un enfant d’elle : j’ai promis de l’élever.

D A v a .

Quelle imprudence l

murmura.
Elle m’a conjuré de lui donner ce gage de ma foi,

pour être sûre que je ne l’abmdonnerais pas.

une.
Ou y veillera. Mais voici ton père. Prends garde

qu’il ne te trouve soucieux.

Pampbîlus.

Diana. Puerum site!» ne nuisent mihi me ne film mutin ’xt :
Na»: poilu-ma: mm muplurum.

Da v us.

0 faciaux ulula: I

Pamphilus.
Hum: finie»:

Sibi me obsecravil, qui :e rein! non denrturum, et durent.

D411 u r.

Cumbimr. 5:11 peut dm. Cave le en: triste»: Initial.
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SIMON, DAVE, PAMPHILE.

SIMON, à part.

Je reviens pour voir ce qu’ils font ou ce qu’ils

trament.
DAVE, à Pmnpbile.

Il ne doute pas en ce moment que tu ne refuses
de te marier. ll vient de ruminer tout seul quelque
part et de préparer un beau discours pour te mettre
en pièces. Tâche donc de ne pas perdre la tète.

PAMPHILE.

Pourvu que je le puisse, Dave.

Sima, Daims, Pamphilus.

Sim a.
Rwixo quid agunl, nui quid tapie"! comili.

Dav us.
Hic nunc "on dubitat, uin le dueiurum urger.
Vrai! mamelu; alizari]: ex :010 loco :
Oraiinnem 115011! invcnisxt se,
Qui diverti! le. Proin tu fac apr"! le u! ria.

Pamphilus.
Alain ut poxsîrn, Dupe!
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BAYE.

Crois-moi, te dis-je, Pamphile, ton père n’aura pas
un seul mot à te répliquer aujourd’hui, si tu dis que

tu consens au mariage.

BYRRlA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.

BYRRXA, à pari.

Mon maître m’a ordonné de tout laisser aujour-
d’hui pour mieux surveiller Pamphile et savoir ou il
en est de son mariage. [C’est pour cela que j’arrive
sur les pas de son père.] Eh! je le vois fort à propos
avec Dave. Attention!

Davus.
Craie. inquart, hoc mibi, Pamphile,

Numquam Mie fait»: tommulatumm plurent
Unum «Je falun", si le dite: ducere.

Byrria, Sima, Daims, Pamphilus.
B yrrîa.

Hem: me, "Hui: "Inn, inuit Pampbîium
Hadie ahurira", quid agent de nuptiix.
SSCI’TCM .- id propane mine blute wuimlem arquer]
[Hum mien purule vida) tu»: Dam) : hoc agui".
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Sinon, à part.
Les voici tous les deux.

DAVE, à Pamphile.

Hum! Prends garde.

sur o N .
Pamphilel

DAVE, à Pamphile.
Retourne-toi d’un air étonné.

PAMPHILE.

Tiens! mon pèrel

DAVE, de même.

Bien!

S i m a.

Ulrumque adent video.

D40 u s.
Hem! serve.

S i m o.

Pamphile !

Da v u s.

Quasi de improvisa aspic: 1d "in.

P a mp bi l u s.
Ebem, par" .’

Da v u s.
Prabe.
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sinon.

Je le l’ai dît: jeveux que tu te maries aujourd’hui
même.

unau, à part.
c’est pour nous le moment critique : que va-t-il

repoudre ?

PAMPHXLE.

Tu ne trouveras chez moi ni en cette occasion, ni
jamais en aucune autre, le moindre obstacle à tes
desseins.

BYRRXA, à part.

Hein!
DAVE, à Pamphile.

Le voilà muet.

Sima.
Hodie usure»! dans, Il dixi, vola.

B yrrin.
Nurse narine finies parti, quid hie respondeal.

P a mp b i l u s. "J

Nequ Mie "que alibi (ibi «il arquant in me mon.

Byrria.
Hem!

Dallas.
Obmuluil.
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ornera, à part.
Qu’a-t-il dit?

SIMON.

Tu fuis ce que tu dois en m’accordant de bonne
grâce ce que j’exige.

DAVE, à Pamphile.

Que t’avais-je dit?

BYRRIA, à part.

Mon maître, a ce que je vois, peut se chercher une
autre femme.

Sinon.
Va donc, rentre au logis, pour ne pas te faire

attendre, quand le moment sera venu.

Byrria.
Quid dixit?

Sima.
Fuir u! te deal,

Quant isluc, quad postula, inspira "un gratin.

Darius.
Sun! verni?

Byrria.
Haras, quantum audio, saxon eau-Mil.

Sima.
I nunc jam hum, ne in mon, quum opus sil, n’es.
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summum-z.

J’y vais.

BYRRIA, à part.

Faut-il qu’on ne puisse en rien se fier à personne l
Le proverbe a bien raison : Chacun pour soi. Je l’ai
vue, cette jeune fille, et je me souviens que je l’ai
trouvée belle. Aussi ne puis-je trop en vouloir à
Pamphile, s’il aime mieux que ce soit lui, et non
mon maître, qui dorme dans ses bras. Allons pré-
venir Charinus : quand il saura cette malheureuse
nouvelle, malheur à moi!

l’amphilus.

Ho.

Byrria.
Nuilune in re esse cui un»: homini films!

Venin: illud verbum’sl, v0 go quad dici solei,
Ormes sibi malle melius esse qui»: alleri.
En illam vidi : virginem forma bond
Martini vider: : quo aequiar sans Pamphilo,
Si se illum in somnis que»: illum amplecii niaiuil.
Rmunliabo, si! pro hoc male mihi de! malarts.
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DAVE, SlMON.

DAVE, à part.

Le bonhomme croit que je vais lui jouer quelque
tous, et que c’est pour cela que je suis resté.

sr mon .
Eh bien! Dave, que dit-il?

DAVE.

Rien de particulier pour le moment.

s r u o N .

Rien? Vraiment!

Daims, Sima.

Daims.
Hic nunc me audit cliquant sibi failaeinm
Parme, et en me hie mutine gratin.

S i m a.

Quid, Dam, narrai i

D a a u s.

Acque quinqua»! nunc quidem.

S i m a.

N iine i Hem I



                                                                     

A CT! tu.
n AVE .

Absolument rien.

8110N .

J’avoue que je m’attendais a autre chose.

DAVE, à part.

Voilà son attente trompée, je m’en aperçois bien z
c’est ce qui le fâche.

Simon.
Peux-tu me dire la vérité?

n A v1: .

Rien n’est plus facile.

Daims.
Nil promis.

S imo.

Atqui aspectabam quidam

Darius.
Praeter spem n’ait, sentia : bac mais Met vieum.

S i ma.

Patin’ es mibi vers»: dire"?

Davus.
Nil fusilier.
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SINON.
N’a-t-il pas quelque ennui de ce mariage à cause

de sa liaison avec l’étrangère?

D avr»: .

Non, vraiment; ou, s’il en a, c’est l’affaire de deux

ou trois jours : ne le connais-tu pas? Ensuite, il n’y
pensera plus. Car il en est venu à faire lis-dessus de
sages réflexions.

smox.
Je l’en approuve.

DAVE.

Tant que les amourettes lui ont été permises, tant
qu’elles étaient de son âge, il s’en est amusé, et en-

core était-ce secrètement, prenant garde, ainsi qu’il
convient a un honnête homme, d’y jamais compro-

S ima.
Num illi molesta: quidpiam bue: nm! nuptiae
Hujusre prnpter consueludinem hospilae?

Darius.
Nil berrle; ont, si adea, bidui’st un! tridui
Hart sollicitudo : nosti? deinde desinet.
Etmim ipsus seau»: mm rem repularit via.

S i m a.

Linda.

D111!" s.

Dam licilum’st ci, dumque and: tulil,
Amant; 1mn id dans : Cd’l’ll, ne umquam rit-[amine
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mettre son nom. Le temps du mariage est venu:
il ne songe plus qu’à se marier.

muon.
Il m’a semblé pourtant un peu soucieux.

DAVE.

Ce n’est pas pour cela : mais il a une raison de
t’en vouloir.

SIMON.

Quoi donc?
DAVE.

Un enfantillage.

suros.
Mais encore?

En ra sibi «sa, u! vin»! forum «leur.
Nu": azor: opus est : mimant ad une": dpuIil.

S i me.

Subtrùlis visu: est un aliquanlum mibi.

Davux.
Nil propter banc nm.- ud est quad "aux"! filai.

S i m o.
Quidnam’xl ?

Da u u s.
Purik’sl.

S i m o.

Quid in! a! Ï
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DAVE.

Rien.

siMON.
Dis donc ce que c’est.

DAV a .

Il prétend qu’on regarde de trop près à la dépense.

s 1 M o N .

Qui? moi?
D A v 1: .

Toi. a C’est à peine, dît-il, si mon père a fait pour
dix drachmes de provisions. Dirait-on qu’il marie son
fils? Quel ami oserai-je inviter à souper, un jour
surtout comme celui-ci? n Il faut avouer que tu vises

Davus.
Nil.

Sima.
Quin dit, quid est?

Daims.
Ait nimbant part: faxer: sampan".

Sima.
Mme?

Darius.
Te.

u Vîx, n inquit, u drachumù m chaman»! deum
Nu»: filin vidzlur uxorzm du: .7
Qucm, n inquit, a voulu) ad au": mon": lupulin!!!
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un peu trop à l’économie. je ne t’en fais pas mon
compliment.

Sinon.
Taxis-toi.

DAVE, à pari.

Attrape!

SINON.
J’aviserai à tout faire pour le mieux. (A part.)

Qu’est-ce que cela signifie? Et que prétend ce ruse
coquin? S’il se trame ici quelque fourberie, c’est Il"
évidemment qui en est l’auteur.

Palisxumum "une P I El, quad dicmllum bic n’a,
Tu poque W": nimium .- non lande.

S i m a.

Tact.

Davur.
Commovi.

Sima.
Ego irisa: "et; a! fan! videra. ’

Quidam" hoc est "il Qnid lm volt minuter ribz? I
Nom n" bic mali?! quiqunm, hem i111"; a! baie ru rapin.
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MYSIS, SIMON, DAVE, LESBlA.

MYSIS.

Oui, tu as raison de le dire, Lesbia, où trouver
aujourd’hui un amant fidèle?

SIMON, à Dam.

C’est une servante de chez l’Andrienne.

DAVE.

Tu crois P

SINON.
Oui.

Mjsir, Sima, Davur, Lesbia.

Myxis.

[la po! quilknl n: m, u! tu dixti, Lesbia:
Filiale"; baud ferme ululien’ invcnia: virant.

Sim o.

.417 .4mlrm (il outilla bau.

Da aux.
Quid manu?

Sima.
la ’1’.
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MYSlS, à Lesbia.

Mais notre Pamphile...

sxxou, à part.
Que dit-elle?

urus.
A donné un gage de sa fidélité.

Sinon .
Hein!

nave, à part.
Que n’est-il sourd, ou celle-ci muette P

usts.
Il veut reconnaitre l’enfant, que] qu’il soit.

M y: i r.
5:41 bic Pampbihu...

S i m a.
Qau’d dm?

M ysi r.
Firmvü filleul.

S i me.
Hem J

Davus.
Uh’nam au! bi: midi: au! han muta fait: .n’tl

M y s la".

Nom quad ppm", frasil (01H.

l. Il
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SINON.
O jupiterl qu’au-je entendu? C’en est fait, si elle

dit vrai.

LESBIA.
Voilà, chez ce jeune homme, la preuve d’un bon

cœur.

MYSIS.

Oui, excellent. Mais suisomoi au logis,pour ne pas
te faire attendre.

L E S B I A a

Je te suis.

S i m o.

O juppilnl
Quid ego audio? Adam ’11, rîquidem bac: mm prudùal.

L c s b in.

809mm ingcnium narra adulercmlis.

M y: i r.

Optimum.
5:11 "que" me infra, ne in mon: illi :iJ.

L a: b i a.
Srquor.
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DAVE, SIMON, GLYCÉRlUM.

DAVE, à part.

Quel moyen trouver maintenant de parer à ce
coup-làP

s 1 M on .

Qu’estæe à dire? Serait-il fou à ce point P Quoi!
D’une étrangèreP... Ah! j’y suis. Je finis par com-
prendre : étais-je bétel

DAVE, à part.

Qu’est-ce qu’il a compris P

Davus, Sima, Gljcerium.

Daims.
Quai remedium nunc buis malo invzniam î

Sima.
Quid bac P

Adeon’ est hmm? E: percgrina? jam scia .- ab!
Vix tandem semi slolidus.

Daims.
Quid bic remisse ait?
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SINON.
C’est la première des fourberies que me prépare le

drôle : un accouchement supposé pour effaroucher
Chrèmès.

GLYCÉRIUM, derrière le théâtre.

Junon Lucina, au secours! Sauve-moi, je t’en
conjure!

s I x o N .

Ho! ho! si vite! C’est pour rire: elle apprend
que je suis devant sa porte; et la voilà qui se dé-
pêche. Dave, tu as mal distribué les scènes de ta
pièce.

nave.
Moi?

Sima.
Han primant adferlur jam mi ab hoc failacia .-
Hanc simulant pan", que Cbrnnzlnl abstenant.

G lyce r i a m.
fuma Lua’na, fer opens! Sema me, absenta.

Sima.
Hui! la": cita? ridirqumI Postquam am: osliam
Me audivil mm, ad mirerai : non rat commode
Divisa sans tempori us libi, Datte, Isaac.

Davus.
Mibin’?
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MÉON.

Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P

DAVE.

Je ne sais ce que tu veux dire.

SIMON, à part.
Si c’eut été un vrai mariage, et qu’il m’eût alors

pris au dépourvu, comme il se serait joué de moi l
Maintenant, au contraire, c’est à ses risques et périls:
mon je vogue dans le port.

Sima.
N am insinuons dissipali P

Daims.
Ego quid narres tænia.

h

Sima.
Hic imprima!» m si in unis nageais
Adam" met, qua: mibi lindor n m?
Nana bains phiale fil : ego in porta maigri.
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LESBIA, SIMON, DA’VE.

usera, sortant de chez Glycirium.
Jusqu’à présent, Archilis, je ne lui vois que les

symptômes ordinaires z tout annonce qu’elle est
sauvée. Commence par lui faire prendre un bain.
Eusuite donnez-lui à boire ce que j’ai ordonné et la
dose que j’ai prescrite. Je reviens dans un instant.
- Ma foi, voilà Pamphile père d’un beau petit gar-
çon. Puissent les dieux le lui conserver, puisqu’il a
si bon cœur, et qu’il ne veut pas faire de tort à une
jeune femme si accomplie!

Lesbia, Sima, Daims.

Lesbia.
Adlmr, Artbilis, qua: misaient, gangue aporie!
signa esse ad salaient, omnia bail: esse vidai).
Nunc primumtgac isla ut lave! : Poste deinde,
Quod jussi si ri bibus, et quantum imperavi,
Dole : inox ego hac rnrorlor.
Par etastar scilus puer est nalus Pamphiio.
Dm: guano, ut si! superflu, quandoquidem ipse’st ingenio bouc,
Quumqu: huiez venta ’st optima: adulesuntifacnc injuriant.
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SIMON, DAVE.

SXMON.

Cent: idée encore, pour peu qu’on te connaisse,
comment douter qu’elle ne vienne de toi P

BAYE.
Que veux-tu dire?

51310)! .
Quoi! ce n’est pas devant l’accouchée qu’elle 01’-

donne ce qu’il faut faire : c’est quand elle est dehors

qu’elle le crie de la me à celles qui sont dans la
maison! 0 Dave, tu me méprises donc bien, Ou dé’
cide’mem m me trouves bien niais, pour essayer de

Sima, Davus.

S in: o.
V Il hoc qui: mm enliai, qui le nuit, ab: le me Imam?

D à v u x.

Quidnam in! en?

S i m o.

Non ("11’011an connu, phi fun; au! OPE: punpmu .-
Srd poxtquam egmm’tl, illi: que: nm! hlm dama! de via.
O Baye, ilan’ murmurer du tu? Au! flan: tandem filoutas
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me tromper par des ruses si grossières? Amnge-toi
donc au moins de façon à me laisser croire que
tu aurais peut de moi, si je venais à tout découvrir.

DA v5 , à part.

Par ma foi, c’est bien lui maintenant qui se trompe
lui-même : je n’y suis pour rien.

s ru o N .

T’ai-je assez averti de ne rien faire, assez menacé P
En ais-tu tenu le moindre compte? Te voilà bien
avancé! Timagines-tu me faire croire à présent qu’elle
vienne d’accoucher, et qu’elle ait un enfant de Pam-
phfle?

DAVE, à part.

Je vois sa méprise et sais ce que j’ai à faire.

Tibi vida» me, que»! la»: open: fallu: incijaia: dahir?
Sultan neurale, Il mini videur certe,:i racinait».

Da vu I.

Cale ben]: "un: bic Je ipmfallil, baud ego.

S i in o.

Edixi tibî,
Interminatur mm, ne jacerermum vain ’x? Quid reluit]?
Cmion’ lib!" hoc nunc,pe[erùn banc e PampbiIa?

Da v u s.

Turco quid and, et quid agam balata.
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s r u ou.

Tu ne dis rien ?

D AV E .

Et pourquoi le croirais-tu? Comme si on ne t’avait
pas prévenu qu’il en serait ainsi!

sur on .
Prévenu, moi P

DAVE.

Allons donc! Aurais-tu deviné tout seul que c’est
une ruse?

SINON..

On se moque de moi.

S i me.

Quai un: P

Duo us.
Quid credos? Quai non fibi renunlatia sin! hue ri:

S i m o.

Mibîu’ piquant?

Davus.
En, un une imam; ho: mimuluri P

5 i m a. -brumer.
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D AVE .

On t’a prévenu, te dis-je : car d’où te serait venu
ce soupçon?

s tu ON .

D’où? De ce que je te connais.

BAVE-

Autant dire que cela s’est fait par mon conseil.

SINON.

Oui, j’en suis convaincu.

DAVE.

Ah! Simon, me connais-tu donc encore aussi peu?

Da vu s.

Rmuniialum’sl: Mm qui Iibi irrue imidii surfin]: ?

S i me.
Qui Ï Quiz le nous».

Duo u r.

Quasi tu dieu,fuillm id munie mon.

S i m o.
Cul: «si»! nia.

Da v u x.

Non nui: me [amorti niant, pali: tint, Sima.
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SINON .

Moi, je ne te connais pas?

nave.
Dès que j’ouvre la bouche pour le raconter quoi

que ce soit, tu t’imagines aussitôt, et bien à tort, que
c’est pour t’en faire accroire. Aussi, ma foi, je n’ose

plus souiller mot.

s r M o N .

Je ne sais qu’une chose, c’est que personne n’est
accouché ici.

D A v E .

Tu l’as deviné. Mais on n’en va pas moins tout
à l’heure apporter un enfant devant cette porte. Je
t’en avertis des à présent, mon maître, pour que tu

le saches bien. Ne viens donc pas me dire ensuite

Si ma.
Egon’ le?

DM) u s.

Seul, si quid filai nanar: mepi, continuo dari
T ibi marlin «me: folio: iliaque bard: nil jam munir: allaita.

S imo.

Ho: ego scia Imam, minium peptriru hic.

Dan u s.

hallali.
Sa! nilo racina me: puant bue deferenl "le atrium. C
Id ego jam "une libi, ben, "nantie fulurum,ul ri: mais,
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que c’est un tout, une ruse de Dave. Si tu as de moi
cette opinion, je veux absolument l’effacer de ton
esprit.

SIKON.
D’où le sais-tu?

DAVE.

je l’ai entendu dire, et je le crois. Plusieurs rai-
sons concourent à me le faire supposer. Elle a com-
mencé par se dire grosse de Pamphile : cela s’est
trouvé faux. Et maintenant, comme elle a vu faire
chez nous des apprêts de noces, elle a aussitôt en-
voyé une servante chez la sage-femme pour lui dire
de venir et d’apporter un enfant. [Car il faut que
tu en voies un : autrement, il n’y a rien a faire
contre ce mariage]

Ne tu hoc portail" dico: Davi factum comme au! dolis:
Promu a me opinionem banc litant un ego annulant vola.

5 i m a.

Unde id reis?

Davus.
Audivi et credo: malta cancanant simuI,

Qui miecluram liane "une fait). jam primai lm: ra e Pan! bila
Gravidam dixit tu: : inventant ’51 falun». 18131151111!ng nid;
NuptiaJ demi adporari, mina ’rt (mailla ilieo
Obsldrirem arczrsiium ad mm, et parrain a! 141le rimai].
[Hue ni:ifil,pumm ut tu vidas, nihil mourut" turquin]
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SIMON-

Que dis-tu là? Lorsque tu t’es aperçu qu’elle tra-
mait ce dessein, que n’as-tu aussitôt averti Pamphile?

DAVE.

Et qui donc l’a arraché de cette femme, si ce n’est
moi? Car nous savons tous combien il en était fou.
Maintenant il ne demande qu’à se marier. Bref, laisse-
moi faire. Toi, cependant, continue de travailler a ce
mariage, comme tu y travailles : et les dieux nous
viendront en aide, je l’espère.

SINON.
Non, rentre à la maison: va m’y attendre, et

prépare ce qu’il faut. (82141.) Il n’est pas venu à bout

de me persuader tout à fait. Et pourtant il ne serait
pas impossible que tout ce qu’il m’a dit fût vrai.
Mais peu importe. Ce qui me touche beaucoup plus,

Sima.
Quid air? Quant iutzlkxera:
Id corallin»! tapera, en un dixli calmplo Pamphile?

DG’IHIS.

Qui: igilur tu»! ab illa alarmait «in e o PNam 0mm: na: qu idem
Selma, banc yuan! mirer: amaril. une ribi «un»: tapait.
Fortran) id mibi da ne oii; tu tanin: idem ba: nupliar
Perngacne ita Iijncu :et id spam adjuturor dans.

Sima.
[mm obi inlro : ibi me appaire, et quad parut.) opta est para. -
Non in lit me, La; nunc omnino ut crzderem.
Atqni ud rein au que dixit tint titra mura .-



                                                                     

94 L’ANDMENNE.

c’est la promesse formelle de Pamphile. Maintenant
je vais trouver Chrémès et lui demander sa fille pour
mon fils. S’il me l’accorde, pourquoi attendre un
autre jour et ne pas faire la noce aujourd’hui même?
j’ai la parole de mon fils : si donc il ne voulait plus,
nul doute que je ne sois en droit de le contraindre.
Mais voici Chrémès que je rencontre fort à propos.

SlMON, CHRÉMÈS.

SINON.
Bonjour, Chrèmès.

55:1 paroi panic. "Inti mth muIln maxumum ’11,
Quod mîlii pollicilu ’51 ipnu gnatur. N101: Charnel»
Conveniam : umbo gnalo uxarem. Id si impaire,
Quid alias maIim quant hodie barfieri nupliar?
Nam "un: quad pallium ’rl, baud dubium’d m5715,
Si un il, quia tu»: nitrile passim cogne.
Aigu: Mao in ipso Itmporz «tu»: [prurit nbuiam.

Sima, Chremes.

S i m o.

fqu Chrcmetem.
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CBRËIÈS.

Ah! c’est toi justement que je cherchais.

suros.
Et moi de même.

omnium.
Tu arrives à souhait. Quelques personnes sont

venues me trouver, qui assuraient t’avoir entendu dire
que ma fille épousait aujourd’hui ton fils : je viens
voir si c’est eux qui extravaguent, ou si c’est toi.

SIMON.

Écouteomoi un instant : tu sauras et ce que je
désire de toi et ce que tu veux savoir.

cunÉuÈs.

je t’écoute z parle, que veux-tu?

C bramer.
O le ipum querellant.

Sima.
El 2go le.

Cbremer.
Opium admis.

Aliquol me radiant, ex le auditum fui tribut, Mie aubert
Mm"; filin»: tu guzla : id vira un au illi insaniant.

S i m o.

drumlin punir : et, quid t: (go wlim, et tu quad quanir, scier.

Cbremes.
Alsmlio : loquer: quid wifi.



                                                                     

96 L’ANDMENNE.

SINON.
Au nom des dieux, Chrémès, au nom de l’amitié

qui nous unit depuis notre enfance, et qui s’est ac-
crue avec les années, au nom de ta fille unique, au
nom de mon fils, que tu as tout pouvoir de sauver,
viens à mon aide en cette circonstance, je t’en
conjure; et que ce mariage se fasse, comme il devait
se faire.

CHRÉMÈS.

Ah! ne me prie pas ainsi. Faut-il donc que tu
m’implores pour obtenir cela de moi? Ne suis-je plus
le même homme qui jadis ai consenti à ce mariage?
S’il est également avantageux pour nos deux enfants,
envoie chercher ma fille. Mais, s’il doit eu résulter
pour eux plus de mal que de bien, consulte, je t’en
prie, notre intérêt commun, comme si ma fille était
la tienne, comme si j’étais le père de Pamphile.

Sima.
Par le des: ora et naxlram amiziliam, Chanter,
Quae inupla a parai: cum iman adorait rimai,
Fer ne unira»: hmm gnalam et gnalum muni,
Cajun tiln’ pommi- rumina :m’andi drill",
Ut me d’un: in hac n, nique tu; uli nupiiue
Fwanlfulurae, fiant.

Cbremer.
Ah! ne me aimera :

Quasi hoc le manda l me impetmre oparleal.
Aiium erse entre: nunc me nique olim qui"! dabam?
si in rem ’xt aurique rufian, amerri luire.
Soi si ex en 7e plus mali ’11 quant commadi
Ulrique, id on: te in commune u! miaulas,
Quasi i114: tua rit Pamphilique ego Jim par".
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SINON.

C’est bien ainsi que je l’entends, et c’est ce que

je demande, Chrémès: je ne te le demanderais pas,
si les circonstances mêmes ne le conseillaient.

c il n i: M È s .

Qu’y a-t-il P

SIMON .

Mon fils est brouillé avec Glycérium.

c H R 13; M È s .

Ah! je comprends.

s r M o N .

A tel point même qu’on pourrait, je crois, main-
tenant l’en arracher.

Sima.
Immo in: vola, itague pariade utfial, Chremex:
Neque postulent ab: 1e, ni ipra 7e: miment.

Chanter.
Quini NI?

Sima.
Ira: suri! in!" Glyrerium et grmlum.

Chremer .
Audin.

Sima.
[la magne, tu que"! par" amuï.

l. l l
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craints.
Chansons!

s me N .
C’est l’exacte vérité.

canines.
La vérité? je vais te la dire : querelle d’amoureux,

renouvellement d’amour.

SIMON.

Eh bien! je t’en supplie, prévenons ce retour.
L’occasion est favorable : sa passion est rebutée par
les amonts qu’il a reçus. Avant que la scélératesse,

les larmes hypocrites, les ruses de ces femmes ne
ramènent a la pitié son cœur malade, marions-le.
Cette vie nouvelle et ce lien d’un mariage honnête

Cbremer.
Fabulae!

Sima .
Proftcla si: en.

C b r a me: .

Sic hernie, ut dieu»: tibi :
Amantium ime amati: inlegralio ’rl.

S i m a .

Hem, id le ora u! ont: aimas. Dum iempu: dalur,
Dumgue eju: lubida occlurait! mfumeliu,
Priu: qua»! bau»! raiera et 1mm confirme dolir
Reddueun! optimum aegrnlum ad miserieordinm,
Uxorem demur. Spero mnrueludine,
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le retireront sans peine, je l’espère, du gouffre ou il
est plongé.

c H x É u t s .

Il te semble ainsi : mais moi, je ne crois possible
ni pour lui de rester avec ma fille, ni pour moi de
souffrir qu’il l’abandonne.

SINON.
Comment le sais-tu, à moins d’en avoir fait l’ex.

périence P

c H R t x È s .

La faire sur ma fille est bien dur.

s r non .
Après tout, ce qui peut leur arriver de plus fâ-

cheux est un divorce, s’il est besoin, ce qu’aux dieux
ne plaise, d’en venir là. En revanche, s’il s’amende,

Conju io Iiberali devinelum, Chenet,
Dein facile ex illir me emerrurum malin

C bre m e: .
Tibi il: bac videlur : a! ego notifiasse arbitra!
Neque illum banc perpeluo babere, "que me payai.

Si ma.
Qui reis ergo irrue, niri puielum fanfir?

C b ra m a: .

A! irrue perielum in filin fieri grave ’rt.

Sima .
Nmpe incommodito: deuique hue muni: redit,
Si menin, quad di prohibant, dircerIin.
A! ri torrigitur, quo! commanditait: vide :
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vois, que d’avantages! Tu auras rendu un fils à ton
ami, et trouvé en même temps un excellent gendre
pour toi, un excellent mari pour ta fille.

CHRÉMÉS.

A quoi bon tant de paroles? Si tu es persuadé
qu’il soit utile de prendre ce parti, je ne veux pas que
tu trouves en moi le moindre obstacle à ta satis.
faction.

Sinon.
C’est avec raison que j’ai toujours en pour toi,

Chrémès, la plus grande estime.

cramâmes.

Mais dis-moi...

SI M o N .

Quoi P

Prinripia amirafilium rerIiluerir,
Tibi guitran: firmum elfiliae invertie: trimm.

Cbremer.
Quid irlir? Si in: irtuc animant induxli Un mile,
Nolo libi ullum rommodum in me alandier.

Sima.
Merilo le remper 11mxumiferi, Chrrmer.

Chremrr.
SeLI quid air?

Sima.
Quid i
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c H R i»: u Es .

Comment sais-tu qu’ils sont maintenant brouillés?

s I M o N .

C’est Dave, leur confident intime, qui me l’a dît :

et il me conseille de hâter ce mariage autant que
possible. Crois-tu qu’il le ferait, s’il n’était sûr que
mon fils a le même désir? D’ailleurs, tu vas l’en-

tendre toi-mème. Holà! faites venir Dave. Mais le
voici : je le vois précisément sortir.

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS.

DAVE.
Je te cherchais.

Cbremes.
Qui rai: ce: au": discorda" in!" n?

Sima.
à!!!" mibi Duras, qui immun ’11 10mm conciliât, dixit :
r! i: mihi made! muflier, quantum 9mm, Il! "triturent.

Num «me: facnel,filium niri rein) tanin» but une?
Tale «du jam :qu valu mafia. Hem! n’ont: hac Davum.
Argue garum: 1211:0 ipxum fora: aire.

Davus, Sima, Chremer.
Daims .

Arl le ibam.
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SIKON’.

Qu’y a-t-il?

n A v a .

Pourquoi ne fait-on pas venir la mariée? Le soir
approche.

SIMON, à Chrémès.

Tu l’entends? -- Voilà longtemps, Dave, que je
ne suis pas sans défiance à [on sujet : je te suppo-
sais capable de faire comme la plupart des esclaves,
de me jouer quelques tours pour favoriser les amours
de mon fils.

DAVE.
Agir ainsi, moi?

SINON.
Je l’ai cru; et c’est précisément dans cette crainte

Sima.
Quidmlm ’r! 7

Daim: .
Car azor mm artmilur? jam adverpmmit.

Sima.
Audin’?

Ego dada»; mm "il urina- mm, Dam, ab: le, "d’une: idem,
Quai volgux 52”11qu miel, du": au me deludem,
Profitant quad annal filins.

Doum.
Egou’ Mut factum?

S i m0 .
Craiidi :
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que je vous ai caché à tous les dan ce que je vais
te dire.

nave.
Quoi donc?

SUION.
Tu vas le savoir : car je commence à avoir presque

confiance en toi.

nave.
Enfin tu me rends justice!

s 1 u o N .

Ce mariage ne devait pas se faire.

n A v a .

Comment? non?

bique «du menus vos calmi, quad mm diront.

Doum.
Quid?

S imo.

Nom propemodum baba: jam filent.

Dovus.

Scie: .-

Tandem cognofli qui siam.

S i ma .

Non [mon replia faluna.

Douar.
Q1511? "on?
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SINON.
C’était une feinte pour vous sonder.

DAVE .

Que me dis-tu la?

suçon .
La pure vérité.

nave.
Voyez-vous celai Jamais je ne l’aurais deviné.

Ah! quelle finesse!

51 M on .

Écoute maintenant. A peine t’avais-je donné l’ordre

de rentrer au logis, que j’ai fort à propos rencontré
Chrémès.

Sima.
5:11 (a gram;

Simulavi, vos ut pertmlamn.

Davus.
Qui?! où?

Sima.
Sic ra al.

Damas.
V ide .-

Nnmquam Mut quivi tgo inlzllegere. Val), tamilt’umcallidum!

S i m a .

Ha: nanti : ut Mm: le inlro in juxsi, apparlun: bicfil miabvinm.
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nave, à part.

Hum! Serions-nous perdus?

smoN .
Je lui raconte ce que tu venais de me dire.

navra, à par].
Qu’entends-je?

SINON.

Je lui demande sa fille pour Pamphile, et, a grand’-
peine, je l’obtiens.

navra, à part.

Je suis mort.

Davns.

Numnam grimas?

Sima.
Nana buic, qua: tu imitant narraxii mihi.

Dl") tu.
Quidnam audio?

S i ma.

Gnalam ut de! ara, m’xque id axera.

Davus.
Octidi.

l. i4
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s r u o N .

Hein P Qu’est-ce que tu dis P

n a v a .

Je dis que c’est parfait.

s rua N .

Maintenant plus d’obstacle de ce côté.

c a n É M à s .

J’entre un instant a la maison, je fais tout prépa-
rer, et je reviens t’en avertir.

Sima.

Quai dixisti? Hem I
Daims.

OPlum fuguant factum.

Sima.
Nana)" b"; "and 1:, "on.

C brames.

Doum»: mode iba; a! adparclur disant, arque bue "nantie.
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SIMON, DAVE.
sut0N.

Maintenant, je t’en prie, Dave, puisque c’est à toi

seul que je dois le succès de ce mariage...

nave.
Oh! oui, a moi seul.

5110N.
Continue, et tâche de guérir mon fils.

nave.
Oui, certes, je ferai de mon mieux.

smoN.
Tu le peux, à l’heure qu’il est, si tu profites de

son dépit.

Sima, Davus.
Sima.

Nu": le ara, DEVG, quaniam salas mi tfm’sfi bas nuptias...

Davus.
Ego 1’00 salut.

Sima.
Gnaium mibi corriger: paria mile".

Da a u s.
Faciam bard: adula.

Sima.
Pairs "une, du»! anima: imitant: est
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nave .
Sois tranquille.

sur o N .

Dis-moi, ou est-il maintenant?

nav n .
Je serais bien étonné, s’il n’était a la maison.

s 1M ON .

Je vais le trouver et lui répéter ce que je viens de
te dire.

nav a , seul.
Je suis anéanti. Pourquoi ne pas m’en aller de ce

pas tout droit au moulin? Plus de pardon possible:
j’ai tout brouillé, trompé mon maître, et embarqué

D a v u s.

Qxliescas.

S i m a.

Âge igilu r, niai nunc est ipsus?

Da v u s.

Mirum, ni domi’st.

S i ma.

Iba ml mm, algue and"): hart, Iibi que liixi, airant ilidcm illi.

Davus.
Nanar mm.

Quid causa: ’sI, quia Mn: in pîslrinum reclaprofiriscar m’a P
Nil (si [and lad relirlum. jam perlurbrwi amuît: :
Hem»: fifilli; in nuptias maniai bernent filium;
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son fils dans ce mariage. Oui, j’ai si bien fait qu’il
va se faire aujourd’hui, contre l’attente de Simon,
contre le gré de Pamphile.Belles finesses! Si je m’é-
tais tenu tranquille, il ne serait rien arrivé. Mais le
voici lui-même, je le vois : je suis perdu. Que n’ai-je
la un précipice pour m’y jeterl

PAMPHILE, DAVE.

murmura.
ou est-il? Le scélérat! C’est un qui m’a anim-

d’hui...

navra, à part.
Je suis mon!

Fai bodie a! fierait, imperium hoc, arque invita Pamphile).
Hem (mafias! Quod si quiessem, nil matisse! mali.
Ses! cæcum vidai) ipsnm : octidi.
Ulinam mibi me! aîiquid hic, qua nunc me pracripîitm durent!

Pamphilus, Davus.

Pa mp b iIuS.
Ubî il": tsHScrIus, qui me Mie...

Daim s.
Pari i l
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PAXPHXLE.

Je n’ai que ce que je mérite, il faut en convenir,
pour avoir été à ce point imbécile et imprudent.
Confier mon son a un misérable esclave! Je paie
cher ma stupidité; mais lui, je ne l’en laisserai pas
quitte à si bon compte.

nave, à part.

Si ’e m’en tire cette fois me voilà assuré ur

l 7toute ma vie.

PAMPHILE.

Que dire maintenant à mon père? Refuser ce ma-
riage, quand je viens d’y consentir P De que] front
l’oserais-je P Je ne sais que faire.

Pa m p b ilu r.

Arque bac confiteor jure
Mi obligisre, quandoquidm [am bien, lam "uni tanrili sur» :
Servan’ furluuar me: me rommisisse fulili I
Egoprm’m ab slulliliamfera : sed inullum nunrquam id suiferai.

Da v u r.

Paslbae incoiumem rat scia fait me, si devita bac malum.

Pamphilus.
Nam quid efo "une dicam puni? Nrgabon’ «me me, mada
Qui sum po Iicifus duce"? Qua audacia id faeere audeam P
Ne: quid me nuncfaciam scia.
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DAVB, à part.

Ni moi non plus : et ce n’est pas faute d’y son-
ger. Je vais lui dire que je trouverai sûrement
quelque moyen de retarder un peu cette catastrophe.

p A u P H x L a.

Lui!

DAVE, àpart.
Il m’a vu.

PAMPHILE.
Viens çà, l’homme de bien! Qu’en dis-tu? Me

voilà dans une belle impasse grâce A tes maudits
conseils!

n A v a .

Je t’en ferai vite sortir.

Davus.
Nt: me quidam, alqu id aga adula.

Dira"! aliguid me iumlurum, la! Inti: "abdiquant produclem murant.

Pamphilus.
0b!

Davus.
Vin: un".

Pamphilux.
Endura, bon: vif, quid ais? Vidan’ me cousiliù tu i:

Miserum hyalin»: me P l
Davar.

Aljam expodiam.
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p A M P H r L E .

Tu mlen feras sortir?

n A v E .

Certainement, Pamphile.

p A M p H 1 LE .

Comme tout à l’heure, sans doute.

D A v E .

Non, beaucoup mieux, j’espère.

p A M p H x L E .

Comment te croire, pendard? Empêtré, perdu,

Pa m1) b i l u x.

Expedier?

DM) u s.

Carte, Pamphile.

Pa m1: bilas.
Nrmpe ut m0110.

Davur.
Imma mentir, spam.

Pa mpbilus.
0b! filai ego ut cr:dam,furzijc1 P
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comme je le suis, tu me tirerais d’affaire P C’est bien
à toi que je pourrais me fieri ]e goûtais aujourd’hui
une parfaite quiétude: et voilà que tu me jettes dans
ce mariage! Ne t’avais-je pas dit que cela arriverait?

DAVE.

Tu me l’avais dit.

PAMPHILE.
Que mérites-tu P

BAVE-

Le gibet. Mais laisse-moi seulement un peu re-
prendre mes esprits: je saurai bien trouver quelque
chose.

Tu (un; inpedilnm et panifiant "dilua: P Hem quofnlu: dm,
QI" me bali: ex Imnquillùsumrt n conjtcùli in nuptiar.
Anmm dixi en: bocfuturum?

DavuL
Dixh’.

Pamphilus.
Quid mtfifu ’s?

Daims.
Cnmm.

5rd sine puai-dam ad me mica": :jam .1"un dirpicinm.

l. v5
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PAMPHILE.

Ahl que n’ai-je le loisir de te châtier comme je le
voudrais! Pour le moment, il faut que j’avise, non
à me venger, mais à me sauver.

Pa mp bilan.
Haï mihi!

Quant "on haha rpatium, Il! de le surnom supplüium, Il! vola :
Namque bot ("upas purement mibi me, baud le ultirri rinil.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

CHARINUS, PAMPHlLE, DAVE.

CHARINUS, à part.

N’est-il pas incroyable, inouï, qu’un homme ait
assez peu de cœur pour se réjouir du mal des autres
et trouver son bonheur dans leur infortune? Ahl
serait-ce vrai? Oui, les pires des hommes sont ceux
qui ne ressentent un peu de honte que pour refuser:
puis, quand l’heure est venue pour eux de tenir leur
parole, ne pouvant faire autrement, il leur faut bien

ACTUS 1V.

Charinur, Pamphilur, Daims.
Charinur.

Hocine craiibx’l: au! maombile,
Tank: vecordin imam niquant ut riel,
U! mali: gardant, nique ta: incommodi:
Alteriur rua Il comparent commodo? 1h,
[due ’11 1’01""? 1mm id hominien: ’r! mu: permutant,

Dmegamii mode qui: pudor palu»: Il :
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se démasquer. [Ils n’osent d’abord : mais ils en vien-
nent nécessairement à se dédire.] C’est alors que
rien n’égale l’impudence de leur langage : a Qui
es-tu? Que m’es-tu? Pourquoi te céderais-je celle qui
est à moi? Hé! mon plus proche parent, c’est moi-
même. n Que si tu t’avises de leur demander: «Et ta
parole? r ils ne rougissent plus, quand il le faudrait;
c’est quand il ne le faut pas qu’ils ont des scrupules.
Que faire maintenant? Aller le trouver? Lui deman-
der raison de cette injure? L’accabler de reproches?
On me dira : x Qu’y gagneras-tu ? n Beaucoup z tout
au moins lui aurai-je été désagréable, et je me serai
soulagé.

PAMPHILE.

Ahl Charinus, si les dieux ne nous viennent en
aide, je nous ai perdus tous les deux, sans le savoir.

Pari, ulvi tempo ’11 [immine jam firfiei,
Tum marli yxctenario se aller-in"! :
5E1 liment, et lumen rer (agit dategnre]

bi (un: eorum inpudrnlissmnn oralio’ri:
a Qui: lu a? qui: mihi tr? rur meut» libi?
Hem, proxumu: mm (goum! "1177i. I
A! lumen n ubi fider? a si rager, nil pudeur hit,
Ubi opu’rl; illie, "bi nil ïu’rt, ibi verentur.
Set! quid aga": Ï Admmne a eum, et tu"! a) injuriant banc exporlulem ?
In eram me]: mulln? Alqui aliqui: dira! a Nilprommreri: o :
Il ullum : malsain: un: ei filera, nique anima mon»: garera.

Pamphilus.
Clmrinc, et me et le inprudm, nixi quid di respieiunl,perdidi.
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CHARINUS.
Oui, vraiment, sans le savoir? Tu as enfin trouvé

un prétexte, et bien tenu ta parole!

P A u P a un .

Pourquoi a enfin n?
c H A un: U s .

Cherches-tu encore à m’abuser par ce langage?

l PA M p H [LE .
Que veux-tu dire?

c H A a IN u s .

C’est quand je t’ai dit que je l’aimais qu’elle a

commencé à le plaire. Malheureux que je suis, d’as
voir jugé de ton cœur par le mien!

Charin us.
Itane a imprudent n P Tandem invenla’n cama. Solvislifidm.

Pa mp bilas.
Quid a tandem n P

Cbarinur.
Eliam nunc dune Lui: dielis postulat?

Pa mp bilas.
Quid Mue en?

Cba rinus.
Puxlquam me amare dixi, emplacila’fl filai.

Heu me mixer-«ml qui tuum animant ex anima :peelavi mec.
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PAMPHILE.

Tu te trompes.
c H A a I N u s .

Tu n’aurais pas cru ta joie complète, si tu ne
t’étais joué de mon cœur, si tu ne m’avais leurré
d’une fausse espérance. Épouse-lai

en M P H r L E .

Que je l’épouse? Ah! tu ne sais pas dans quel cruel
embarras je me trouve, hélas! et dans quelles an-
goisses m’a jeté le bourreau que voici par ses
conseils.

CHARINUS.

Qu’y a-t-il la de si étonnant? Il prend exemple
sur toi.

Pamphilur.
Faim: es.

Charinus.
Non sati: IiIzi est bac roiidum ’rl visant gaudium,

Nisi me laclaJsa amaniem, e! falxa :pe producteur.
Habear.

Pa m1) b i l u 5.

Habmm? Ah! nenn- quanti: in mali: narrer mixer,
Quaniarque bic ronriliir mibi mflavit rolliciludiner,
Meus cumulez!

Charinur.
Quid Mue tant mirum’fl, de le ri exemplum tapir P
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murmura.

Tu ne dirais pas cela, si tu me connaissais, ou si
tu connaissais mon amour.

CHAR IN U s .

Oui, je sais :tu es depuis longtemps en querelle
avec ton père : il est, à ce sujet, furieux contre toi;
et il n’a pu le contraindre aujourd’hui à ce mariage!

P A n P H r LE .

Mais non. Tu ne sais ce qui m’arrive. Ce ma-
riage? il n’existait pas, et personne ne songeait à me
donner une femme.

CHARINUS.
Je sais, on t’a fait violence... de ton plein gré.

Pampbilus.
Huud irrue dieu, si rognori: ne! me ml amorem meum.

Charinur.
Sein .- en"! pal" allerearli dudum, et i: «une profilerez: lib:
Sunenrel, "et le quivil bodie rogne, illam ul datera.

Pamphilur.
Immo eliam, quum la minus Ici: arriment: meut,
Hue: nuptiae non adparabanlur mihi;
Net prluIabal nunc quisquam uxorem dure.

Charinus.
Sein : tu maclas tua volunlale ex.
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P A x P H I r. E .

Attends z tu ne sais pas tout.
c H A R r N u s .

Il y a une chose que je sais bien, c’est que tu vas
l’épouser.

P A H p H 1 L E

Tu veux donc me faire mourir P Écoute. C’est lui
qui, sans relâche, m’a conseillé de dire a mon père
que je l’épouserais; qui m’a pressé, supplié, tant et
si bien qu’il m’y a décidé.

c H A a IN u s .

Qui cela?
PAMPHILE.

Dave.

Pamphilus.
Marre:

Nmnlum reis.

C ba rin us.
Srio equidem illam duclurum erre le.

Pamphilur.
Cor me enirar? Ho: audi: numquam deslilil
Inrlare, ul direrem me dutlurum pain",
Sundere, ont", tuque adeo dont: perpuIil.

Charin tu.
Qui: homo inule?

Pamphilur.
Dam".
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CHARINUS.

Pourquoi?

PAMPHILE.
Je n’en sais rien, sinon que c’est apparemment le

courroux des dieux qui m’a poussé à suivre son
conseil.

cru RINUS.
Serait-il vrai, Dave?

nave.
Oui.

CHARINUS.

Hein ? Que dis-tu, scélérat! Que les dieux te con-
fondent, comme tu le mérites! Or çà, dis-moi, si

Charinus.
Quamobrem?

Pamphilur.
Neseia, uiri mibi

Deor sali: faine intox, qui auxeulln’erim.

Cbarinur.
Fada»: hoc en, Datte i

Darius.
Fulum.

Charinus.
Hem, quid air, uelu: P

A! libi di (lignant foui: exilium duinl.

l. 16
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tous ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans ce
mariage, lui auraient-ils donné un autre conseil?

n A v E .

Je suis déçu, mais non abattu.

CHARINUS.
Je n’en doute pas.

D A v E .

Nous avons échoué par ce moyen, nous en es-
sayerons un autre z parce qu’on n’a pas réussi une
première fois, faut-il croire le mal irréparable ?

P A u PH I r. E .

Au contraire. Je suis même bien sur que, si tu
t’en mêles, tu me mettras sur les bras deux ma-
riages au lieu d’un.

film, dit milii, si 0mm: hum: mnjeclum in nuptia:
Inimiri 1vrllrnl, quad niai ronrilium bar dormi?

D a U u r.

Dereplu: mm, a! non defaligalur.

C h a r i n u r.

Sein.

D a v u r.

Hue. nonfuererril, alita adgrediemur Ivia :
i3: il); fi:’àiÏliuiIInmÏOËZËËÏÏÏLÏË....

Pamphilus.
Immo eliam : "am nui: credo, si advigilaverir.
Ex unir gaminas 1m71!" coufiehs nuplrar.



                                                                     

acre lV. sa;
n A v a .

Je suis ton esclave, Pamphile z je dois donc, nuit
et jour, travailler des pieds et des mains a te servir,
fût-ce au péril de ma vie. A toi de m’excuser, s’il

survient quelque contre-temps inattendu. Ce que je
fais ne réussit guère z mais je fais ce que je puis. Ou
bien trouve mieux toi-même, et envoie-moi promener.

PAMPHILE .

Volontiers. Commence seulement par me remettre
dans l’état ou tu m’as pris.

D av E .

C’est ce que je ferai.

PAMPHILE.

Tout de suite.

Davus.
Ego, Pamphile, boa libi pro servilio debeo,
Canari manibus pedibus "attaque et dies,
Capilis perielllm adire, dum prosim libi .-
Tuum ’sl, si nid praeler spem mail, mi ignoseere.
Parum suce: il quad aga; al fado sedulo.
Ve! melius lule reperi, me Muni"! face.

Pa mp bilas.
Cupio : reslilue quem a me ucrpisli 10mm.

Daims.
Faciam.

Pamphilus.
A! jam bot opus al.
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DAVE.

Chut! attends: on ouvre chez Glycérium.

p unaus.
Qu’est-ce que cela te fait?

puna.
Je cherche.

PAMPHILE.

Eh bien! as-tu fini P

DAVE.
Dans un instantj’aurai trouvé le moyen, et je t’en

ferai part.

D a v u s.

SI, man: : "qui! hlm: a Glyan’o om’um.

Pamphilus.
Niladlt.

Davus.
Qunem.

Pa mp bilus.
Hem, nuncin’ daman?

Duras.
Alfa»: hoc Ix’bi inventant (labo.
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MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS;v DAVE.

MYSIS, à Glycérium qui est dans la maison.

Oui, où qu’il soit, je me charge de le le trouver
et de te l’amener, ton Pamphile. Tâche seulement,
ma chère âme, de ne pas te tourmenter ainsi.

P A M P H 1 L E .

Mysis l

uvsxs.
Qu’est-ce? Ahl Pamphile, je le rencontre fort à

propos.

p A M p n I L E .

Qu’y a-t-il?

Mysis, Pamphilus, Charimn, Davus.

Mysis.
451m, ulvi ubi "il, inventant libi carabe et macumuddutlum

uum Pumphilum : mode tu, anime mi, noli le matera".

Pa mpbilus.
Myxù.’

Mysis .
Quid a! P EhmlPamphile, opium: mihi le (afin.

Pa mpbilus.
Quid id al?
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ursrs.
Ma maîtresse te prie, si tu l’aimes, de venir tout

de suite : elle désire te voir.

PAMPHILE.

Ahl je me meurs : c’est le dernier coup!

( A Dam. )
Voilà ton œuvre : mes cruelles angoisses et les

siennes! Si elle me demande, c’est qu’elle a appris
que mon mariage se prépare.

CHARINUS.

Un mariage, qui nous eût laissés en parfaite tran-
quillité, si le drôle se fût tenu tranquille.

n A v a .

Courage! Comme s’il n’était pas déjà assez furieux,

excite-le encore.

M ysix.
Oran junil,:i se amas, bera,ium u! ad me venin;
Vider: ail le tape".

Pamphilus.
Vablperù’: boa miam but nantit.

Sicin’ me nique filant open: me mm: misera: Io licilari!
Na»: ida’rzo amurer, nuplius quad mi adpamn’ mail.

C b a r i n u s .

Quibu: qu idem que,» facile pomma quittai, si bic guigna!

D a v u s .

Aggri bic mon imam? nui: me sporule, imliga.

M-’....- .



                                                                     

ACTE 1V. 127
IlY s l s .

Oui, Pamphile, tu dis vrai z c’est bien ce qui main-
tenant désespère la jeune femme.

p A M p u r L E .

Par tous les dieux, Mysis, j’en fais le serment, je
ne l’abandonnerai jamais, non, dussé-je m’attendre à

attirer sur moi toutes les haines du monde. Je l’ai
désirée, je l’ai eue; nos caractères se conviennent :

au diable ceux qui veulent nous séparer! La mort
seule pourra me la ravir.

uïsxs.
je respire.

"menue.
Ce que je te dis là est aussi sûr qu’un oracle d’A-

pollon. Si je puis faire croire à mon père qu’il n’y

M ysi x.
Algue :1ka

En n: a: : pinptemzque un: misera in macrore’xl.

Pa rap b i l u x .
Mysix,

P" ont": libi adjura Jeux, numquam au»! me dercrturum,
Non,.ri rapiundo: mibi sciant en: inimico: 0mm: boulina.
"une mi explivi,contigil :conmiunl marenvaltani
Qui inter "a: dixtidium volant. Hum, nixi mon, mi admit] nana.

M51: i s .

&tipixco.

Pa m p b i l u s .
Non Apollini: mugi: un»: algue bot rupomum ’JI.

si plnilfini, u! ne pour pu ne 5min: (mini,
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avait de ma part aucun obstacle à l’autre mariage,
j’en suis bien aise. Sinon, libre à lui de croire, il y est
tout porté, que les obstacles viennent de moi.
(A Cbarinux.) Que dis-tu de moi maintenant?

c a A n r N U s .

Que tu es malheureux, autant que je le suis.

pava.
Je cherche un moyen.

PAMPHILE.
C’est de la persévérance. Mais je les connais, tes

expédients.

nave.
Celui-là réussira, c’est moi qui te le dis.

Quo mimi: baafiermi uuplizu, 1’010. Sa! xi id mm pelait,
Id fadant, in proclivi quad esl,per me amine u! credat.
Qui: vidtor?

C ba r i n us .

Mixer, nuque arque ego.

Daims.
Conrilium guano.

Pamphilus.
Forti ’I.

Scioquirl tout".

Dav u s .

Ho: ego tibi profetla minium raflant.
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p A M P u I L a .

Il me le faut tout de suite.
D A v E .

J’y suis : j’ai trouvé!

c n A R ne u s .

Qu’est-ce P

D A v a .

C’est pour lui que j’ai trouvé, non pour toi : pas
d’erreur!

CHARINUS.

Cela me sufiit.
p A sa p H I L a .

Que feras-tu P Voyons.

Pumprus.
In»! hoc opus est.

Davus.
Quin in": baba).

Charinus.
Quid est?

Davus.
Huit, "on libi balzan": erres.

C burinus.
Su! baba).

Pamphilus.
Quid facies? «de.
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nave.
Je n’aurai pas assez, je crois, de toute la journée

pour ce que je veux faire z et tu crois que j’ai le
temps de te le raconter? Ainsi donc allez-vousen :
vous me gênez.

PAIPl-HLE.
Moi, je m’en vais chez elle.

nave, à Cbarinus.
Et toi? ou vas-tu de ce pas?

c n au I N U s .

Veux-tu que je te dise la vérité?

nave.
0b! non. -ll va me commencer une histoire.

Daims.
Dits bic mi ut salis si! 11:er

Ad agendum: ne vacuum en: me nunc ad minaudant endos.
Proindc bine vos amoiiminimam mi impedimenta mis.

Pamphilus.
Ego banc visant.

Daims.
Quid tu? que bine le agis?

Churin us.
Venin vis dizain?

Daims.
1mm niant

Narrationù incipit mi initiai».



                                                                     

son: 1v. 13:
CHARINUS.

Que vais-je devenir, moi?

nave.
Faut-il que tu aies peu de honte! Je te donne

presque un jour de répit, je recule d’autant son ma-
riage : et tu n’es pas contentP

c HARIN u s .

Dave, tâche cependant...

nav a .
Quoi?

c n A nm U s.

Que j’épouse Philuména.

’Cbarinus.

Quidmefiet?

Daims.
En tu impudent, mm satis babegçuod tibi distilla»! fluo.
Quantum buis promut)» nuptias P

Cbarinus.
Daw, a! tamm...

Davus.
Quid ergo?

Cbnrinus.
Ut dans».
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nave.
Tu me fais rire.

cnanmus.
Tu viendras me trouver, n’est-ce pas, si tu peux

quelque chose?

nave.
A quoi bon venir? je ne puis rien.

CHARINUS.

Mais enfin, si par hasard...

nave.
Eh bien! oui, je viendrai.

Duras.
Ridiculum.

C ba ri n us .

Hucface ad me u! tænias, siguid pelais.

Davus.
Quid wuiam? nil baba).

C ba rin u: .
A! lumen si quid.

Daims.
Âge, wuiam.

In» a
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CHARIN U s .

A tout événement, je serai chez moi. (Il son.)

DAVE.

Mysis, je sors z attends-moi un peu.

u Y s I s .

Pourquoi cela?

D A v E .

Il le faut.

M Y s I s .

Dépêche-toi alors.

C b a r i n u s .

Si quid,
Domi ara.

Da v u s .

Tu, Mysis, dum tacca, parumper appaire hic.

M y: i s .

Qunpropter i

Dan u: .
Ira fado opus est.

M y: i s .

A! matura.
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DAVE.
Dans un instant, te dis-je, je serai ici.

MYSIS, DAVE.

IYSIS, seule.
Faut-il qu’on ne puisse jamais compter sur rien?

Dieux! je vous prends à témoin : je croyais que ma
maîtresse avait trouvé en ce Pamphile le bien su-
prême, un ami, un amant, un époux prêt a la servir
en toute occasion. Hélas! combien en ce moment il
lui cause d’amertumes! Certainement il lui fait en
un jour plus de mal qu’il ne lui a jamais fait de bien.
Mais voici Dave qui sort. - Hé! qu’est-ce donc,
mon cher, je te prie? Où portes-tu cet enfant?

Daims.
jam, inqumn, bic adora.

Mjsis, Daims.
M ys i s.

Niint esse o iunl oui am! Di vastmm Mm!
Summum me haïe tuai buna Pamphilum,
Amicum, amalonm, virum in quanti: loco
Paratum: verum a to nunc misera quem tapit
ladanum] Facile hic 41;: maii ’st quam iIii: boni.
Scd Daims exit. Mi o, quid islu: observa ’51?
Quo porta: puerum P
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DAVE.

C’est maintenant, Mysis, que, pour me seconder,
il te faut déployer ta présence d’esprit et ton adresse.

M y s I s .

Quel est ton dessein ?

DAVE.

Prends-moi vite l’enfant, et mets-le devant notre
porte.

MYSIS.

Comment! par terre?

Davux.

Myxù, «un; o a! tu
Miln’ ad banc nm expompla malüuz nique mutin.

M y: i s.

Quidam»! implum’: ?

Da v u s.

dm): a me buna «in:
Algue un 1mm»: 1’4an d’une.

Myu’s.

01men,
Humim 2
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nave.
Prends sur cet autel une poignée de verveine, et

couche-1e dessus.

M Y s! s .

Que ne fais-tu cela toi-même?

nave.
Afin de pouvoir jurer en toute conscience à mon

maître, si par hasard il l’exige, que ce n’est pas moi
qui l’ai mis là.

MYSIS.

Je comprends : mais d’où te viennent ces scrupules
que je ne te connaissais pas? Donne.

Da v u s.

Ex un hlm mm verbaux tibi,
Algue en: subsume.

M ysis.

Quamobrem id lui: "on fuis?

Davus.
Quîn, xi forte opus si! ad hem»: finale mibi
Non mlposuisse, ut liquida pouim.

M ys i L

huilage :
Nova nunc religia and; Mu: induit? renia.
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DAVE.

Dépêche-toi, et je t’expliquerai ensuite ce que je
veux faire... Grands dieux!

MYSIS.

Qu’y a-t-il?

nave .
Le père de la future! je change d’idée.

MYSIS.

Je ne sais ce que tu veux dire.

D avr: .

J’aurai l’air d’arriver aussi de ce côté, par la droite.

Davus.
Moire crins le, u! quid agam pana inlelkgar.
Pro fuppiler!

Mysix.
Quid est?

Darius.
Spamar pnlzr inltrwnil.

Rtpudio quad conrilium prima»: inlanderam.

Mysis.
Nmio quid narres.

Davus.
Ego gangue bine ab datera

I. i8
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Toi, veille à bien me donner la réplique, quand il
le faudra.

MYSIS.

Je n’y comprends rien. Mais, si je puis vous être
bonne à quelque chose, comme tu y vois plus clair
que moi, je resterai, pour ne pas nuire à vos desseins.

CHRÈMÈS, MYSlS, DAVE.

CHRÉMÈS.

Je reviens : tout est prêt pour le mariage de ma
fille. Il ne me reste plus qu’à la faire chercher. Mais
que vois-je? Un enfant, ma foi, oui! Eh! femme,
est-ce toi qui l’as mis la?

Venin me adrimalabo : la a! rubreruia:
Oratiani, uranique opus rit, 1121H: vide.

M y: i s.

Ego nid aga: «il inIeIIego : :td :1.un en,
Quo] ma open opus rit volait, a! la plus vida,
Mambo, ne quad 0051m1» 76010er communiant.

Chremn, Mysir, Davar.
Cbremer.

Revorlor, parquant pua: opus fane ad "pria:
Gnatu param, a! litham amerri. Szd quid hoc?
Pur barde ’31. Malin, tu adporaisli banc P
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m1515, à part.

Où donc est-il passé?

canines.
Tu ne me réponds pas?

sans, à pari.
Point de Dave. Malheureuse que je suis! Il m’a

plantée la, et s’en est allé.

navra.
Dieux! quel vacarme sur la placel Comme on s’y

dispute! Et puis, tout y est hors de prix. (A part.)
Que dire encore? je ne sais.

XYSIS, bar.
Pourquoi, je te prie, m’avoir laissée?

M yri r.
Ubi 1’ch en!

C bramer.
Non alibi "sporades ?

Mysis.
Na: uam est. Va: mima: mihil

eriqail me homo, algue a iit,

Davus.
Di 1mm"! fidnnI

Quid turbo: ’11 apud forum? quid illi hominum liligani?
Tua: annona tara ’xt. Quid durant alitai, maria.

M y: i r.

CI! tu, alunera, hic me miam?
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DAVE.

Tiens! quelle histoire est-ce la? Hé! Mysis, d’où
vient cet enfant? Qui l’a apporté ici?

M YSIS .

Es-tu fou de me faire cette question?

nave.
A qui veux-tu que je la fassePJe ne vois ici que toi.

CHRÉMÈS, àpart.

Je ne m’explique pas d’où vient cet enfant.

navra.
Répondras-tu, quand je t’interroge?

Davus.
Hem, qua: bar: m fabuIn?

Eho, Myris, puer hic undc ’sl Ï quisve but altulil?

M ysis.

Salin” sont: Cr, qui me id rogilzr Ï

Darius.
Que"! igilur rngtm,

Qui bi: minium alium rideau?

Cbre mer.
Miror, uvule :iI.

Daims.
Dirtura a, quad rogoï
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MYSIS.

Mais...

nave, bas.
Passe à ma droite.

nusrs.
Tu perds la tête : n’est-ce pas toi-même?

DAVE.
Si tu me dis un seul mot de plus que je ne te

demande, gare à toi!

MYSIS.

Des menaces?

M y: i r.

Au!

Da 1’ u s.

Conrad: ad dexIcram.

M y: i r.

Dtlira: : non tale ipse?

Daims.
Verbum si mibi

Unum pramr quam quad le yoga... fuis tout.

Mysir.
MaIr (bris?
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nave .
D’où vient-il ? Parle.

M vsxs .

De chez nous.

nave.
Ahl ahi ah! Mais qu’a d’étonnant l’impudence de

cette femme? Une courtisane!
CHRÉMÈS, à part.

C’est une servante de l’Andrienne, autant que je
puis comprendre.

DAVE.
Nous croyez-vous faits pour être joués de la sorte?

Da vus.
Uude ’st i die.

Mysis.
A nabis.

Darius.
Ha ba hui

Mira»: une, inpudtnfer malin rifacil
Mnrlrix i

Cbremu.
Al: Andria ’11 hart, quantum intelkgo.

Davur.
Adron’ videnrur nabis en: idanei,
ln quibus si: inludaiir?

,...,-..... afiw..-.æ.fl.g

E------æ-
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CHRÉMÈS, à part.

Je suis arrivé au bon moment.

navra.
Allons, vite, enlève cet enfant de notre porte.

(Bas.) Demeure: et ne t’avise pas de bouger d’où
tu es.

MYSIS.

Que le ciel te confonde, pour faire une telle peur
à la pauvre Mysis!

n A v a .

M’as-tu entendu, oui ou non?

MYSIS.

Qu’est-ce que tu veux?

Cbrzmes.
Vrai in tampon.

Dauus.
Propzra adoo parfum taller: bien al: janua.
Mana: au: quoquam ex isloc aussi: loco.

M y sis.

Di le "adirent : fla me miseram terrils: !

D a u u s.

Tibi 2go dico au non P

M y: i s.

Quid vis?
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DAVE.
Tu le demandes encore? Voyons : de qui est l’en-

fant que tu as mis la? Parle.

ursxs.
Tu ne le sais pas?

DAVE.

Laisse-là ce que je sais, et dis-moi ce que je
demande.

MYSIS.

Il est de vous autres.

nave.
De qui, nous?

Dan us.
A! eliam "agas?

Cala, cujum pueront bic adposuisli? Die mihi.

Mysis.
Tu nazis?

Daims.
Mille id quad scia .- du: quad rago.

M ysi s.

Voslri.

Darius.
Cajus noslri P
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u Y s r s .

De Pamphile.

canines, à part.
Hein ?

n A v E .

Comment l de Pamphile?
u v s 1 s .

Eh bien ! n’est-ce pas la vérité?

canuts, à pari.
J’ai bien fait de toujours m’opposer à ce mariage.

n A v E .

Oh! perfidie abominable l

Mysis.
Pamphili.

Cbremes.
Hem!

Darius.
Quid? Pampbilî?

Mysis.
El», au "ou est?

C bu m es.
Rut: 2go sampot [agi bas nuptias.

Dav u s.
0 [acinus animad’uorlendum !

1. :9
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u Y s l s .

Qu’as-tu à crier si fort?

n A v a .

Un enfant que j’ai vu apporter chez vous hier au
soir ?

M r s 1 s .

Quelle audacel
D A v a .

Certainement. J’ai vu Canthara avec un paquet sous
sa robe.

M Y s r s .

Par bonheur, et j’en rends grâces aux dieux, l’ac-
couchement a eu pour témoins plusieurs femmes de
condition libre.

M ysi s.

Quid clamitas?

D a v a s.
Quorum ego bai t’idi ad vos adfmi I’CIPCTI’?

M ysi s.
O hominem audacem.’

D a v u s.

Verum: tridi Canlbarnm
Sufianinatam.

Mysis.
Dis pal babel) gratiam,

Quum in pariunria aliquat adjuerunt librrae.

Dix fi
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n A v E .

Ah! ta maîtresse ne connaît guère l’homme qu’elle

veut abuser ainsi : a Chrémès, s’est-elle dit, s’il voit

un enfant exposé devant leur porte, ne consentira
plus a donner sa fille. n Eh bien l au contraire, il la
donnera d’autant plus volontiers.

CHRÉMÈS, épart.

Oh! certes, non.

nave.
Et maintenant, sache-le bien, si tu n’enlèves pas

ce marmot, je vais le rouler au milieu du chemin, et
te rouler avec lui dans la boue.

M v s r s .

Il faut vraiment que tu aies bu.

Davos.
Nue illa illum baud nordi, cujus causa bat: inrifil .-
u Cbremes si adpositum puerum asile «des vidait,
5mm grattant non dabit. a Tania bercle mugis dabil.

C b r e m a s.
Non borde facial.

Du vus.
Nurse adeo, ut tu si: scieur,

Nisi puera»! tollis, jam ego hune in mediam d’ions
Prouoluam, quue ibidem pervolvam in luta.

M ys i s.

Tu pal homo non et sobrius.
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n A v 5 .

Une fourberie en amène une autre. J’entends déjà
chuchoter que cette femme est citoyenne d’Athenes.

CHRÉMÈS, à part.

Hein?

D A v r. .

Les lois forceraient donc Pamphile de l’épouser.

MYSIS.

Ah çà! je te prie, n’est-elle pas citoyenne?

CHRÉMÈS, àpart.

Dans que] piège risible j’allais tomber sans le sa-
voir l

Daims.
Fallaeùi

Alia aliam tendit. jam susurrari audio,
Ciuem Artisans esse banc.

Cbremes.
Hem!

Dauus.
I Coulis: legibu:

Eam uxorem duret. n

M ys i s.

Obseero, an non riois est?

Cbremes.
jocularium in malts»: insciens puent incidi.
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DAVE.

Qui parle ici ? - Eh! Chrémès, tu arrives bien à
propos. Écoute.

canâmes.
J’ai tout entendu.

nave.
Quoi? tout ce que je viens de dire?

CHRÊMÈS.

Oui, tout, d’un bout à l’autre.

’ nave.
Tu as entendu vraiment? Hein? quelle scéléra-

tesse! Il faudrait commencer par traîner cette coquine
a la torture. (A Mysis.) Tiens, c’est lui que tu joues,
et non Dave, ne t’y trompe pas.

Doum.
guis loquilur? O Cbremes, per tempos admis :

nous a.

C brunes.
Audiui jam amnia.

Dauus.
Anne brut tu amnia P

C brames.
Audioi, inquam, aprinrtpia.

Dauus.
Audistin’, obsacro? Hem,

Suleral banc jam aponet in rmiatum bine abripi.
Hic est ille : nous le audits Dauum ludere.
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MYSIS.

Malheureuse que je suis! Je le jure, mon bon
vieillard, je n’ai rien dit qui ne fût vrai.

c H R É M à s .

je sais à quoi m’en tenir. Simon est-il chez lui?

DAVE.

Il y est.
(Chrémè: sort.)

MYSIS.

Ne me touche pas, scélérat! Par ma foi, si je ne
vais tout dire à Glycériuml...

Mysis.

Me miseram! nil fol [ahi dixi, mi «un.

Chu mes.
Novi ommm rem. En Sima inlu: Î

Davus.
En.

M ysis.

Ne nu alligns,
Salade. Si pal Glyurîo mm cumin
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DAVE.

Mais, bête que tu es, tu ne devineé donc pas ce
que nous avons fait?

MYSIS.

Comment le devinerais-je?

DAVE.

C’est le beau-père. Il n’y avait pas moyen de lui
faire savoir autrement ce que nous voulions qu’il sût.

MYSIS.

11 fallait me prévenir.

Darius.

En, fuma, "mi: quid si! atrium P

Mysix.

Qui miam .7

Da v u s.

Hi: tarer est. Alia pana baud polaalfieri,
U1 «in! bau qua: miniums.

Mysis.

Pratdicert: .
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DAVE.
Crois-tu qu’une scène jouée de bonne foi, au

naturel, ne vaille pas une scène étudiée?

CRITON, MYSIS, DAVE.

CRITON.
C’est dans cette rue, m’a-t-on dit, que demeure

Chrysis, qui a mieux aimé s’enrichir ici par des
moyens honteux, que de vivre pauvre et honnête
dans son pays. Par sa mort c’est à moi que revient
de droit tout son bien. Mais voici des gens que je
puis interroger. Je vous salue.

Davus.
Foulon: l’alarme "nm, ex anima (mura,
U! fer! "aluna, fadai, un de industrie?

Crito, Mysis, Dauus.
Crilo.

In bac habitasse plana. diclum ’sl Cbrgsidnn,
Quae me inhume ophwü parer: In": flics,
Potin: quant in tria banale poupe! vivent :
Eju: mon: en a me kg: radinant boul.
Std que: pacanier, vida). Salwte.
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MYSIS.

Grands Dieux! qui vois-je là? N’est-ce pas Criton,
le cousin de Chrysis? C’est lui-même.

c a I T o N .

Ah l Mysis, bonjour!

x Y s 18 .

Bonjour, Criton l

c a 1T o N .

Eh bien P cette pauvre Chrysis l. . . Hélas l

u r s I s .

Ahl oui, sa perte est pour nous un grand malheur.

Mysir.
05men),

Quem vida)? Erin: bic Crito sobrinur Chrysidir P
Il ut.

Crilo.
o Myrix, salve.

Mysis.
Suivra: rit, Crilo.

Crilo.
Itan’ Chrysi: P Hem!

Mysis.
No: quidam p01 miam: faunin.

l. 20
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CRITON.
Et vous? Comment vous tirez-vous d’affaire ici?

Cela va-t-il un peu ?
MYSIS.

Nous? On fait ce qu’on peut, comme dit le pro-
verbe, faute de pouvoir ce que l’on veut.

muros.
Et Glycérium? A-t-elle enfin retrouvé ici ses

parents?
MYSIS.

Plut aux Dieux!
CRITON.

Comment? pas encore? j’arrive alors mal à pro-
pos. Je jure que, si je l’avais su, je n’aurais pas fait

C r i t a.

Quid vox? que patio hit? rali’ne rade?

M y: i r.
Nome? si:

Ut quimur, niant, quanda a! volants: mm licel.

C r i t o.

Quid Glyctrium ? jam hic sua: parente: apprit i

M ysi s.
Ulinam !

C r i t a.

A" nandum niant? Haud auspican bue me ourdi:
Nana pal, xi ni rainent, numquam but Ielulixrem pain".
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ce voyage. Elle a toujours été appelée la sœur de
Chrysis, et elle passait pour telle : elle est en pos-
session de son bien. Vais-je maintenant, moi, étran-
ger, m’embarquer dans un procès? Ce ne me serait
ici ni utile ni profitable z je le sais par l’exemple
d’autrui. Et puis, je suppose qu’elle a déjà quelque

ami, quelque protecteur : car elle commençait à être
grandelette quand elle est partie de là-bas. On crie-
rait que je suis un fourbe, un gueux, coureur d’hé-
ritages. Enfin, il me répugne de la dépouiller.

uvsrs.
Généreux étrangerl En vérité, Criton, tu es tou-

jours le même.

c un o N .

Conduis-moi auprès d’elle : puisque je suis ici, je
veux la voir.

1
5011p" enim dida’rl (ne bac: arque habita ’rt rarar :
Que illiu: filtrant, porridel. Nu": me boxpilrm
Lite: requi, qua»: id mihi si! futile algue uliIe,
Aliorum exempIa tommonenl. Simili arbitral,
jam aliqutm un amicunl et drfenrorem ri : nam [ne
Grandicnla jam profula’sl illinc. Clamilent
Me rympbantanl, beredilalem parquai
Mmdicum : "un fluant aquiline non Mm.

M y: i r.

0 aplanie harpes, pal, Crito, antiqnum obtint.

Crilo.
Duc me ad tain, grande but uni, u! vidant.
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u v s 1 s .

Très volontiers.

D A v E .

Suivons-les : je ne me soucie pas que le vieux
m’aperçoive en ce moment.

Mys i1.
Maxume.

Daims.
Saga?" bar : me nain in (emport hoc vident Jeux.
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ACTE CINQUIÈME

CHRÉMÈS, SlMON.

cultismes.
C’est assez, oui, assez mettre mon amitié à l’é-

preuve, Simon; c’est assez du risque que j’ai couru.
N’insiste pas davantage. Dans mon désir de t’être
agréable, je jouais presque l’avenir de ma fille.

ACTUS V.

Chremes, Simo.

Cbremes.
Sali: jam, salir, Sima, spectata erga le amitilia’rl mm ,-
Salir pericli inupi adire.- orandi [ont fine»; fare.
Dam simien obnqui tibi, panne in rai vilam filiae.
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SIMON.
Maintenant, au contraire, plus que jamais je te le

demande, je t’en supplie, Chrèmès: cette joie, dont
tu m’as donné depuis longtemps l’espérance, fais-en
aujourd’hui une réalité.

c H n É M à s.

Vois combien l’amour paternel te rend injuste.
Peurvu que tu obtiennes ce que tu désires, tu ne
songes ni aux bornes que doit avoir la complaisance,
ni à ce que tu exiges de moi : car, si tu y songeais,
tu ne me fatiguerais plus de tes instances déraison-
nables.

SIMON.
Lesquelles?

c u R É M i2 s .

Tu le demandes? Cédant à tes prières, je donnais
ma fille à un jeune fou, qui a d’autres amours en

Si m o.

1mm min: mm: qui"): mammr airs tr [adula ("que ora, Chants,
Ut brntfirium urbi: inilum dutlum "un: ra rompraber.

C b re m es.

Vide quant briqua: :ixprac studio : du»: id (fichu quad tapir,
Naine mudum butignilafis, "(que quid me nus, regina .-
Na»:J si (agiter, "mina: jam me amure injuriis.

S i ma.
Quibur P

C lyre m ex.

At rogilas? Perpulirli me a! bomini mlulesrmlnlo,
In alfa ottvlpato aman, abbarrmti nô r: uxoria,
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tête, et qui répugne à prendre femme: c’était l’ex-
poser au risque d’un mauvais ménage et d’un divorce,

lui préparer une vie de souffrances et de chagrins,
et cela pour guérir ton fils. Malgré tout, j’y ai con-
senti. J’ai même engagé l’affaire, lorsqu’elle était

possible. Elle ne l’est plus: prends-en ton parti. On
raconte que cette femme est citoyenne d’Athènes;
il y a un enfant: qu’il n’en soit plus question!

SINON.
Au nom des dieux, je t’en prie, ne te laisse pas

induire à en croire ces femmes, qui ont le plus
grand intérêt à faire passer mon fils pour un mau-
vais garnement. Tout cela n’a été arrangé, n’a été

mis en œuvre que pour rompre 1c mariage. Lors-
qu’elles n’auront plus aucune raison d’agir ainsi, elles

cesseront.
CHRÉMÈS.

Tu te trompes : j’ai vu de mes yeux la servante se
quereller avec Dave.

Filiam u! daron in mliiianem nique in incerla: nupliar,
15qu laiton arque du: dola" guzla a! indican! (un.
Impztrasli: inrrpi, du»: ra ttlulil. Nu": mm fer! :ftrax.
[liant bine d’un»: tu: and"! .- par m "alu: : ne: mina: fart.

Sima.
Par ego (e du): ora, ut ne iIIir am’mum indura: craint,
Quihus id manant: uliIe’It, illum un 411mm deirrrumum.
Nupliurum gratin bat: nm! fait; nique innpla omnia.
Ubi tu causa, quamabrem batcfnciunl, cri! mlnnpla kir, daine"!

Cbremes.
Erm: .- mm Dam rgamel midi jurganlcm maillant.
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suros.
Oui, je sais.

cantates.
Mais pour tout de bon :ni l’un ni l’autre ne me

soupçonnaient là.

SINON.

Je le crois, en vérité : Dave m’avait depuis long-
temps annoncé qu’elles auraient recours à ce moyen.
je voulais aujourd’hui t’en prévenir; et, je ne sais
comment, je l’ai oublié.

S i me.

Scie.

C b r: m es.

Vera voila, quina ibi me adent muter tu»! praestnxeml.

S i m0.

Credo, et id factura: Daim: dudum pracdixit alibi r
El "aria qui tibi mm oblilu: Mie, ne volai, (liure.
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DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON.

DAVB , sortant de abc; Glycérium.

Allons! je veux que l’on se rassure.

CHRÉMÈS.

Tiens, le voilà, ton Dave.

SIMON.

D’où sort-il?

nave, de même.

Je suis la. et l’étranger aussi.

Daims, Chremes, Sima, Droma.

Daims.
Anima "un: jam miam me impro...

Cbremes.
En Darwin libi.

S Enta.

Unie egredilur P

Dam; s.
Mec praesidiv nique hospilir.
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s 1 x o N .

A quoi faut-il m’attendre encore?

D A v a , à part.

Pour moi, je n’ai vu de ma vie meilleur homme
arriver au meilleur moment.

s 1 M o N .

Le scélérat! De qui fait-il l’éloge?

DAVE, à part.

Tout va bien : on a trouvé le gué.

erON.
Qu’est-ce que j’attends pour lui parler?

Sima.
Quid ilimi mali ’11?

Da vus.
Ego rommodiorem hominem, miaulant, taupin, non vidi.

Sima.
Stella,

Quantum: bic [ululai Î

Daims.
Omni: res et! jam in vade.

S i m o.

Cam adloqui P
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nave, à part.

Mon maître! Que faire?

Sinon. t
Eh! bonjour, l’homme de bien!

nave.
Ahl Simon! Ah! c’est notre cher ChrémèslTout

est prêt chez nous.

s x M on .

Tu t’en es consciencieusement occupé.

navra.
Fais venir la mariée, quand il te plaira.

D a a u s.

Hem: et! : quid agam?

S i m o.

O salve, boue air.

Davus.
Elmn, Sima I a "aster CbremeJ!

Omnia adparala jam mut inllu.

Sima.
Curarli probe.

Daims.
Ubi voler, arcure.
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SINON.
Oui, très bien : il ne manque plus que cela, en

effet. Peux-tu me dire aussi ce que tu as à faire dans
cette maison?

DAVE.

Moi?

SIMON,

Oui.

DAVE.

Moi?

SIMON.

Oui, toi.

Sima.
Bure sont : iiI min: rem bine nunc olim.

Éliam ln bac "sporules, quid irtie tibi "(goli’xli

Davus.
Mikin’?

Sima.
1m.

Daims.
Ilfihin’?

Sim o.
Tilvi ergo.



                                                                     

ACTE v. 16’
D A v E .

Je viens seulement d’y entrer.

s 1 M o N .

Comme si je te demandais depuis quand!

DAVE.

Avec ton fils.

une): .
Comment! Pamphile y est? Ah! je suis au sup-

plice. Parle, bourreau! Ne m’as-tu pas dit qu’ils
étaient brouillés?

BAYE.

11s le sont.

Da 1) u s.

Mollo ego finira ivi.

S i m o.

Quaxi aga quant dudum ragent.

D a 1: u s.

Cum tua gaula 1mn.

S i m o.

Anne est futur Pamphilu: P Crucior mixer.

Eh), "on tu dixh’ tu: in!" tu: inimiciliax, tarnufex?

Daim s.
Sauf.



                                                                     

r66 L’ANnRIENNE.

SINON.

Alors que faibil là?

cunéxàs.

Que veux-tu qu’il y fasse? Il se dispute avec elle.

DAVE.

Non, Chrémès. Écoute: c’est une chose extraor-

dinaire. Il vient d’arriver je ne sais quel vieillard.
Figure-toi un homme sûr de lui, avisé. Ale voir,
il semble un personnage d’importance. L’expression
de son visage est sérieuse et sévère ; ses paroles res-
pirent la bonne foi.

SI n on .

Que viens-tu me conter?

Sima.
Cm îgîlur hi: m?

C b n mes.
Quid illum unm?Cum me litfgat.

Davus.
Immo 1!er indignant, Chants, jamfacîuusfaxo ex meamlfn.
Nrrrio qui «ne: maria 1mm: tllum, confidem, talus:
Quum fatiem videur, vident! est quantivi: pali :
Trislis rewriter bien in volta nique in wrbi:

Sima.
Quidnam adporlas?
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DAVE.

Rien, assurément, que je ne lui aie entendu dire.

s r M o N .

Que dit-i1 enfin?

n A v a .

Qu’il sait que Glycérium est citoyenne d’Athènes.

s un o N .

Holà! Dromonl Dromonl

D AV E.

Quoi dans?

Da 1; u S.

Nil rquidem, nisi qubd illum audiui dite".

S i m a.

Qui?! un"! tandem?

Davus.
Glycen’um se mire titrent erre Alliant.

Sima.
Hem

Dromo I Drame! ’
Dumas.

Quini est?
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Sinon.
Dromonl

DAVE.

Écoute-moi.

s m on .

Si tu ajoutes un seul mot... Dromonl

n A v E .

Écoute-moi, de grâce.

D R o M o N.

Que me veux-tu?

Sima.
Dramo l

Davus.
Audi.

Si m a.

Verbum si addiderir... Drame!

Daims.
Audi, absent).

Dru m a.

Quid vis?
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SîMON.

Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le au
logis.

anones.
Qui?

smoN.
Dave.

DAVE.

Pourquoi?

smox.
Parce que cela me plait. Empoigne-le, te dis-je.

Sima.
Sublimem Entra hum: rapt, quanlum pelai.

Dramo.
Quem?

Sima.
Devant.

Davus.
Qumnob rem 7

S imo.
Quia jubel. Rapt, inquam.

I. 22
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n A v a .

Qu’est-ce que j’ai fait?

s mon .
Empeigne.

n A v E .

Si tu trouves que j’aie menti d’un seul mot, tue-
moi.

Sinon.
Je n’écoute rien. Mais je vais te faire secouer.

DAVE.

Même si j’ai dit vrai?

Duo u s.

i Quid fui î
S imo.

Ra)».

D a vu s.

Si qlticquam invertie: me meulilum, occidïlo.

Sima.
Ni! audio:

Ego jam le commolum redrlam.

Daims.
Tomer: elsi boa vermn’n?
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SINON.

Tout de méme. -- Aie soin de le tenir enchaîné,
et, tu m’entends? bien lié par les quatre pieds. Va
maintenant! Aujourd’hui, parbleu, si le ciel me prête
vie, tu sauras ce qu’il en coûte pour avoir trompé
ton maître, et lui, pour s’être joué de son père.

CHRÉMÈS.

Ahl ne t’emporte pas ainsi.

SIMON.

Chrémés, voila comme nos enfants nous res-
pectent! N’as-tu pas pitié de moi? Faut-il qu’un fils

me cause tant de chagrinl-Allons, Pamphile!
Sors, Pamphile! N’as-tu pas de honte?

Sima.
Tamrn.

Cura adrervnndum «Ibrahim, algue audin’ P quazlrupedem rorulrîflgîla.
Âge nunc jam: ego pal bodie, ri «vira, filai
Ortendam, hem»: quid xi! perfeli fallut,
El illi panera.

Cbremex.
Ah! ne rami fonio open.

Sima.
0 Chremer,

Pielalem naIi.’ norme le miserel mai?
Tania»: aborem cape" 0b talent filium?
Âge, Pamphile, exi, Pamphile: etquid le pudef?
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PAMPHlLE, SIMON, CHRÉMÈS.

FA M P H 1 r. a .

Qui m’appelle? -- je suis perdu! C’est mon père.

SINON.

Que dis-tu, ô le plus... ?

c H R É M à s .

Ahl dis-lui plutôt de quoi il s’agit, et laisse là les
injures.

s 1M ON .

Comme si on pouvait lui parler trop durement! Tu
prétends donc que cette Glycérium est citoyenne?

Pamphilur, Sima, Chrem ex.

Pa tu) bi l tu.
Qui: me volt? l’ail! Pater est.

Sim a.

Quid air, omnium...?

Cbremes.
Ah!

Rem poilu: fluant die, u mille male laçai.

Sima.
Quari quirquam in hum. jam gravit: dira. punk.
Ain’ tandem, n’ai: Glycerium st?
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PAMPHILE.

On le dit.

SIMON.

a On le dit?» Voyez l’impudence! Semble-bi!
avoir conscience de ses paroles et rougir de sa con-
duite? Voit-on sur son visage la moindre marque de
honte? Être esclave de sa passion au point de braver
l’usage, la loi de notre cité, la volonté d’un père,

pour s’obstiner malgré tout à garder une femme
pareille, dût-elle le couvrir d’infamiel

PAMPHILE.

Que je suis malheureux!

Pa trip bilas.

Ila prudirant.

Sima.

a [la proeditanl P I O ingenlem eanfiùntiam!
Num rogilal quid dirai? Nu»: foui piget?
Vide me": ajut caler Maris xignum usquam indiral.
Adra impatenti est anima, ut prneter eivium
Mara» algue le em, et rai uoluntntem patrix,
Tamen in": ba n :tudeat mm rummo probra!

Pamphilus.
Me miserum.’
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SIMON.
Quoi! c’est maintenant seulement que tu t’en aper-

çois, Pamphile? Ahl c’était jadis, oui, c’était quand

tu t’es mis en tête de satisfaire ta passion à quelque
prix que ce fût, c’était ce jour-là que tu devais vrai-

ment te dire malheureux. Mais à quoi bon? Pour-
quoi me torturer? Pourquoi me ronger ainsi? Pour-
quoi troubler mes vîeux jours par ses folies? Dois-je
subir la peine de ses fautes ? Ma foi, non! Qu’il la
garde, qu’il l’emmène, qu’il vive avec elle!

PAMPllILE.
Mon père!

siu0N.
Eh bien! Quoi, « mon père? n Comme si tu en

avais besoin, de ce père ? Tu as trouvé, malgré lui, un

Sima.
Hem, madone id damant rami, Pamphile?

olim Mut, olim, quum îlet animum intima-li hmm,
Quorl affre: aliquo parla efliriundum tibi:
Harlem ie irluc auburn un in le acridit.
5rd quid ego? Cur me excrueia? Car me matera?
Cur mram reneelutem imite: sollicita ameniia?
An ut ra huju: [retentis ego suppliciant rufiram?
Imlrw :aIIeat, va cal, vivat mm illa.

Pa mpbilus.
Mi pour!

Sima.
Quid u mi pour a? Quasi tu hufu: indiglar pairie.
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foyer, une femme, des enfants. Tu as aposté des
gens pour soutenir qu’elle est citoyenne : triomphe
à ton aise!

pauma (LE.

Mon père, deux mots!

SINON.

Que pourras-tu me dire?

cumin Es .
Écoute-le tout de même, Simon.

SINON.

L’écouter? Écouter quoi, Chrèmés?

Damas, uxar, lilteri ittt’enti invila paire.
AMurti, qui illam cirent bina alitant: airain

l’atnpbilux.

Pater, liante puma? .
Sima.

Quid alites mitai?

Cbre me: .
Tamen, Sima, audi.

Sima.
Ego audiam Ï quid audiam,

Cbreme: P
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CHRÉMÊS.

Qu’il parle enfin.

SIMON.
Allons, qu’il parle, j’y consens.

PAMPHILE.
Oui, je l’aime, j’en fais l’aveu. Si c’est un crime,

je l’avoue aussi. Je me livre à toi, mon père. lm-
pose-moi tel sacrifice qu’il te plaira : ordonne. Veux-
tu que j’en épouse une autre? Que je l’abandonne,

elle? Je le supporterai comme je pourrai. Je ne te
demande qu’une grâce : c’est de ne pas croire que
j’aie aposté ce vieillard. Permets-moi de me justifier,
et de l’amener ici en ta présence.

SIMON.
L’amener ?

Cbremcs .
A! tandem dirai.

S i ma.

Âge, dirai rifla.

Pampbilus.
E a me amure hanrfatror :ri id ferrure ’It,falmr id qunqur.

iIri, pater, me dada. Quidvi: mais importe, impera.
Vis me uxarem «latere i Han: vis mille"? Utpolera, ffftltll.
Ho: mollo le aimera, ut ne train: a me adlegalum hune nuant .-
Siue me capurgam, atque illum hue tarant nddueam.

Si ma .
Admira?



                                                                     

ACTE v. 177
r A u P H 1 L E .

Permets-le-moi, mon père.

c H R É u à s .

Ce qu’il te demande est raisonnable : consens.

P A M P H 1 L E .

Laisse-toi fléchir.

s 1 M o N .

Soit l tout ce qu’on voudra, pourvu que je ne
découvre pas qu’il se joue de moi, Chrémès.

c H R É M È s .

Pour la plus grande faute, la moindre peine suffit
à un père.

Pu mp kil us.
Sûre, par.

Cbremes.
daguant postula! : du miam.

Pamphilus.
Sr’ne te bac Harem.

S i ma.
Sino.

QuiJvî: tafia, dum ne ab hoc me [uni tomperîar, Cbnnm.

C b ra m es.

Pro patata magna panlum :upplici sali: a! puni.

1. 2;
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CRlTON, CHRÉMÈS, SIMON.
PAMPHILE.

cru-rom, à Pamphile.
Cesse de m’en prier. Une seule de ces trois raisons

suffit pour me décider: ton intérêt, la vérité, et le
bien que je veux à Glycérium elle-même.

CHRÉMÈS.

N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois? Oui,
vraiment, c’est lui.

canon .
Je te salue, Chrémès.

c HRÊMËS .

Toi à Athènes? Quel miracle!

Crito, Chremer, Sima, Pamphilus.
Crito.

Mine 0mn : «un barum pulsois musa me, a! fadant, monel,
Val tu, ml quad verum ’rl, val quad ipsi tapie Glycerio.

Cbremes.
Amirium ego CriIancm videz; P Cale ù al.

Crila.
Suiv": xis, Chanter.

C bromes.
Quid tu Album: insole": f



                                                                     

ACTE v. x79
canon.

Un hasard. Mais est-ce là Simon?

CHRÉMÈS.

Oui.

canon.
Simon, tu as à me parler?

SIMON.

Ahl c’est toi qui prétends que Glycérium est
citoyenne d’Athènes?

CRITON .

Et c’est toi qui le nies?

Crilo.
Evcnîl. Saï Hein: ’xl Sima P

Cbremzs.

C 1 i t o.

Simo, meu’ quai: P

S i m o.

E130 tu, Glycerium hi": riwm me ais P

C r i t o.

Tu "qui i
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SIXON.

As-tu donc si bien appris ton rôle en venant ici?

CRITON.
Comment?

Sinon.
Tu le demandes? Crois-tu faire ce métier-là impu-

nément? 0310i! prendre des jeunes gens dénués
d’expérience, honnêtement élevés, pour les jeter

dans tes filets! Capter leur esprit par tes séductions
et tes promesses!

CRITON.

As-tu ton bon sens?
SINON.

Et cimenter par le mariage des amours de cour-
tisane?

Sima.
liane hue parant: advenir P

Crito.
Quart?

Sima.
Roger i

Tune implant badfaux’a: P Tune bic boulina adulercmlulo:
1m rilor rzrum, (dune: Iibere, in fraudent inlicir?
Sa licitando et pollicilmxdo un»: animas hmm ï

Crito.
Samm’u?

Sima.
Ac mrtlricior amour nuptii: conglutina: P
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summums, à part.

je suis perdu! L’étranger ne saura pas tenir bon,
j’en ai peur.

CHRÉHÈS.

Si tu le connaissais mieux, Simon, tu ne parlerais
pas ainsi : c’est un honnête homme.

SINON.
Lui, un honnête homme? Venir ainsi, à point

nommé, le jour même du mariage, quand on ne l’a
jamais vu à Athènes? Il faut l’en croire sur parole,
n’est-ce pas, Chrémès?

PAHPHILE, à part.

Si je ne craignais mon père, j’aurais sur ce point
une bonne idée à suggérer à Criton.

Pa mpbilur.
Pem’. Melun u! talma! harper.

Cbremer.

. Si, Sima, [une mari: salir,Non un arbitrer! : bonn- a! bic vir.

S i m o.

Hi: vir rit bonus?
[tune allempemle amuît, Mie in ipir "142m":
U1 unirel, anltbflt numquanl 7 En wro baie enluminant, Cbremer!

Pa m p b i l u s.

Ni mentant fatum, habeopro i114 1e "Il"! Wmoneam probe.
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SIMON.

Le fourbe!

CRITON.
Holà!

annexes.
Il est ainsi fait, Criton : n’y prends pas garde.

canon.
Qu’il soit ce qu’il voudra. Mais, s’il continue à

me dire tout ce qu’il lui plait, jelui ferai entendre des
choses qui ne lui plairont pas. ---Crois-tu donc que
je m’occupe ou me préoccupe de tout ceci? Ne peux-
tu supporter tes mésaventures sans me chercher que-
relle? Pour ce que je dis, on peut voir tout de suite
si j’ai été bien ou mal informé. Il y a longtemps de
cela, un Athénien fit naufrage et fut jeté sur les

Si me.
Symphonie .’

Crito.
Hun l

Cbrrnler.
Sir, Crilo, ex! hi: .- mille.

Cri I o .
Villa! qui riel.

si mihi pergil qua: volt direre, en que non volt audiet.
E a irtaec macao au! cura? Non tu hmm malum aequo anima fi?" P
Ain" (go que dira, vent un faim audierim, jam sciri point.
Allia" quidam olim navi [racla ad Audran: dans; est,
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côtes d’Andros. Il avait avec lui cette fille encore
toute petite. Dans son dénûment, le hasard veut
qu’il s’adresse d’abord au père de Chrysis.

Sinon.
Voilà qu’il commence son histoire.

c H R É M È s .

Laisse-le donc parler.
c a r T o N .

Va-t-il m’interrompre ainsi?

c HR tu à s .

Continue, toi.
c x I r o n .

Celui qui le reCueillit était mon parent. C’est dans

El imite une me virgo. Tant ille en: [orle adplirat
Primum ad finir? par"!!! Je. (g

S i m o.

Fabula»: inaplal.

Cl: re m es.
sine.

Crilo.
Il": une obturlra! P

C ba m es.
Page tu.

Crilo.
I: enflai rognant: fait,
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cette maison que je lui ai entendu dire a luivmême
qu’il était Athénien. Il y est mort.

CHRÉMÈS.

Son nom?

canon.
Son nom?... Si vite?

PAMPHXLE.

Ah! je me meurs.

CRITON.

Je me souviens, oui... je crois que c’était Phania.
Une chose dont je suis bien sûr, c’est qu’il se disait

du bourg de Rhamnonte.

Qui un» recepil. Ibi ego audivi ex illo me me Altium.
I: ibi momon ’Jl.

Cbremes.
Ejus rumen?

C ri la.

Nomen Mm rite libi?

Pa mp bilas.
Hem,

Parii.

Crilo.
V tram hercle opinor fuira Pbaniam. Ha: une trio,

lenmnrium re aidant erre.
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c a RÉ ut s.

Ah! Jupiter!

c turc N .
Et ce que je dis là, Chrémès, beaucoup d’autres a

Andros l’ont entendu comme moi.

CHRÉNÈS, à part.

Plaise aux dieux que ce soit ce que j’espère!
(Haut) Et, je te prie, que disait.i1 alors de l’enfant?
Qu’elle était à lui?

CRITON.

Non.
CHRÉHÈS.

A qui donc?

Chanter.
Ojuppiier.’

Crito.
Eaden: bau, Cbremer,

Mulli alii in 11min) andine".

Cbremer.
Ulinam il m, r rolEha, Ll’ ’ ’.

Quid un: hm: i Suamne me aibali W F M "la"
Crito.

Non.

C brames.
Cajun: igilnr P

I. a4
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c n 1T on .

A son frère.

c n n É M à s .

Plus de doute z c’est ma fille.

c n n o N .
Que dis-tu P

s IMON , à Criton.

Qu’est-ce que tu dis toi-même P

PAMPHILE, à part.

Ouvre bien les oreilles, Pamphile.

SIMON, à Chrémèr.

Qu’est-ce ui te fait croire...?q

C r 1’ t o.

Fratrirfiliam.

Cbremes.
Certe mm ’rt.

Crilo.
Quid air i

Si m a.
Quini tu air?

Pa m p bil u r.
Arrige dans, Pamphile.

Sima.
Qui nadir i
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CHRÉMÈS .

Ce Phania était mon frère.

SIMON .

Je le sais bien : je l’ai connu.

CHRÉMÈS.

Un jour, pour fuir la guerre et me rejoindre en
Asie, il part. Mais il n’ose pas laisser l’enfant à
Athènes. Depuis lors, c’est aujourd’hui pour la pre-
mière fois que j’entends parler de lui.

puni-uns, àpart.
Je puis à peine me contenir, tant mon cœur est

agité de crainte, d’espérance et de joie, parla mer-
veilleuse nouvelle d’un bonheur si grand, si inespéré.

C b ra m es.

Hamid illic frater meus fait.

S i m o. I
Noram, et m’a.

C h r z m e s.

I: balla»: bintfugiens, maque in Adam parqueur, praficiuimr :
Tant in": ralinguer: bic est verflux. Poil ibi nunc primant audio
Quid i110 :iIfulum.

Pa m p b i l u s.

Via: sur» aplani me : in anima: commotu ’:l ment,
5p. gaudîo, Miranda hoc lama la»: "pantin buna.
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SIMON, à Chréme’x.

En Vérité, je suis charmé, pour plus d’une raison,
qu’elle se trouve être ta fille.

P A M p H 1 L E .

Je le crois, mon père.

c H R i: M É s .

Mais il me reste encore un scrupule, qui me tour-
mente.

PAMPHILE.
Insupportable Chrémès, tu mériterais bien, avec tes

scrupules... C’est chercher des nœuds sur un jonc.

c R n" ou .

Que veux-tu dire?

S imo.

Nue in": multimodi: tua»: inveniri gamin.

Pamphilus.
Credo, peler.

Cbremes.
At mi un: scrupulu: dia»; ferlai, qui me male baba.

Pa "1P bilas.
Digne et

Cum tua religion, odium !... Nadia» in :4:in quais.

C ri la.
Quid Mue m P



                                                                     

ACTE v. 189
c a R É a È s .

Le nom n’est pas le même.

c R r r o N .

En eflet, elle en avait un autre quand elle était
petite.

c n R É M à s .

Lequel, Criton ? T’en sonviensdu?

c R I r o N .

Je le cherche.

PAMPHILE, à part.
Soufirirai-je cet obstacle à mon bonheur, parce

que la mémoire lui fait défaut, quand je peux en
ceci me venir en aide à moivmême? Ma foi, non l --
Hé! Chrémès, le nom que tu demandes est Pasiphila.

C b n m ex.
Nome]: "on tanVenil.

C r i t a.

Fait harle bai: alitai panait.

C humes.
Quai, C7170?

Namqaid meminifli ?

C r i to.

Il guano.

Pa in]; l7 i l a s.

Egon’ bain; mariant paliar menu
Volaplali obture, quant ego puni»: in hac n medicari ruilai?
Non patin. Hem, Chanter, quad qaaerù, Puipbila ’u.
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CHRÈMÈS.

C’est bien elle.

CRITON.
C’est cela.

PAMPHILE.

Je le lui ai mille fois entendu dire à elle-même.

sur ON .

Nous sommes tous heureux de cette rencontre, et
tu ne doutes pas, je suppose, Chrémès, de notre joie?

c HRÉM ÈS .

Non, par les dieux, je n’en doute pas.

PAMPHILE.

Que faut-il encore, mon père?

C bre m ex.
Ipsa ’rl.

Cr ito.
Ea ’11.

Pa mp b i l tu.
Ex ipse millier auditri.

Sima.
Omnes ne: gaudere hoc, Chanter.

Te credo credtre.

Cbremes.
[tu me di amerri, credo.

Pa mpbilus.
Qul’d restai, pour Î



                                                                     

ACTE v. 191
SINON.

Grâce à ce qui arrive là, il y a longtemps que je
ne t’en veux plus.

pan p a r L E .

0 l’excellent pèrel Quant à elle, elle reste ma fem-
me, comme elle l’était: Chrémès n’y change rien P

emmènes.
Tout est pour le mieux, si ton père n’y contredit

pas.

vannure.
N’a.t-il pas dit oui?

smoN.
En effet.

S i m a.

jam dada»: ra: redduxit me ipm in grainant.

Pamphilus.
O lepidam panent I

De un", in a! pardi, nil nana! Chante: 7

C b r e m e s.

Causa aplanit; ’11 :
Nisi quid pater ait aliad.

Pa mp b il us.
Nanipe id Î

Si m0.
Scilicel.
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c H R É M È s .

La dot, Pamphile, est de dix talents.

P A a P H r L E .

Je l’accepte.

c H R É M à s .

Je cours chez ma fille. Viens donc avec moi,
Criton z car je ne pense pas qu’elle me connaisse.

s tu o N .

Que ne la fais-tu transporter chez nous?

P A M P H 1 L E .

Excellente idéel Je vais charger Dave de ce soin.

C brunes.
Dur, Pamphile, et!

Dam talenta.

Pa mpbilur.
Anipio.

Chremer.
Propm) adfiliam. Eho moral», Crilo:

Nam iIIam me credo baud narre.

S i m o.

Car mon illam bue transfini jaber P

P a m1: b i l a r.

Rat! mimant: : Drwo ego irlac dedam jam negoli.



                                                                     

ACTE v. 19;
SIMON .

Impossible.

PAMPHILE .

Pourquoi?

SINON.

Il est retenu par une affaire plus importante, et qui
le touche de plus près.

PÂMPHILE.

Laquelle?

SIMON.

Il est attaché.

PAMPHILE.
Ce n’est pas bien, mon père.

S i m o.

Non point.
P a in p b i l a r.

Qui ?

S i m o.

Qaia babel aliad mugir ex rere et majar.

P a in]; b i l u r.

Quidnam i

Sim o. -
Vinttar ut.

Pamphilur.
Pater, non "de vineta ’rt.

l. a;



                                                                     

194 L’ANDRIENNE.

s r a o N .

Je n’ai pas ordonné qu’il le fût ma].

en" n u. a .
Commande qu’on le délie, je t’en conjure.

SIMON .

Allons, soit!
PAMPH 1L5.

Mais dépêche-toi. i
suros .

J’entre à la maison.

paumure.
Heureux jourl jour fortuné!

Sima.

Haud ila
Pampbilur.

Jube relui, 01mm).

Sima:
Âge, fial.

Pamphilur.
A! "ratura.

Sima.
E0 intro-

Pa in]: bilas.
Ofaurtam elfelirenr diem!



                                                                     

acre v. 195
CHARINUS, PAMPHILE.

CHARINUS.

Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voici.

PAMPHILE.

On pourrait croire que je ne crois pas un mot de
ce que je vais dire: je suis, au contraire, disposé
aujourd’hui à le tenir pour certain. Je prétends que
l’immortalité des dieux consiste en ce que leur bon-
heur est inaltérable: car, moi, je me regarde comme
immortel, si aucune amertume ne vient troubler ma
joie présente. Mais qui souhaiterais-je le plus de ren-
contrer en ce moment, pour lui raconter ce qui m’ar-
rive?

CHARINUS, àpari.
D’où lui vient cette allégresse?

Charinar, Pamphilur.
C b a r i n u s.

Provin quid aga! Pamphilar : aique arum.

P a mp b il a r.
Aliquir me forriian

Pale! non palan hoc imam : ai mihi nunc rie erre bac ver-cm lubei.
Ego devra»: 1H74"! eapropler rempilernam erre arbitrer,
Quai vainquait: coran! propriae rani : nant mi immorlalilar
l’aria ’rt, ri nuIla ae riiado baie gandin intercerreril.
Sed quem ego mibipoimumani optent, rai "une bau narrent, dari ?

Cbarinar.
Qaid illaigaudi ’rl?
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PAMPHKLE.

J’aperçois Due. Je ne pouvais mieux rencontrer:
car je sais que personne ne sera plus complètement
joyeux de ma joie.

DAVE, PAMPHlLE, CHARINUS.

BAYE.
Pamphile! ou est Pamphile?

PAMPHILE.

Davel

Panprilur.
D4111"! Titi"). Nana ’ri, que": malin! omnium :

Nom Inuit Kio men ralinlc miam gaufrai-uni gaudia.

Davar, Pamphilur, Charinur.

Da UNS.

Pampbihlr abinmn hie en?

Pa mpbilur.
Dai’tl



                                                                     

ACTE V. 197
nave.

Qui m’appelle?

PAMPH me .
C’est moi.

nave.
Ah! Pamphile!

PAMPHILE.

Tu ne sais pas ce qui m’arrive.

nave.
Non. Mais je sais ce qui m’est arrivé, à moi.

FA a? H11. E .

Je le sais aussi.

DM; ur.
Qui: homo ’11?

Pa mp bilas.
Egorum.

Da vus.
O Pamphile]

Pantpbilur.
Nerrir quid mi obiigrrit.

Daims
Cerle : red quid miobligeril m’a.

Pamphilur.
Et quillem ego.
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n a v a .

Ainsi va le monde: tu as été instruit de ma mé-
saventure, avant que je l’aie été de ce qui fait tajoie.

p A a P H r L a .

Ma Glycérium a retrouvé ses parents.

n A v a .
C’est parfait.

CHARINUS, à part.
Hein?

p A a P H r L a .

Son père est un de nos meilleurs amis.

nave.
Qui donc?

Davur.
More laminant euenii, attaquai rani traiteur mali

Priur rercircerer tu, quant ego illud qu iibi avertit boni.

P a mp h i l u r.

Ma Glyceriunt rua: parente: repperii.

D a 1’ u r.

Parfum bene.

C b a r i n u r.
Hem !

Pa mp b i l tu.
Pain arnica: runimar nobir.

D a v us.

Quir?
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PAMPHuE.

Chrémès.

DAVE.

Bonne nouvelle!

PAMPHILE.
Plus d’obstacle : je l’épouse.

CHARINUS , à part.
Rève-t-il ce qu’il souhaitait éveillé?

p A u P H I L 1-: .

Et l’enfant, Dure?

DAVE.
Ah! ne t’en inquiète pas. Il est, entre tous, chéri

des dieux.

Pa m p b i l u x.
Cbrtmcx.

Da v u s.
Nuna: prolan

P a mp bi l u s .
Nt: mon; ulla ’xl. quia in": nonm durant.

C ba ri n a s .
Nu": in: «mutin!

En que vigilavu volai! P

Pamphilus.
Tu»: de puera, Dm»...

Davu s.
.41)! Juin.

501m m quem diliganl di.
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CHARINUS, àpart.
Je suis sauvé, s’il dit vrai. Parlons-lui.

P A M PHIL E .

Qui est-ce P Ah l Charinusl Je te rencontre fort à
pr0pos.

c H A a 1 N U s .

Mes compliments.
P A M P H x LE .

Tu as entendu?
c u A R 1 N u s .

Tout. Allons, ne m’oublie pas dans ton bonheur.
Chrémès est à toi maintenant : je suis sûr qu’il fera

tout ce que lu voudras.

Charinus.
Salut: un", si hlm: vcra nuit.

Cnnloquar.

Pampbilus.
Qui: homo ’51 ? Charine, in [emport ipso mi 1141110113.

C ha ria; us.
Brut farlum.

Pamphilus.
.4uriixli?

Chu fin tu.
Omnia. Âge, me in lui: mandi: rapin.

Tutu a! "un; Chremes : facturant qua: vola scia me amura.



                                                                     

ACTE V. 20X
r AM P H 1 LE .

Je ne t’oublie pas. Mais je n’ai pas la patience d’at-

tendre qu’il sorte. Viens avec moi 2 il est là chez
Glycérium. Toi, Dave, va-t’en au logis: hâte-toi, fais

venir des gens pour la transporter. Eh bien! tu ne
bouges pas? Qu’est-cc que tu attends?

nave.
J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas qu’ils

reviennent ici z tout s’achèvera dans la maison,
accords et arrangements, s’il en reste à prendre.
Applaudissez.

sigma;

Pampbilus.
Mrmini : un)": alita langum’st iIIum mr muffin": du»: txml.
Srquerc bac me inlus ad Gcherium "une tu.
Payants, arcasse Mn: qui aufemn! mm. Quid 11a: ?Quid ((51115 i

Da v u s.
E0.

Nt empattai: du": errant hue : (ont: despondcbitur;
futur transigclur, xi quid a! quad mm. PInudilt.

w

u, Daw, ahi danlum;



                                                                     

mmAUTRE DÉNOUEMENT
DE L’ANDRIENNE

PAMPHILE.
Je ne t’oublie pas. Voici même le vieillard qui

sort fort à propos. Retire-toi un instant de ce côté.

c Hum»: us .

Dave, suis-moi par ici.
DAVE.

Je te suis.

ALTER EXITUS ANDRIAE.

Pa mpbilus.
Martini : algue miro, ut volui, commodat»: but une: exilfonu.
Stade [Un uliquanlùper.

C ba ri n us.

Dave, "que" me bat.

Da v ut.
Saphir.



                                                                     

ACTE V. 203
PAMPHILEH CHARINUS, CHRÉMÈS,

DAVE.

PAMPHILE.

Je t’attendais pour une alïaire qui te touche de
près, et que je veux traiter avec toi. Je me suis ap-
pliqué à ne pas te donner lieu de croire que j’aie
oublié ton autre fille. Je t’ai trouvé pour elle, à ce
qu’il me semble, un mari digne d’elle et de toi.

c n A n [N u s .

Je me meurs, Dave:mon amour et ma vie se
jouent en ce moment.

CHRÉKÈS.

Ce parti n’est pas nouveau pour moi z il m’aurait
suffi de le vouloir, Pamphile.

Pamphilus, Charinur, Chremer,
Davur.

Pamphilur.
Te exrperlnbnm : est de [au re, quad agere ego lent»: 1’010.
(771mm: dedi, ne me esse oblimm dieu: une "une alterne :

ibi me opiner invertisse dignum le nique i la virum.

C burin us.
Pm’i, DE!!! : de me aman a: vin: sorti: militer.

Cbremzx.
Non nova imite mibi «nidifia ’xt, ri infinitum, Pamphile.
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CHARINUS.

Je suis perdu, Dave.

DAVE.

Ehl attends donc.

CHARINUS.

Je suis mort!
CIIRÉMÈS.

Pourquoi n’en ai-je pas voulu? Je vais te le dire.
Ce n’est pas qu’il me répugne absolument de faire

entrer cet homme dans ma famille.

c n A R 1x U s .

Ahl

Charinur.
Oceizli, Dam.

Da vus.
Ah! marte.

Cbarinus.
Perii.

Cbremer.
[Il quamnIrrrm "on relui, cloquar.

Non zdnrro, quad eum omnino mlfinem miln’ nolhm.

Charînux.
Hem!



                                                                     

ACTE v. 20;
n A v a .

Tais-toi.

CHRÉMÈS.

Mais l’amitié qui nous lie, Simon et moi, et qui
est un héritage de nos pères, je voulais la trans-
mettre intacte à nos enfants. Aujourd’hui que mon
bien et les circonstances me permettent de vous
satisfaire tous les deux, j’y consens.

PAMPHILE.
C’est très bien. ’

, D A v E .
Approche, et remercie-1e.

c n A R IN u s .

Salut, Chrèmès, ô le plus bienveillant de tous mes

Davus.
Tare.

C brunes.
Sed amirilia noxlra, qui" est a [attribuer nabis Iradila,
glu mm alignant parlera :ludui abdudam tradi liberir.

Il ne quum copia tu: formula aurique u! obrequerer (ledit,
dur.

Pamphilus.
Ben: factum.

Da vos.
Adi, nique age bominigraliax.

C b a r i n a s.
Salve, Chremes,



                                                                     

206 L’ANDRIENNE.

amis! Que te dirai-je? Ce qui me réjouit presque
autant que d’être arrivé enfin au but de mes désirs,
c’est de retrouver en toi les sentiments que tu avais
jadis à mon égard.

PAMPHILE, à Chrémès.

Quand tu te le seras attaché, tu le verras à l’œuvre,
et tu l’apprécieras à sa valeur.

CHRÉMÈS.

Avant même qu’il y eût aucun lien entre nous,
je savais qui tu étais.

PAMPHlLE.

Tu ne te tram es as: tu eux m’en croire.P P P
Meamm amïrorum omnium mi aequîmtme.
Quirl dieam Î nain film! mihi non minus est gaudio,
Quant mi (nuire num- id quad cgo ab: le capela :
Me 7e parthe, ut babilnr mucha: fui NM,
En": un luum animum.

Pamphilur.
Quum ad tu»: le adpliraverù,

Slmiium mimi: a! "il, tare exixlumawrir.

C b rem es.

Alfenu: ab: le, lumen qui tu esse: surtitrant.

PampbiIus.
Id in: me farere rvnjecluram ex me lirel.



                                                                     

ACTE V. 207
. .1:CHREMILS.

C’est entendu. (A Cbarinur.) Je te dorme en ma-
riage ma fille Philuména avec une dot de six talents.
S’il y a d’autres arrangements a prendre, allons en
causer à la maison. (Aux spectateurs.) Applaudissez.

Cbremer.
lia res (il. Carmin: [th imam Philumrnam
Uxorem et Joli: Je: lalcnla :pondea.
Agatur infus, si quid reflet. Plaudile.
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Pièce grecque de Ménandre. Représentée aux jeux
Mégalésicns, sous les édiles curules L. Postumius
Albiuus et L. Cornélius Mérula. Elle fut jouée par
la troupe de L. Ambivius Turpio et de L. Atilius
Prænestinus. Flaccus en fit la musique, où il em-
ploya les deux flûtes droites. Seconde pièce de Té-
rcnce. M. Valérius et C. Fannius étaient consuls.

GRAECA MENANDRU.
ACTA LUDIS MEGALENSIIUS,

L. POSTUMIO ALBINO L. CORNELIO MERULA AEDILIBUS CURULIBCS.
EGERE L. AMBIVIUS TURPIO L. ATlLlUS PRAENESTINUS.

MODOS FECIT FLACCUS TlBllS DUABUS DEXTRIS.
FACTA SECUNDA,

M. VALERIO C. FANNIO COHSULIBUS.



                                                                     

ARGUMENT
DE c. SULPICIUS APOLLINARIS.

Une jeune fille qui passait pour être sœur de Thaïs
avait été amenée de Rhodes par le soldat Thmson,
qui ignorait cette prétendue parenté, et donnée
par lui en présent à la courtisane: or, elle était
citoyenne d’Athènes. De son côté, Phædria, amant
de Thaïs, ordonne que l’on conduise chez elle un
eunuque qu’il avait acheté, et il part pour la cam-
pagne, parce qu’elle l’a priè de céder la place à
Thrason pendant deux jours. Le frère de Phædria
est éphèbe. Éperdumeut amoureux de la jeune fille
envoyée en cadeau à Thaïs, sur le conseil de Parmé-
non, il prend le costume de l’eunuque, entre dans la
maison, et abuse de Pamphile. Mais un citoyen
d’Athènes, reconnu pour frère de celle-ci, la fait
épouser à l’éphèbc. Thrason s’arrange avec Phædrin.

C. SULPICI APOLLINARIS PERIOCHA.

Sarment faire diclilalam Thaidi:,
Id iprum ignoranr, mile: adwzîl Tbrara,
[psique dmmI. Eral ban: :1111": Allia.
1541km eunuchum, que": ancrai, lmdi juin!
Thaldi: amatar Phaedria, tu: ru: ipse abil,
Tbrarani 0mm: biduum conchierai.
Ephtlm: fruln Phatdriae putIIulam
Cam deperirtl dona mirmm Thaïdi,
Ornalu tunurhi induilur (ruade! Parmno),
1111m (vit, filial virginem. 561i Anita:
Chair reparla: frater :an coulant!
Vilialam epbebo : Pbaedriam floral Thrwo.



                                                                     

TERSONNAGES

PHÆDRIA, jeune homme.
PARMÉNON, esclave.
THAIS, courtisane.
GNATHON, parasite.
CHÆRÉA, jeune homme.
THRASON, soldat.
PYTHIAS, servante.
CHRËMÈS, jeune homme.
ANTIPHON, jeune homme.
DORIAS, servante.
DORUS, eunuque.
SANGA, esclave.
SOPHRONA, nourrice.
LACHES, vieillard.

TERSONAE
PHAEDRIA, adulateur.
FA R MEN O, IlH’IIS.

THAIS, Mauriac.
G NA THO, paraîtra.
CHAEREA, adulateur.
THRAS O, mita.
P YTHIAS, mailla.
CHREMES, adulateur.
AN TIPHO, adulateur.
D ORIAS, "cilla.

"DOR US, «Machin.
SANGA, 32mm.
SOPHRONA, nutrix.
LÀCHES, Jeux.



                                                                     

WPROLOGUE

Sïl y a des écfivains qui prennent à tâche de
plaire au plus grand nombre possible d’honnêtes
gens et d’en blesser le moins qu’ils peuvent, notre
poète déclare ici qu’il est de ce nombre. Après cela,

que certain auteur se plaigne de critiques un peu
vives, nous lui ferons remarquer qu’on se borne à
lui répondre, et qu’on ne l’attaque pas: c’est lui

qui a porté les premiers coups. Ses traductions exac-
tes, mais mal écrites, de bonnes comédies grecques,
en ont fait de mauvaises comédies latines. C’est
ainsi qu’il vient de nous donner le Fantôme de Mé-
nandre. Dans son Trésor, il fait plaider le premier

PROLOGUS

Si quùquam ’rl, qui placere se simien boni:
Quam plurimi: et miaule nulle: Iaeden,
In hi: poêla hie examen profileur ruum.
Tant si qui: e41, qui dictant in I: inelemenliu:
Exirtumabit me, si: existant,
Responsum, mm dictan- me, quia laeril priai.
Qui bene ramenda et easdem rcribenda male
Ex Graecir boni: baiera: fait un bonar.
Idem Menandri Pharma "une imper Mit,
Algue in Tbaauro suifait, causa»! lice"



                                                                     

214 PROLOGUE.
celui à qui on le réclame, il lui fait démontrer que
cet or est à lui, avant que le demandeur ait expliqué
à quel titre le trésor lui appartient et comment il
s’est trouvé dans le tombeau de son père. Au reste,
qu’il n’aille pas s’abuser ni raisonner ainsi: a M’en

voilà quitte: Térence n’a plus rien à dire contre
moi. n Qu’il ne s’y trompe pas, je l’en avertis, et
qu’il cesse de nous provoquer. J’ai en réserve beau-
coup d’autres critiques, dont je lui fais grâce aujour-
d’hui: mais je les produirai plus tard, s’il persiste à
nous attaquer, comme il a pris l’habitude de le faire.
Ainsi pour l’Eunuque de Ménandre, que nous allons
jouer. Quand les édiles l’eurent acheté, il trouva
moyen d’assister a la répétition. Le magistrat était
là: on commence. Il s’écrie aussitôt que et l’auteur
de la pièce est un voleur, non un poète, mais qu’on
n’est pas sa dupe; qu’il y a un Colnx de Nævius
et une vieille comédie de Plaute, d’où il a pris les

Prius mule pelilur, aurum quare rit muni,
Quant illic qui petit, amie i: si! thesaurus sibi,
A"! unde in patrium monumenlum perveneril.
Debinr ne fruslrelur ipse re, au! si: cogite! :
a Defunelus jam mm, nil est quai Jim! milri e :
I; ne erre! monea, et daim" lucarne.
Hnbeo alfa muIla, quae "une condonabilur,
Quae proferenlur post, si page! lutine,
[la ulfacere instiluit. Quant "un: aeIuri sumus
Menandri Eunuchum, poslquam aediles emerunl,
Parfait sibi ut impieiumli esse! copia.
Magistralus quant ibi admet, peupla ’sl agi.
Exclamal, furent, mm poïlamfabulam
Berline, et nil dedisse r’erborum Mme" :
Colacem me Naeiri, et Plana" velerem fabulam,
Pararili personam inde ablnlam et milrlis.
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personnages du parasite et du soldat. a Si c’est une
faute, notre poète l’a commise sans le savoir: il n’a
pas voulu être plagiaire. Jugez-en vous mêmes. Il y
a dans le Colax de Ménandre un parasite qui est le
flatteur, et un soldat fanfaron. L’auteur ne disconvient
pas qu’il a emprunté ces personnages à la comédie
grecque pour les transporter dans son Ennuque: mais
qu’il ait su qu’avant lui d’autres les eussent déjà.
fait parler en latin, c’est ce qu’il nie formellement.
S’il n’a pas le droit d’employer à son tour ces per-

sonnages, pourquoi serait-il plus permis de mettre
sur la scène des esclaves toujours courant, d’honnêtes
matrones, d’impudentes courtisanes, des parasites
gourmands, des soldats fanfarons, des enfants sup-
posés, des vieillards dupés par un esclave, les amours,
les haines, les soupçons? Bref, on ne peut plus rien
dire qui n’ait été déjà dit. A vous de peser ces raisons

ct d’avoir quelque indulgence pour les nouveaux

si id erlpecraium, peu-aluni imprudenlia ’rt
Poème, non quad furtunrfarere studuerit.
Id ila erre vos jam judicare terilir.
Cola): Memmdri ’rl : in ea rlpararilur cola:
Et miler gloriorur : ear re mm mg!!!
Perronar iraanuIisre in Ennuchum ruant
Ex Graua : rad ear ab aliir fartar priur
lutinas rairre sert. id fiera pemegat.
Quod ri perronir isdem baie uli non liai,
Qui magir lice: ennuient servant scribere,
Bonn matronar face", merehicer malar,
Parasilum alertent, gloriorum mililem,
Puerum yard, faIIi per semant rentra,
Anime, irre, rurpieari i Denique
Nullum ’rt jam dirlum, quad non si! diclum prius.
Quare aequnm ’rl vos rognonne algue ignflrtfrl,



                                                                     

216 PROLOGUE.
poètes, s’ils font ce qu’ont si souvent fait les anciens.  
Appliquez-vous donc à nous écouter avec attention
dans un profond silence, pour bien vous rendre
compte de ce que vaut l’Eunuque.

Q1411: velue: fulitarunt si fadant mali.
Date 012mm, "un xilmh’o animant attendilz,
U! pernosmlis, quid filai Ennutbus wifi.



                                                                     

WACTE PREMIER

PHÆDRIA, PARMËNON

PHÆDRIA.
Que faire donc? N’y point aller? Même à présent

que c’est elle qui m’envoie chercher? Ou plutôt
prendre sur moi de ne plus m’exposer aux affronts
de ces courtisanes? Elle m’a mis à la porte, elle me
rappelle :et j’y retournerais? Non, dût-elle m’en
supplier.

ACTUS I.
Phaedria, Parmeno.

Phaedria.
Quid igiiurfuiam? Non au» P N: mm: quidam,
Quant arasai ultra? An polira fla me comparent,
Non perpeh’ mzrelrirum nmmmeliu?
Exclurit : "1’0ch Radeau: Ï... Non, si me obture].

I. 28
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PARMÉNON.

Rien de mieux, assurément, ni de plus héroïque,
si tu le peux. Mais, si tu commences, et que tu
n’aies pas la force de persévérer; si, dans ton impa-
tience, sans être rappelé, sans t’être réconcilié avec

elle, tu cours tout d’abord la retrouver, et lui laisser
voir ainsi que tu l’aimes et que tu n’y peux tenir,
c’en est fait, plus d’espoir, tu es un homme perdu.
Elle se moquera de toi, des qu’elle te verra subjugué.
Ainsi donc, pendant qu’il en est temps encore,
maître, songes-y bien : tu ne saurais gouverner sage-
ment ce qui n’admet ni sagesse ni mesure. Vois
quelles sont les misères de l’amour: injures, soup-
çons, brouilleries, trêves, et puis la guerre, et puis
encore la paix. Crois-tu donc fixer par la raison
une passion aussi changeante? Tu n’y réussirais
pas plus que si tu essayais d’extravaguer avec

Parmeno.
Siquidrm harle partis, nil pria: nuque fortin: :
Vnum si incipizs, "(que pataude: "drifter,
Algue, ubipati mm fautait, quum "(me expiai,
Infirln pare, uIlro mi Mm mutin, indican!
Te aman, tlferre "on peut, arlum ’Jt, flint,
Parixti: zinnia, ulvi le tritium revisait.
Prnin tu, dum en lampas, (tian: talque eliam togila,
Hart: qua: res in se mqut comilium "(que madum
11111." «Hum, mm ramifia ngrrt non pour.
In aman 1mn omnia irisant vida : injurias,
Suspirùmn, inimicitiat, huitaine,
Bellum, par; rurrum. Imam han: si tu portale:
Ration: and fume, "fla plus agar,
Quant si de: nprmm, ut tu": rnlione ÎnItlflt’aI.
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bon sens. Et tout ce que le dépit te fait dire en
ce moment, a: Moi, retourner chez une...? qui
le...? qui me...? qui ne...? Laisse-moi faire! j’aime-
rais mieux mourir: elle verra qui je suis, n toutes
ces belles paroles, oui, avec une seule petite larme
hypocrite, qu’à force de se frotter les yeux elle aura
en grand’peine à en faire sortir, elle les apaisera tout
d’un coup : et elle sera la première à t’accnser, et tu

seras le premier à lui demander de te punir.

PHÆDRIA.
x Ahl quelle indignité! J’ai conscience aujourd’hui

et de sa perfidie et de mon infortune. Je me mé-
prise, et je brûle d’amour; je vis, et je me sens, je
me sais, je me vois mourir: et que faire?

P A R M la N o N .

Que faire? Te racheter de cet esclavage au meilleur

Et quad "une tut! tram: influx cogita: :
n Egonz filant P... qua: illum P... qua: me î... qua: non 7... sine morio!
Mari me maiim: sentie! Mi 1rir sitm n :
Huez: urbi: i114 1mn me "de fuira Iatrimula,
Quant (1:qu; tercmio mirer: vix vi affluait,
Rertingttef, et le ultra accumlzil, et du tir
Ultra ci :uppiitium.

Pbaedria.
O indignum facimu.’ "un! ego

Et illam «tintant (ne et me miJcrum sentie,-
Et tardai; et amure ardeo; et prudent, Jtltttr,
Villlu videnrque peut) : nec, quid agam, nia.

Pa r m e n o.

Quid agar? nin’ ut le redima: captant, quant gara:
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marché possible, à tout prix même, si tu ne le peux
à si bon compte, et ne pas te laisser abattre.

PHÆDRIA.

C’est là ce que tu me conseilles?

PARMÉNON.

Oui, si tu es sage. N’ajoute pas encore aux tour-
ments inséparables de l’amour, et soutire patiemment
ceux qu’il traîne à sa suite. -- Mais la voici elle-
même qui sort, celle qui est le fléau de notre patri-
moine: nous semons, et c’est elle qui fait main
basse sur la récolte.

Minumo; ri nequm: paulula, a: quanti queux,
Et ne le adjiictes.

Phaedria.
1M": ruade: P

Pu rmcno.

Si tapis.
Ne au praelerquam qua: ipse amer nwlertia:
Ha et, Midas; et illar, qua: imbu, "et: faut.
Saï «tu»: flua egretiitur, nnrtri fundi calamina: :
Na»: quad un: taper: opium, bac: intercipit.
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THAIS, PHÆDRIA, PARMÉNON.

ruais.
Malheureuse que je suis! je crains bien que Pine-

drn ne soit fâché : il aura vu une intention, qui était
loin de ma pensée, dans mon refus de le recevoir
bien

PHÆDRIA.

J: suis tout tremblant, je frissonne, Parménon,
deptis que je l’ai vue.

PARMÉNON.

N’ie pas peut! Approche de ce feu: tu auras
bientot plus chaud que tu ne voudras.

"liais, Phardria, Parmeno .
Thaîs.

Mistral me! vereor ne iliutl gnwiu: Pbaadria
Tuierihteve alinrsum, atque ego fui, drapait,
Quai bd inlromirrus non est.

Phaedria.
Talus, Parmcno,

Trtmo l’attaque, fatiguant mpexi banc.

Parmeno.

. Bonn anima e: :Annie ad item hune : jan: calette: plu: salir.
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THAïS.

Qui parle iciP-Commentl tu étais là, mon cher
Phædria? Pourquoi rester devant la porte? D’où vient
que tu n’entrais pas?

PARMÉNON, bard Pbædn’a.

Oui! Mais du refus d’hier pas un mot.

nuis.
Tu ne dis rien?

PH Æ n R 1 A .

C’est vrai z ta porte, en effet, m’est toujours ou-

verte, et je suis le premier dans ton coeur!

nuis.
Laissons cela.

Thaîs.

Qui: bic ioquitur Î Ebem, tun’ hi: aux, mi Pliaedrin?
Quid rtabar bic? Cur non intro ibu?

Parmeuo.
Ceterum

De occlusion verbum nullum.

Tbair.
Quid luce: 2

Pbaedria.
San: quia une bue mihi patent saupe! fores,
Au! quia mm apud te primur.

Tbaîs.

M issu irtaee ft-
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PHÆDRIA.

Laisser cela? 0 Thaïs, Thaïs, pourquoi faut-il
que, dans notre amour, nous n’ayons pas mis une
part égale? Nous penserions de même : tu serais aussi
désolée que moi de ce que tu m’as fait, ou je serais
insensible à tes dédains.

THAÏS.

Ne te tourmente pas, je t’en conjure, ma chère
âme, mon Phædria. Si je ne t’ai pas reçu, ce n’est
pas, je te le jure, que j’aime ou chérisse personne
plus que toi: mais que veux-tu? il le fallait.

PARMÉNON.

Apparemment, c’est l’usage : pauvre fille! c’est
par excès d’amour que tu l’as mis à la porte.

P baed r i a .

Quid a mina A P O Thuïx, Tbaù! 01mm me! mihi
Par: a: na amori: hmm, a: pariltrfizrel,
Ut nu! oc tibx’ dolent ilidem, ut mihi dola,
Aux ego ixluc ab: le factum nili penderem!

T b aï s.

Ne crucia le, Dbquo, anime mi, mi Phaedria.
Non fol que quemquam plus amen: au! plu: dilîgam
En fui sa! in: crut res, faciumium fait. ’

Parmeno.
Credo, ulfil, misera prix: amure exclusif hum: furax.
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r a A ï s .

Ahl voilà Parménon qui fait des siennes :va tou-
jours! - Mais, toi, veux-tu savoir pourquoi je t’ai
fait venir? Écoute.

P H Æ D n r A .

Soit.

T HAïs .

Avant tout, dis-moi z ce garçon est-il capable de
se mire?

PARMÉNON.

Moi? certainement. Mais, entends-moi bien, voici
à quelle condition je t’engage ma parole. Si l’on ne

dit rien que de vrai, on peut absolument compter
sur mon silence et sur ma discrétion. Au contraire, si

Tbaît.

Sirine agir, Parmmo? age. Soi bac qua gratin
T: Muni l’ami, alumina.

Pbaedria.
Fiat.

Tbaîr.

Bic mihi
Un: primum : palin’ a! hic tune?

Parmeno.
Egom î opium.

Verum heu: tu, bac hg: filai meam astringa finie»: :
Qunt un: audivi, tacca et continu opium;
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l’on ment, si l’on en conte, si l’on invente, je parle

aussitôt : je suis plein de fissures, par où les secrets
s’écoulent de toutes parts. Si donc tu veux que je
me taise, dis la vérité.

"nuis.
Ma mère était de Samos: elle habitait Rhodes.

PARMÉNON.

Voilà un secret qui peut se garder.

THAÏS.

A Rhodes, un marchand lui fit cadeau d’une petite
fille, qui avait été enlevée d’ici, de I’Attique.

PHÆDRIA.

Une citoyenne?

sin faisant, au! venant, autfinclum ’rl, ronlîmw palan; ’.r.’.
Plant; rimant»: mm, bac algue iIIae perfiua.
Profit tu, mari ri vis, vent dicîla.

Tbnîs.

S’unir: mihi mater fait: ea habitabal Rhodi.

P a r m e n a .

Pour! mari hoc.

Tbaîs.

Ibi tu»: maki fawolam
Paella"! doua quidam merrain edit,
Ex Allia: bine abreptam.

anerlria.
C fumure P
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ruais.
Je le crois : mais nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait bien le nom de son père et de sa mère:
quant à son pays et aux autres renseignements, elle
ne savait rien, et, a son âge, ne pouvait rien savoir.
Le marchand ajoutait avoir entendu dire aux pirates
qui la lui avaient vendue, qu’elle avait été enlevée à
Sunium. Dès qu’elle eut reçu cette enfant, ma mère
en prit soin, lui fit tout apprendre, l’éleva comme si
elle eût été sa fille. Presque tout le monde la croyait
ma sœur. Cependant, en compagnie de l’étranger qui
était alors ma seule liaison, je vins ici. C’est lui qui
m’a laissé tout ce que je possède.

PARMÉNON.

Deux mensonges: gare aux fissures!

Thair.
Arbilror :

Cerlum mm reimur. Mains nome-n et patrie
Dieelml ipra : palriam et figura ultra
quue refluai, n ne per adulent eliam pali: eral.
Mercator hoc a du! : e prudonibur,
Unde emeral, se andine cirre la"! e Sunio.
Main ubi arrepit, eaepil si ion omnia
Dame, (dartre, ile uli si enetfilia.
Sororem plerique en: entichant meam.
Ego «un i110, quorum (une une rem babebam harpile,
Abii bue, qui alibi reliquil hua, que baba), anima.

Parmeno.
Ulrumque bot faluner ’11: efluef.



                                                                     

ACTE r. 127
THAïS .

Que veux-tu dire?

PARMÈNON.

Qu’un unique galant ne te suflisait pas, et que tu
ne tiens pas ta fortune delui seul: voici mon maître
qui t’en a apporté, lui aussi, une bonne et large part.

T H Aï s .

D’accord; mais laisse-moi en venir où je veux. Sur
ces entrefaites, le soldat, qui s’était pris de passion
pour moi, part pour la Carie. C’est pendant ce temps-là
que j’ai fait ta connaissance. Tu sais combien depuis
lors tu m’es cher et si "ai rien de caché our toi.

I l PTbaïr.

Qui in": Ï

Parmeno.
Qnia

Neque la une en: contenu, tuque relu: dedit .-
Nam bic quoque bornant maguamque partent ad le allulil.

Thaïr.

[la ’sl; rai aine inepem’nire quo 11010.
Inlerea miles, qui me amure «taperai,
In Cariam ’11 profectur. Te huerta Ion"
Cagnard. Tale Ici: pom’lla quem: inlumum
Habeam le, et mea ramifia u! libi rredam (mutin.
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PARMÉNON.

Encore un secret que Parménon ne gardera pas!

ruais.
Oh! y a-t-il le moindre doute sur ce que je dis

là P Écoutez-moi, de grâce. Ma mère est morte lin-bas,
il n’y a pas longtemps. Son frère, qui aime un peu
trop l’argent, voyant cette jeune fille belle, bien
faite, habile musicienne, espère en tirer un bon
prix: il la met aussitôt en vente, et la vend en
effet. Par bonheur, mon soldat se trouvait justement
la : il l’achète, pour m’en faire présent, sans se douter

de rien, sans savoir un mot de cette histoire. Il est
revenu. Mais, comme il s’est aperçu que je te reçois
aussi, i! imagine toutes sortes de prétextes pour ne

Parmeno.
’r bar quidem laeebit Parmmo.

Tiroir.
0b! dnbiumne id en?

"ne agite, amaim. Lin!" men illir morula ’11
Nuper: (jus frater aliqnamum ad rem ’rt dl’iliiOV.
I: ubi tu: liant forma rider bouma oirginem,
El fillibu: raire, prelium apercmS, iIiro
Produril, raidit. Forte farIuna adfnit
Hic "leur auricur : nm"! mm dona mihi,
Imprmlm: harum rerum ignarurque omnium.
I: unit. Porlquam semi! me terrain quoque
Rem bahut, jingil musa: ne de! redulv :
(fil, :ifidmr imitent :e iri pracpoiilum fil".
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plus tenir sa promesse : a S’il était sûr, me dit-il,
que je voulusse te congédier pour lui donner la
préférence, s’il ne craignait, le cadeau fait, d’être

planté la, il me la donnerait volontiers: cette crainte
le retient. n Mais moi, je soupçonne qu’il a des
intentions sur la jeune fille.

PHÆDRIA.

N’y a-t-il rien de plus?

nuis.
Rien: je m’en suis infomiée. Maintenant, mon

cher Phædria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains. D’abord elle a passé pour être ma
soeur. Ensuite je voudrais la ramener et la rendre
aux siens. Je suis seule: je n’ai personne ici, ni
ami, ni parent. C’est pourquoi, Phædria, je vou-

Apuil "il, a: mm id mental, ne, "bi airerait",
Sue relmquam, "Il! I! ilion: mibi dure:
Vrrum id t’neri. 5rd, rgn quaulum surpiror,
(M vil’ginrm auimum antcil.

Pbaedria.
Etiamnc amplim?

Tbaîr.

Nil: nain qunrxii’i. Nunr ego (am, mi antdria,
MuIIne nm! comme qunlnobrtm tapie alvine": :
Primum, quad mror est ilirln; prudent: u! mi:
Rl’rliluam a: mHnm. Sala tu!" : haha hit "unifient
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chais me faire quelques amis par une bonne
action. Aide-moi, je t’en prie, à y réussir plus
facilement : souffre que, pendant quelques jours,
il ait le pas sur toi dans ma maison. Tu ne réponds
rien P

P H a: D x u .

Perfide! et que puis-je te répondre, après ce que tu
fais là?

PARMÉNON.

Bravo, mon maître! c’est bien. Enfin te voilà
piqué au vif: tu es un homme.

PHÆDRÏA.

Je ne savais pas où tu voulais en venir : a Une
petite fille a été enlevée de ce pays-ci; ma mère l’a

Naine amizum "que cagnnlum. Quamobrem, Phaedria.
Cupio aligna: tarera arnicas bençfitio men.
Id, amnba, milan; me, que il fiat faciliux.
sine iIIum prt’ortÊfarlu baste aliquol dit:
Apud in: babere. il rexpomlcs?

Pbaedria.
Panama,

E on’ uir uam tu»: isli: am": tibi 7:: miam?g Y 9
Parmeno.

En, "osier! Linda. Tandem perdoluü : vil a.

Pbaedria.
Al ego ntxcibam, quorum: tu in: : a Fumoir:
Hi": a! abrzpm : «inuit mater pro nm :
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élevée comme son enfant; elle passait pour être ma
sœur: je veux la reprendre à cet homme pour la
rendre à ses parents. n Et voici maintenant à quoi
aboutit enfin toute cette histoire : on me met à la
porte, et on reçoit l’autre. Pourquoi? Évidemment
parce que tu tiens plus à lui qu’à moi; et tu as peur
de cette fille qu’il a amenée : elle pourrait te souffler
un si précieux amant.

"nuis.
Moi, j’aurais cette crainte?

PHÆDRIA.

Quelle autre inquiétude peux-tu donc avoir?
Voyons! Est-il seul à te faire des cadeaux? T’es-tu
jamais aperçue que ma libéralité pour toi eût des
bornes? Tu m’as dit que tu désirais une petite ser-
vante éthiopienne : n’ai-je pas tout laissé pour t’en

Saror divin: ’rl : rupio abdurtre, u! mliimn mir : n
vape munit: bat: nunc valut but mitant dmiqut :
Extludor, il]: recipilur. Quo gratin?
NM xi 51114»:pr quant me 11mm, et irlam "un: lima,
Q1441; Moult; :1, Il: illum falun pracripial filai.

Tbaîs.

Ego id liman?

Pbaedria.
Quid le cr o nlîud rollirilnl? (fait).

Num :0114: il]: dam: dal Numrubi "mm:
Benigm’laum "midi in le dandin?
Nonne, ubi mi 111’in CEP"? le a; Artbfvpia
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chercher une? Tu as ensuite voulu un eunuque,
parce qu’il n’y a que les grandes dames qui en aient :
je t’en ai trouvé un. J’ai donné hier vingt mines
pour ces deux esclaves. Malgré tes mépris, je me
suis souvenu de tes désirs: et, pour m’en récom-
penser, voilà comme tu me traites!

THAÏS.

Pourquoi me parler ainsi, Pliædria? Oui, je désire
la retirer de ses mains, et je suis persuadée que c’est
le meilleur moyen d’y réussir z mais, plutôt que de
perdre ton amour, je ferai ce que tu voudras.

PHÆDRIA.

a Plutôt que de perdre ton amour! » Plut aux
dieux que cette parole fût vraie et te partit du cœur!

Aurillulam, rrlirli: relut; omnibur,
Quutrivl? Pm’ra ulnuclmm dixli "Il: le,
Qui]: soin: uhmlnr hi: rrginne : rypri.
Hui mina: 1’Ïglnli pro ambobu: «il.
Tanit", contempla alu le, bat: babui in "remaria :
0b bac: fada alu le spernor.

Thaîs.

Quid Mit, Pbatdrin?
Qmmnlunm illam rupin abdurerz, algue bac r: arbilwr
ldjficri P011: maxume, 1mm": lumen
Potin: quant le inimlcum balmxm, facium, ut juxstrù.

Phaedria.
Ulinam [stuc verlan»: ex anima a: un dia":
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Si je pouvais te croire sincère, je serais capable de
tout souffrir.

PARMÉNON.

Il faiblit: un seul mot l’a vaincu. Que c’est vite
fait!

"nuis.
Quoi! tu me soupçonnes, malheureuse, de ne pas

te parler sincèrement? Mais, enfin, m’as-tu jamais
rien demandé, fût-ce en riant, que tu ne l’aies
obtenu? Et je ne puis obtenir de toi que tu m’ac-
cordes seulement deux jours l

PHÆDRIA.

Encore si ce n’étaient que deux jours! Mais ces
deux jours en deviendront vingt.

l Potin quant le infinitum habeum! I Si ùluc endenta
Situer: diri, quidvir page»: papal.

Pur mena.
Labaxit, t’iclu ’11 une verbe, quant cilol

Thaîs.

Ego non ex anima misera dira? Quant jota
Rem voluisti a me tandem, quin parferais?
Ego impunie aequo hoc alu le, biduum
Sultan ut canada: :qum.

Phuzdria.
Siquidem biduum :

Verum ne fiant ixti viginli dia.

l. ;O
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"nuis.
Non, pas plus de deux, ou alors...

P n a: D R I A .

Ou alors?... Je n’écoute plus rien.

T n A ï s .

Deux jours, pas davantage : accorde-les-moi seule-
ment, je t’en prie.

P H a: D R x A .

Allons, il faut faire ce que tu veux.

r H A ’i s .

J’ai raison de t’aimer: que tu es bon!

Thais.
Profmo "on plus biduum, qui...

Pbaedria.
Au! P... Nil mon".

Tbaïs.

Non fiel .- bot mode ring le "tarent.

anedria.
Seille:

Fuîumlum ’51 quad vit.

Tiroir.
Mania le 1mm: 1mn fait.
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PHÆDRIA.

J’irai à la campagne : j’y sécherai pendant ces deux

jours. J’y suis résolu :il faut obéir à Thaïs. Toi,
Parménon, fais conduire chez elle les deux esclaves.

PARMÉNON.

Très bien.

PHÆDRIA.

Adieu, Thaïs, pour ces deux jours.

"ruais.
Et toi aussi, adieu, mon Phædria. Tu n’as plus

rien à me dire?

Pbaedria.
Ru: il» : ibi hoc me macerabo biduum.
[la four: certum ’51: m0: gzrundu ’11 Thaidi.
Tu, Panna"), bu: fac illi nddumnlur.

Parmeno.
Maxime.

Pbaedria .
la bot biduum, Thaïx, yak.

Tbaîx.

Mi Pbaezlna.
El tu. Numquid tri: nliurl?
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PHÆDRIA.

Que te dirais-je? Je souhaite que, même auprès de
ce soldat, tu sois loin de lui; que, le jour, la nuit,
je sois ton amour, ton désir, ton rêve, ton attente,
ta pensée, ton espoir, ta joie; qu’enfin tu sois avec
moi seul. Pour tout dire, que ton âme soit la mienne,
puisque la mienne est à toi!

T H A l S, seule.

Que je suis malheureuse! Peut-être n’a-t-il pas
grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après les
autres. Mais, j’en suis bien sûre, ma conscience me
l’atteste, oh! non, je n’ai pas dit un mot qui ne fût

Pbaedria.
Ego"! quid atelim?

Cam mililr i510 prenais, alunir ut sin;
Dits "celtique me amer, in! dardera,
M: romain, me emperles, dt me rognes,
M: spam; me le nblerttr, matant Ion: si: :
[Vous far ri: [minuta animux, quanda ego mm mus.

Thaïr.

Me mixeram ! fana" hic mibi pantoum babutfidzm,
Aulne rx aliarnm ingnn’is mmr me judirtt.
Ego pal, qua: miln’ un" (murin, bac aria trio,
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vrai, et personne ne m’est plus cher que Phædria.
Tout ce que j’en fais est pour cette jeune fille : car
j’ai presque l’assurance d’avoir déjà retrouvé son

frère, un jeune homme de bonne maison. Il doit
venir me voir aujourd’hui : je rentre chez moi de ce
pas pour l’attendre.

Nequ: mefinxùtz [4115i quirquam, m ne mm
Cordi est quemquam rariorrm hoc P edria.
El quidquid hui": fui, mura rirginir 1
Paix 1mm me pfut me"! [raflent pro mutin":
1mn ftpjwrùsr, adularmtrm atleo un vilmt;
[il l! hotlie t’tnlnrum ad Il]! ramiilui! damant.
Conrtdum laine luira, niqua emperlai», du»: nuit.



                                                                     

mmACTE DEUXIÈME

PHÆDRIA, PARMÉNON.

pnænnrm
Fais ce que je t’ai dit : conduis-les chez elle.

PARMÈNON.
J’y vais.

ACTUS Il

Phaedria, Parmeno

Pbaedria.
Far, ira n! jurri, dzducanlui Lili.

Parmetto.
Fariam.
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p u IF. u R r A .

Mais promptement.

P A R M É N o N .

Oui.

p n ÆD Ru .

Mais à l’instant même.

panuènox.
Oui.

PHÆDRIA.

Faut-il encore te le recommander?

P baedr in.
A! dtlt’gtnler.

Parmeno.
Fiel.

Pbaedrin.
A! malart.

Parmeno.
Fiel.

Pbaedrt’a.

Satin’ hoc mandala!» ’51 filai?
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PARMÉNON.

Ah! quelle insistance! Est-ce donc chose si diffi-
cile P thedria, puisses-tu faire quelque bonne trouvaille
aussi sûrement que tu auras fait ce cadeau en pure

perte! lPHÆDRIA.

Hé! je perds bien plus, je me perds moi-même.
Va, n’aie pas tant de regret pour si peu.

PARMÉNON.

Je n’en ai pas du tout. J’exécuterai tes ordres.
N’as-tu rien de plus à m’ordouner?

Pa r m c n a.

Ah!
Ragllare, quad dificile sil.
Ulinam tant aliquid iuvcnirefacilt parsis, Pbaedria,
Quant ha: 1baribil!

Pbazdria.
E go quaque mu: perco, quad mihi in tarin: :

Nt irrue [ont inique patin; anima.

Parmzno.

Minume : qui mfidum dabo.
Sed numquid aliud imperat?
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PHÆDRIA.

Fais de ton mieux pour relever mon présent par
de belles paroles, et de ton mieux aussi pour éloi-
gner d’elle mon rival.

PARMÈNON.

Parbleul c’était bien mon intention: tu n’avais
pas besoin de me le recommander.

PHÆDRIA.

Moi, ’e m’en vais à la cam aune et " resterai.

l P o ) lPARMÈNON.

Je te le conseille.

Phazdna.
Mana: natrum annula verbis, quad [mais : et iIIum ütmulum,
Quod plais, ab tu pellilo.

Parmeno.
A",

Martini, lamelsî nullu: meneur.

Pbaerlria.
Ego ru: ibo, nique iln’ mambo.

P a r m e n a.

Canna.

I. 3l
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PHÆDRIA.

Mais dis-moi...

PARMÉNOX.

Quoi donc?

PHÆDRIA.

Crois-tu que j’aurai la force et la patience de ne
pas revenir avant deux jours?

PARMÉNON.

Toi? Non, certes, je ne le crois pas. Tu reviendras
tout de suite, ou l’insomnie ne tardera pas à te chas-
ser par ici au beau milieu de la. nuit.

Pbaedria.
5rd bru: tu!

Parmeno.
Quid vis?

Pbaedria.

.   Cmrzu’, peut me firmanPuy", ne mirant "Hertz?

Pa rmeno.
Tant? Non hart]: arbilror :

Nam un)!!!" mienne, nul max nom: le adigel barrant inxonnnn.
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PHÆDRIA .

Je travaillerai, je me fatiguerai de telle sorte qu’il
faudra bien que je dorme.

P A R u É N o N .

Tu ne dormiras pas, et tu seras fatigué : c’est tout

ce que tu y gagneras.
PHÆDR 1A.

Va, tu ne sais ce que tu dis, Parménon. Je veux
décidément secouer cette mollesse : je m’écoute trop.

Ne pourrais-je enfin me passer d’elle, s’il le fallait,
même trois jours entiers?

P A RM i2 N o N .

Oh! ohl tant que cela? Trois jours? Vois bien à
quoi tu t’engages.

leedria.
Opurfacinm, u! defeliger tuque, ingraliir ut dormiam.

Pa rmzno.
Vigilabir hum: : hoc plus fader.

Pbazdria.
AH, nil dicir, Parmmo.

çjitiunda ben]: bau a! mollifie: Mimi: nimù me indulgeo.
tandem "ou ego filant canant, si rif opus, val fatum triduum P

Parmeno.
Hui!

Uriivorrum lriduum? Vide quid agar.
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PHÆDRIA.
J’y suis résolu.

PARMÉNON, seul.

Bons dieux! quelle maladie est-ce la? Se peut-il
que l’amour change un homme au point de le rendre
méconnaissable? Ainsi jamais personne n’avait moins
manqué de bon sens que Phædria, ni montré plus de
gravité, plus de retenue... Mais qui vient l’a? Ah!
c’est Gnathon, le parasite du soldat. Il amène avec
lui la jeune fille destinée à Thaïs. Pestel qu’elle est
jolie! Je serai bien étonné si je ne fais aujourd’hui
triste figure à côté d’elle avec mon eunuque décrépit.

Elle est encore mieux que Thaïs.

Pbat’dria.

Sial rtnlmlia.

Parmeno.

Di boni! quid [me morio ’11? Ailmn’ homimr immularîrr

Ex aman, ut "on «ignoras: ennuient (ne? Hue "(me fui!
Mina: inrplur, mugir revenu qnirquam, un: mugir confinais.
Saï qu i: bic a], qui bucpergit PAIIal, bic guident ’rtpararitur Gnalbo
Mililir t durit :(tum «un virginem dona huit : pu e,
Fade bouma! Mirum, ni (go me Iurpiltr batik hic dabo
Cam mm decrrpilo hoc «mutin : brut rayera! ipmm Thaïdem.



                                                                     

ACTE n. 24s
GNATHON, PARMÉNON.

GNATHON.

Quelle difïérence, grands dieux! d’un homme a un

autre! et quelle distance entre les gens d’esprit et
les sots! Voici ce qui me fait faire cette réflexion.
Je rencontre aujourd’hui, en arrivant, un homme
qui est d’ici, comme moi, et de ma condition. C’est
un garçon qui n’a rien de sordide : il avait, lui aussi,
mangé tout son patrimoine. Je le vois mal peigné,
sale, souffrant, déguenillé, tout vieilli. a Hé! lui
dis-je, dans quel équipage te voilà? u - u C’est
que j’ai perdu, hélas! tout ce que j’avais. Tu vois
ou j’en suis réduit. Amis et connaissances, tout le
monde me tourne le dos. x Je ne pus que le mè-
priser, en le comparant à ce que j’étais: a Comment,
repris-je, ô le plus lâche des hommes, en es-tu venu
à cette extrémité de ne plus pouvoir trouver en

Guatho, Parmeno.

GnaIba.
DE immarlnltrl bamim’ homo quid Plat!!!" P Slnlfo l’ultllrgmr
Quid inities! Ï H00: adea a hac re uni! in mtnIem mibi.
Converti [radie adorait": qui-milan: mri lori hinc alquz ordinir
Hominzm baud impurum, ilidempatria quiabligtirrîrrat houa:
Vida) scutum, rqurllîdum, azurant, parmi: annirque olm’lum.
a Quid fritte, inquam, amati ah - a Quoniam mirer, quad Imbui,[zrdidi: on
Quo "duaux un"! 0mm: noli me niqua amiti dzserunl. n
Hic ego iIIum coulempn’ prao me: t Quid homo, inquam, ignavirsume P
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toi-même aucune ressource? Avec ton bien as-tu
perdu l’esprit? Je suis de même condition que toi:
regarde-moi ce teint, cette fraîcheur, cette toilette,
cette bonne mine enfin! Je suis riche, et je n’ai pas
le son; je n’ai rien, et je ne manque de rien. n -
a Mais j’ai le malheur de ne pouvoir souffrir les rail-
leries ni les coups.» -- a Quoi! tu t’imagines que
les choses se passent ainsi? Tu en es à cent
lieues. C’était bon autrefois pour les parasites du
siècle dernier. Nous avons aujourd’hui une autre
pipée : et c’est moi qui ai découvert cette méthode

nouvelle. Il y a des gens qui veulent être les pre-
miers en tout, et qui ne le sont pas. Je m’attache à
eux, non pour qu’ils rient à mes dépens, mais pour
leur sourire le premier, en admirant leur génie.
Quoi qu’ils disent, j’applaudis; s’ils disent ensuite
le contraire, j’applaudis encore. On dit non? je dis
non. Oui? je dis oui. Bref. je me suis fait une loi
d’être toujours de leur avis. C’est. à coup sur, le
métier qui rapporte le plus aujourd’hui. r

Itnn’pararti le, ut rpcr "alla reliquu in le rit libi?
Sinqu murilium eum reamirti Ï Viden’ me ex endem orlum loco?
Qui rolnr, nilor, t’ertitur, quae habituait: ’rl rarporir!
Omuin baba), arque quirquam babel): nil quum art, nil defil lumen. n
- e A! ego infelix, tuque ridieulur erre, nequeÏplagar pali
Parrain. l - u Quid? tu bi: relut: ereilirfieri? nm erra: nia.
ou»: irlifuit garni quandam quanta: apud raeelum priu: :
Ho: novant ’rt niteupium : ego olim hune primas inueni niant.
En genur boulinant, qui erre primo: se omnium rerum volant,
Ne: ruul : bar martelai; bine ego "on pan) me ut ridant,
5rd tir ultra udriJeo, et tout": iugcnia admirar rimai.
Quidquid dicufll, [ourla : id rurrum si neganl, laudo id quoqne.
Nopal qui: ? Nrgo; ail P Aio. Partremo imperaui egomet mihi
Cumin mireutari. I: quaertur "une en "ruila uberrumur. n



                                                                     

ACTE u. 247
PARMÈNON, àpart.

Voilà, certes, un habile homme! Vous n’êtes que
sot: il vous rend absolument fou.

GNATHON.

Tout en cauSant ainsi, nous arrivons au marché.
Aussitôt accourent à ma rencontre, avec un em-
pressement joyeux, tous les fournisseurs, marchands
de poissons, bouchers, cuisiniers, charcutiers, pê-
cheurs, à qui j’ai fait gagner de l’argent lorsque
j’en avais, et ’a qui j’en lais gagner souvent encore
depuis que je n’en ai plus. Ils me saluent, m’invitent
à dîner, me souhaitent la bienvenue. Quand le
pauvre affamé me voit en si grand honneur et si peu
embarrassé de trouver mes repas, le voilà qui me
supplie de permettre qu’il apprenne cet art à mon
école. J’ai fait de lui mon disciple : je veux, s’il se

Parmeuo.

Stilum brrr]: bominlm ! Hic bomimipronum a sium": imanat [nui].

Gnatbo.
Dam bau loquîmur, interna lori mi macrllum nabi adirmlamur,
Conturrunt lazzi mi obviant ruppedinurii 0mm: :
Celarii, lamï, roqui, fartons, pistatorer,
Quibur et r2 rnlm et [verdira profanant (l prorum Harpe.
Salulanl, ml rrnam varan], advnilum gralnlnnlur.
"le «bi mirer fameliru: "Un! me (ne Innla honora,
Tant facile vinant quarre", ibi homo rocpil me cherra rr,
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peut, qu’à l’exemple des sectes de philosophes, qui
prennent le nom de leurs chefs, les parasites s’ap-
pellent un jour Gnatbonicim.

PARMÉNON, à part.

Voyez ou mène la paresse et le métier de pique-
assiettel

GNATHON.

Mais il est temps de conduire cette esclave chez
Thaïs, que je dois aussi inviter à souper. - Ah!
j’aperçois devant sa porte Parménon, l’esclave de
notre rival. il a l’air triste : tout va bien. C’est signe
que l’on bat froid à ces gens-là. Il faut que je m’a-
muse un peu de ce drôle.

U! ribi Un" dira"! id de me: Infini jurri;
Si poli: tu, Iamquam philoso borum habtnt disciplina: ex iprî:
Vocalrula, purotin" fla ut narbonici vacant":

Panneau.
Vidm’, ulium el cil-us quid fait aligna?

Guatbo.
Su! ego nm

Ail Timide": banc Jedllttft, et rogne ad «miam u! vmiat?
5rd Parmmonzm anle 051mm Thaldi: frittent vider»,
Rivalir rewum .- salin: res. Nimirum bite homme: frigenl.
Nrbnlonnm banc «au»: ’Jl lutine.
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PARHÉNON, à part.

Ils se figurent, avec leur présent, que déjà Thnïs
leur appartient.

GNATHON.

Gnathon a bien l’honneur de saluer son très cher
Parménon. Comment se porte-bon?

PARMÉNON.

Sur les deux jambes.

GNATHON.

Je le vois. Y a-t-il quelque chose ici qui te
déplaise?

Panneau.
Hier hoc manne arbitranlur

Suam Timide": me.

Gnatho.
Plurima salut: Parmenonm

Summum muni impartit Gnalbo. Quid agitai?

Pa rm e n a.

Slalur.

Gnatbo.
Villa.

Num quillymm bic quad nolis vides?

1. j:
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PARMËNON.

Toi.

GNATHON.

je le crois. Est-ce tout?

PARMÉNON.

Pourquoi donc?

GNATHON.

C’est que tu as l’air triste.

P au u la N o N .

Pas du tout.

Panama.
Te.

Gnalba.
Credo: a! "un: quidaliud P

l’armure.

Quidam?

611111120.

Quia [rit-li ’r.

Panneau.
Nil quidam.
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GNATHON.

Allons, poin. de chagrin. Mais que te semble de
cette esclave?

PARMÉNON.

Elle n’est pas mal, vraiment.

GNATHON, à pari.

Je le fais enrager.

PARMÉNON, à part.

Comme il s’nbuscl

oxarnox.
Crois-tu que ce cadeau fasse plaisir à Thaïs?

Gnalbo.
Ne sis: ml quid viuIdur

Ha: libi indflfllPlum ï

Pa une no.
Non Indium barde.

Goal b0.
Ura hominem.

Pa r m m0.
Ulfalrur Mimi ’rl.’

Gnalbo.
Quant hoc munu: gram": Thaîdi arbilmrz un 1’
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PARMÉNON.

Tu veux dire par la qu’on nous donne notre congé?
Hé! chacun son tour en ce monde!

GNATHON.

Je vais te donner, Parménon, six grands mois de.
repos. Tu n’auras plus a monter, à descendre tout
courant, à veiller jusqu’au jour. N’est-ce pas un
service que je te rends la?

munisses.
A moi? Ah! ah!

GNATHON.

Voilà comme j’en use avec mes amis.

Parmeno.
Ha: nunc dicir,

Ejrclo: bine ne: : omnium rerum, lieus, vicissitude est.

G n a! b a.

Su ego le lolos, Parmmo, bos "un"; quittant 7(114’4’",
N! sumnn (immun: cumins, "me asque ml lutent vigiles.
Erquid bio le?

Farniente.
MenPPnpae!

Gnutbo.
Sic solen am ires.
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PARMÉNON.

Tu es bien bon.

c N A 1- H o N .

Je te retiens : peut-être avais-tu affaire ailleurs P

PARMÉNON.

Pas du tout.

a N A r H o N .

Alors, rends-moi donc un petit service : introduis-
rnoi chez Thais.

PARMÉNON.

Va, va: accompagné de cette fille, tu trouveras
aujourd’hui la porte toute grande ouverte.

Pa r m e n a.

hurla.

G nu t b o.

D:lineo le : forlane lu profeclu: nlio fuma.

7 Pu r in e n o.Nuxquum.

G n a t ba.

Tum tu igilurpaululum (la mi opens: :fiu u! admillnr
Ail illum.

Parmeno.
Âge mode, mm: ribi palmifonr bac, quia islam ducù.
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on AT H ou .

As-tu quelqu’un de la maison à faire appeler?

PARMÉNON.

Va, laisse passer ces deux jours. Oui,.maintenant
tu ouvres cette porte du bout du doigt, et tu en es
fier. Mais je le réduirai, je le jure, à y donner bien
des coups de pied inutilement.

GNATHON, soi-Inn! d: 511:; Tbaïr.

Encore planté ici, Parménon? Hé! t’aurait-on mis

en sentinelle à cette porte, pour arrêter au passage
les émissaires du capitaine, qui se flatteraient par
hasard d’accourir secrètement chez Thaïs?

PARMÉNON.

Que c’est fin, et joliment dit, en vérité! Et contrite

G n a l b a.

Nu»: qurm cumul hlm: vùforu: P

Parmeno.
si": biduum bot pruclermf:

Qui mibi "un: un!» digital" fore: upair fortunalux,
Na: lu ixia: fuxo calcium mil): iniullalzi: frustra.

Guatbo.
Eliam "une hit flux, l’amant»? E120! Nummxm hic relitm’: "1110!,
N: qui: for]: iulcrmmliux clam a milite ad islam auna?

Parmeno.
Faute dia-I111"! Afin: ocra milili qua: planant.
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ton soldat doit trouver cela beau! - Mais j’aperçois
le second fils de mon maître qui vient par ici. Com-
ment se fait-il qu’il ait quitté le Pirée, ou il est de
garde en ce moment? Ce ne peut être sans raison.
Il a l’air pressé. Pourquoi regarde-Ml tout autour
de lui P

CHÆRÉA, PARMÉNON.

CHÆRÉA.

Je suis mon! Plus de jeune fille, et plus de Chœ-
réa, depuis qu’elle a disparu de mes yeux. Ou la
chercher? ou retrouver sa trace? A qui m’adresser?
Quel chemin prendre? Je ne sais. Je n’ai plus qu’un
espoir: où qu’elle soit, elle ne peut rester longtemps
cachée. Elle est si belle! Désormais toutes les autres

5a] vida: huilent filin»: minon": but ndiæm’re.
Miror, qui a: Pirate abieri’l : nam ibi rurlaxpublice Ct! mmr.
Non tenter: ’xl; t! pulpeux": 1mm. Nazi.) quid circumxperlat.

Chaerea, Panneau .

C b a t r e a .
OæiÂî !

Neque virgo ’rt urqmnn, "(que 3go, qui illam t rampeau 1min. mm.
Uln’ quaemm? Ubi invtrligem Quart nom"? Quant insislam viam?
Incertur mm. Una bac: spa en : «bi u i a], Jill relui "au Mm.
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femmes sont effacées de mon cœur: j’en ai assez de
ces beautés qu’on rencontre tous les jours.

PARMÉNON.

Bon! voici l’autre qui parle aussi d’amour, je crois.
Pauvre vieux pèrel Si celui-là s’en mêle, les folies
de son frère ne seront plus pour toi que jeu et
bagatelle, comparées à ce que fera cet enragé.

CHÆRÉA.

Que tous les dieux et toutes les déesses confondent
ce maudit vieillard qui m’a retenu aujourd’hui, et me
confondent moi-même, pour avoir eu la sottise de
m’arrêter par égard pour luil - Tiens! voila Par-
ménon. Bonjour.

Ofarirm palabrant I Daim amura dzbïn: a anima mafieux.
Tanit! quoliilianarum barn»: formnrum.

Parmeno.
En: auttm alterum :

Nercio quid de aman loquihn. O inforlunafum Imam!
Hic wro ’rl, qui si orrtptril,
Latium jocumque diulfuisrt ilium alluma,
Pneu! buju: rabier qua: dahir.

Chacun.
U1 Illum di deazque senium perdant, qui bodie me nmnmlur m,-
Mr mania), qui rtrlilerim, lunmultm, qui illumfloccifearim l
Sl’n arum Parmeflmmn ! Salve.
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PARMÈNON.

Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette agitation?
D’où viens-tu P

CHÆRÈA.

Moi? je ne sais, eu vérité, ni d’où je viens, ni ou

je vais, tant je suis hors de moi.

PARMÉNON.

Qu’as-tu donc P

c H Æ R È A .

J’aime.

PARMÉNON.

Hein P

P a r m e n o.

Quid tu a: trirlix ï Quidve a aidais?
Unie i: P

Cbaerea.
Ego": P nastie barde, tuque 14ml: un», «que quarrant mm :

[la prenant oblilur mm mi.

Parme no.
Qui, quem?

Chaerea.

Parmeno.
Hem!
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CHIERÉA.

c’est maintenant, Parménon, qu’il faut me mon-

trer quel homme tu es. Tu me l’as bien souvent
promis, tu le sais : a Chæréa, trouve seulement quel-
que objet qui te plaise : je te ferai voir alors de quoi
je suis capable. u Voilà ce que tu me disais, lorsque
je venais entasser furtivement dans ta loge toutes les
provisions de mon père.

PARMÉNON.

Allons, mauvais plaisant!

c H .15 a É A .

C’est précisément ce qui m’arrive. A toi mainte-

nant de me tenir parole. Le moment est venu de
dresser toutes tes batteries: l’affaire en vaut la peine.
Ce n’est pas une fille comme les nôtres, dont les
mères s’appliquent à déprimer les épaules et à serrer

Cbaerea.
Nunc, Panna"), le orlerldnir, qui (tir sin.

Srir le mihi Jupe pollicitum au, a Cintra, aliquid inverti
Mode, quad amer : in tu n ulililalzm egofuciam ul mouluras manu, a
Quum in cellule»: 1d il puni: perm»: omirent congerezam curriculum.

Pa r m a n a.

Agz, implel

C b a e un.

H01: berclefarlum ’51 : fac si: nunc promisse adjurant.
si: mita digmz res est, ubi tu nerver inlemias tuas.
Haud similis t’irgo ’rl virginal)" noslrarum, qua: maire; maint!
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la poitrine, pour les rendre plus sveltes. Quelqu’une
est-elle un peu forte? on dit qu’elle tourne à l’athlète,

et on lui retranche la nourriture. En dépit de leur
bonne constitution, on fait d’elles, par ce régime, de
vrais fuseaux. Aussi il faut voir comme on les aime!

P A R M É N o N .

Et la tienne?
c H 1ER É A .

Une beauté comme ou n’en voit pas!

PARMÉNON.

Peste!
CHÆRÉA.

Un teint naturel, un corps admirable, la fraîcheur
de la santé.

Dmirris humât me, vinant perlon, ut gracilat "’an
Si qua in habitior panic, pu Hem me aiunl, dedunmt ribum .-
Tametsi buna ’11 nalum, "falun! curalura junream :

[laque 57g!) amanlur!

Parmena.
Quid tua irlatt?

Chacun.
Nova figure orin

Panneau.
l’a-pat!

Cbaerea.
Coior venu, corpus :oIiJum et :ucci plenum.



                                                                     

260 L’euuuoue.
PARMÉNON.

Son âge P

c n 15 R É A .

Son âge? Seize ans.

p sa u à N o N .

C’est la fleur.

c H 1E a É A .

Tâche de me la faire avoir, par force, par ruse, ou
par prière, peu m’importe, pourvu que je l’aie.

P A n u É N o N .

Et à qui est-elle, cette fille?

Parmeno.
Anni?

Cbaerea.
Anni? redezim.

Purin me.
Fia: ipsw.

Chouan.
Hum: tu mibi t’ti tri, 1rd dam. ml premrio

Fa: (rada: : mm nil "fart, dum potin morio.

Parmeno.
Qui!" taïga raja ’sl?



                                                                     

ACTE n. 261
CHÆRÉA.

Ma foi, je l’ignore.

PARMÉNON.

D’où est»elle?

c H ÆRÉ A .

Tout autant.

PARMÉNON.

Où demeure-t-elle P

c H 1E n É A .

Je ne le sais pas davantage.

C ba a na.
Ntrcio barrit.

Parmeno.
Unde’xl?

C huerta.
Tanlumdem.

Pa rmeno.
Ubi babilal?

Cbaerea.
Ne id quidam.
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Parmesan.
Où l’as-tu vue?

CHÆRÉA.

Dans la rue.

PARHÉNON.

Et comment se fait-il que tu aies perdu sa trace?

CHÆRÉA.

C’est de quoi j’enrageais tout à l’heure en arrivant

ici. Non, je ne crois pas qu’il y ait d’homme à qui
ses bonnes fortunes tournent plus mal qu’à moi.
Ah! quelle scélératesse! J’en mourrai.

Panneau.
UN vidisli?

Cbaerea.
In via.

Parmeno.
Qua ration: amin’m’ F

Cbaerea.
Id quidam minutieux mesura stomacimbar mode :
thu: qulmquam (go hominem tu: arbitrer, mi mugir bonne
Felirilales (miner avorta: rient.
Quid bot la! salarial parii.

.. man-.a.h 4



                                                                     

acre u. 263
p A a M É N o N .

Qu’est-î! donc arrivé P

c H Æ R É A .

Tu veux le savoir? Tu connais le cousin de mon
père, son vieux camarade, Archidémidès?

PARMÉNON .

Parbleu!
c H Æ R É A .

Eh bien! pendant que je suivais cette fille, je le
rencontre.

PARMËNON.

Contre-temps fâcheux, à coup sûr.

P a r m e n o .

Quid fiction ’rt?

C ba e rea .
Roga: P

Patris cognant»: nique aequaltm Archidemidem
Novistin P

Pa r m z n a .

Quidni P

C ba erra .
Ir, du»: banc raquer, fit mi obviant.

Parme no .
Incommode barde.



                                                                     

264 L’EUNUQUE.

CHÆRÉA.

Dis plutôt funeste : fâcheux n’est pas le mot. Je
puis le jurer, il y avait bien six ou sept mois que
je ne l’avais vu z et le voilà sur ma route au mo-
ment où rien ne pouvait m’être plus désagréable ni
plus gênant. Hein? N’estce pas inouïP Qu’en dis-tu P

PARMÉNON.

Sans aucun doute.

CHÆRÈA.

Du plus loin qu’il m’aperçoit, il court à moi, tout
courbé, tremblant, la lèvre pendante, essoufflé :
a Holà! hé! Chæréa, c’est toi que j’appelle, n dit-il.

Je m’arrête. - a Sais-tu ce que je te voulaisP n --
a Parle.» - a C’est demain qu’on juge mon affaire. n

Cbaerta.
Immo enim wro infrIitiler:

Nam inrommoda «lia tu"! dimtda, l’armure.
[Hum liquet enflai dtjcrare bis mensibur
Sa septem promu- non uidirse proxumir,
Nisi "une, quum minant: vellzm minumeque qpu: fait.
El»! florin: hoc meurtri Jim": ’51? Quid ai:

Parmeno.
Maxume.

Chacrea.
Continue adrurrit ad me, quant longe quidam,
Incunmr, tremulur, Iabii: demissir, gemma.-
aHeus! beur! libi dico, Chantal: inquit. Rami.
c Scin’ quid ego le volebam .7 D --- a Dit!» --- r Cm: est mibi



                                                                     

ACTE u. 26;
--- a Eh bien! après?) -- «Ne manque pas de rap-
peler à ton père qu’il doit se trouver là dès le matin
pour m’assister. n Pour me dire cela, il me tient une
heure. Je lui demande s’il me veut autre chose.
l C’est tout, n me dit-il. Je le quitte. Je me retourne
alors de ce côté pour suivre des yeux la jeune fille:
elle venait justement de tourner par ici, vers notre
rue.

PARMÉNON, à part.

Je serais bien étonné, si ce n’était celle qu’on vient

de donner à Thaïs.

c H Æ R É A .

j’arrive ici : personne.

p A x M É N o N .

Et on raccompagnait sans doute P

judirium. z - IQuI’zi "011?: - c U! diligenter mamie:
Patri, ndvomlur man: mi au u! maninrril. n
Dam hac: dicil, alu?! bora. Rage: num quid ulil:
uRecte, n inquit. Alma. Quum [me rapide ml rirginem,
IIIa sa: huerta tommmium [me advurleml
In banc noslrmn planant.

Parmeno.
Llirum ni banc diril, "roda

Huit qua: dalla ’11 dona.

C buna .
Ha: quant mimait), m4114 "al.

Parmeno.
Comzlc: sailli milite! mu! virginzm?

l. 34
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CHÆRÉA.

Oui, un parasite et une servante.

PARMÉNON, àpart.

C’est bien elle. (A Cbære’a.) Allons, n’en parlons
plus: c’est une affaire enterrée.

CHÆRÉA.

Tu es à autre chose.

PARMÉNON.

Non, je suis à ce que tu dis.

CHÆRÉA.

Saurais-tu qui elle est, dis-moi? ou l’aurais-tu vue?

Cbaerea .
Verum: parasita: Cam ancilla.

Parmcno.
Ipm ’sl. Ilitel.’

Derinz: in»: ronrîamalum ’41.

Cbaerea.
Alias res agis.

Pa rmeno.
Ida: age quidam.

Chacun.
Nosfin’ qua: ri! f dia mibi,

Vididin’?



                                                                     

Acre n. 267
PARMÉNON.

Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle a été
emmenée.

CHÆRÉA.

Eh quoi! mon bon Parménon, tu la connais? et
tu sais où elle est?

PARMÉNON.

On l’a conduite ici chez la courtisane Thaîs: c’est
un présent qu’elle a reçu.

CHÆRÉA.

Et que] est le galant assez riche pour en faire de
pareils?

Parmeno.
Vidi, 710111.: nia quo alidade sil.

Cbaerea.
Eho, Purmeno mi, naxlîn’, et m": ubi n’ai?

Pa r m e na .

Hue daim-lu ’xt ad mnzlrùem Thaïrlem : ci dona data ’31.

Chance.
Qui: i: est [am point: tu": («me manne hac?
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PARMÉNON.

Un soldat, Thrason, le rival de Pliædria.

CHÆRÊA.

A ce compte, mon frère n’a pas beau jeu.

PARMÉNON.

Ah! si tu savais que] cadeau il prétend opposer à
celui-là, que dirais-tu donc?

CHÆRÉA.

Qu’est-ce, je te prie?

PARMÉNON.

Un eunuque.

P a r m e n o .
MÎIII 772mm,

Pinczlriae rivalis.

C b a e r e a .

Duras fratri: parle: pauliens.

Parmeno.
Immo si nia: quad Jouant huit donc tantra rompant,
Magi: id diras.

Cbaerea.
Quorlnam, quatre btrtlt?

Pa r me no .
Eunurhum.



                                                                     

ACTE u. 269
c H Æ R É A .

Quoi l cet être hideux qu’il a acheté hier, cette
espèce de vieil homme femme!

P A R M É N o N .

Lui-même.

CHÆRÉA.

Sûrement le pauvre garçon sera jeté à la porte
avec son cadeau. Mais je ne savais pas que cette
Thaïs fût notre voisine.

PARMÉNON.

Il n’y a pas longtemps.

Cbaerea.
Illumnr, aimera,

Inbonmum hominem, que»: merrain: est kari, sent»: mulicrzm i

Parmeno.
1mm; iprum.

Cbaerta.
Homo quatimir en]: (nm dona foras.

Ski ixia»: Tbai’dem non :civi nabi: ricinam.

P a r m e n o .

Haud dia ’sl



                                                                     

270 L’eunuoue.
c H a: n i: A .

J’enragel Ne l’avoir jamais vue! Dis-moi, est-elle
aussi belle qu’on le dit?

PARHÉNON.

Certainement.

ClIÆRÉA .

Mais elle n’approche pas de la mienne.

PARMÉNON.

C’est autre chose.

CHÆRÉA.

Ah! je t’en conjure, Parménon, fais en sorte que
je l’aie.

Cbaerea.
Pzn’il Numquamne criant me illam nidifie 95110111»! [dit mibi :
Existe, Il! futur, forma î

Parmeno.
Sam.

Chacun.
A! nil ad "011mm banc.

Panneau.
Alia ra.

C b a 2 r e a .

011mm ben-le, Parmmo, fac ut potier.



                                                                     

ACTE u. 271
PARMÉNON.

Je ferai de mon mieux, je tâcherai, je t’aiderni.
Tu n’as plus rien à me dire?

CHÆRÉA.

Où vas-tu maintenant?

PARMÉNON.

Au logis, prendre les deux esclaves que ton frère
m’a dit de conduire chez Thaïs.

CHÆRÉA.

Est-il heureux, ton affreux eunuque, d’entrer dans
cette maison!

Parmeno.
Facinm 54411410:

Baba aperam, adjurabo. Numquid me olim"

Ciment: .

Quo "un: i: P

Parmeno.

. . Domina,Ut mantique bau, un mi jusilfraler, ducaux ad Thaïdtm.

Cbncrea.
Ofarhmalum irlum flinutbllm, qui quidam in banc rial!" damant I



                                                                     

272 L’EUNUQUE.

PARMÉNON.

Pourquoi?

CHÆRÉA.

Tu le demandes? Y être le compagnon d’une aussi
belle esclave, la voir a tout instant, lui parler, vivre
ensemble sous le même toit, manger souvent à la
même table, quelquefois dormir près d’elle!

PARMÉNON.

Et si c’était toi qui devenais aujourd’hui cet heu.
roux mortel?

CHIERÉA.

Comment cela, Parménon? Réponds vite.

Parmeno.
Quid fla?

Chaerea.
Rogila: P Sutnma forma unifier conservant domi

Videbil, conquuelur, mini! une in unis aedibux.
Cibum nonnumquam tapit! mm en; interdum propler dormitl.

Panneau.
Quid :i nunc tu]: forlunalurfias P

Cbaerea.
Que n, Parmma i

Responde.



                                                                     

ACTE Il. 273
panntxou.

Tu prendrais les habits de l’eunuque.

c H Æ R È A .

Ses habits? Et après ?

P A x n à N o N .

Je te conduirais à sa place.

c H a: R É A .

J’entends.

PARMÉNON.

Je te ferais passer pour lui.

Parmeno. t
Copier tu filin: vmem.

Cbaerea.
V1110"? Quid hlm posta i

Pa r me n a .

Pro t’IIa le deducam.

Cbaerza.
Audio.

Parmeno.
Te en: illum diront!
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CHÆRÉA.

Je comprends.

PARMËNON.

Tu pourrais alors goûter les plaisirs que tu lui
enviais tout à l’heure 2 manger à la même table
qu’elle, être a ses cotés, la toucher, rire avec elle,
dormir près d’elle : d’autant plus que personne ne
te connaît là, et ne sait qui tu es. D’ailleurs, tu es
de figure et d’âge à passer aisément pour un eunuque.

CHÆRÉA.

C’est parler à ravir. Je ne crois pas qu’on ait jamais

donné un meilleur conseil. Allons, entrons tout de
suite: habille-moi, emmène-moi, conduis-moi le plus
vite possible.

Ciment: .
Intellega.

Parmeno.
Tu iIIiu: friture commodix, quibus tu iIltun limba: mode.-
Cibum un rapiat, cuisis, fongus, Indus, proyer dormira: ;
Quandoquidrm illarum "que te qui: m Moi! «que tri! qui tin.
Prudent: forma et un" ipso ’11, fui e tu pro annuel» probes.

Chance.
Dixli praire, me umquam tridi meliu: com-ilium dari.
Âge, camus inlro nunc jam: orna me, abduc, du, gueulant palot.



                                                                     

ACTE 11. 275
r ARMÉN on .

Y penses-tu? Je plaisantais.

caæxÉA.

A d’autres!

PARMÉNON.

Je suis perdu! Qu’ai-je fait, malheureux? Où
m’entraînesptu? Tu vas me jeter par terre. Je te le
dis en vérité: restons-en là.

CH Æ R ÉA .

Marchons.

. PARMÉNON.
Tu y tiens?

Parmenu .
Quid agi: P jambar (quidam.

C b a a n a .

Garrù.

Pa r m e n a .

Ptrii! quid ego zgi miser P
Quo [radis P Pertulcri: in»: tu me. TiIn’ quidam dico, mana.

C bac ra a .

Emma.

Panneau .
Pcrgîn’?



                                                                     

276 L’EUNUQUB.

canna.
C’est décidé.

PARMÉNON.

Prends garde qu’il ne t’en cuise.

CHÆRÉA.

Non, certes: laisse-moi faire.

PARMÈNON.

Mais c’est moi qui paierai les pots cassés.

c a Æ n Ê A .

Bah!

Chance.
Cala m ’sf.

Panama.
Vide ne nimium caliban hoc si! mode.

Chacrea.
Non a: profana : fine.

Parmzno.
A! min: islam: in me maki!" faim.

Chenu.
Ah!



                                                                     

ACTE n. 277
PARMÉNON.

Nous allons faire du scandale.

CHÆRÉA.

Quel scandale y aurait-il à m’introduire chez une
courtisane? Et, lorsque des coquines se moquent de
nous et de notre jeunesse, lorsqu’elles nous tour-
mentent sans cesse de toutes les façons, n’ai-je pas le
droit de leur rendre la pareille et de les tromper à leur
tour, comme elles nous trompent? Vaut-il donc mieux
jouer ces tours-là à mon père? On le saurait, qu’on
me blâmerait : ici, au contraire, tout le monde me
donnera raison.

PARMÉNON.

Pourquoi tant de paroles? Tu es décidé à le faire P
fais-le: mais ne va pas ensuite me jeter la faute sur
le dos.

Parme no .
Flagiliumfacimux.

Chaerea .
An idflugilium’fl, si in dmnum mn’rtriciam

Dedurar, et 511i; crucifias, quae ne: "canonique adulucenliam
Habmt dupicalam, et que ne: :emper omnibur nation! marlis,
Nu": refera»: graliam, algue en: ilidemfallam, ut a1: illisîfallîmur?
An potin: bocpalri aequum’flfieri, ut a me Iudaiur dahir
Quod qui rescierint, culpenl : illud merilo fadant omnerpulmi.

Parmeno.
Quid Mie P Si cerlum ’31 fluera, farina : verum ne par! confira:
Culpam En me.
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CHÆRÉA.

Sois tranquille.

PARMÉNON.

Tu le veux?

CHÆRÉA.

Je le veux, je l’exige, je Pardonne : et je prends
tout sur moi.

PARMÊNON.

Suis-moi donc: et que les dieux nous protègent!

C huerez: .

Nonfaeiam.

Par mena .
jubarte?

Cbaerea.
jubeo, saga, algue impero :

Numquam (lefugio nuewrilalcm.

Parmeno.
Sequere : tif voilant bene!

m3133



                                                                     

mmACTE TROISIÈME

THRASON, GNATHON, PARMÉNON.

THRASON.

Ainsi, Thaîs me remercie beaucoup?

GNATHON.

Immensémeut.

THRASON.

Et tu dis qu’elle est enchantée?

A C TUS III

Thraro, Guatho, Parmeno.
Tbraso.

Magna: un) ugere gratias TIXIÎJ miln’ I

Gnatbo.
Ingenler.

Tbraso.
Ain’ tu, latin ’:I?



                                                                     

280 L’auuuque.
sur a on .

Elle l’est du cadeau lui-même, et, plus encore, de
ce qu’il vient de toi :c’est, en effet, pour elle un
vrai triomphe.

PARMÉNON, à part.

Je viens voir quand il sera temps de les amener.
Mais voici le soldat.

THRASON.

Oui, j’ai ce don : tout ce que je fais me gagne
les cœ urs.

G N A T H ou .

Je m’en étais bien aperçu.

* G na t ba.Non (am ipso guident
Doua, quant ab: te datant un : id un) aria
Triumpbal.

Parmeno.
Ho: provin, in, uIn’ temps: fiel,

Deducam. Sed arum militent.

Tbraso.
Es! inule du":

Prafulo, au grata mihi si"! qua: fatia omnia.

Gnatbo.
Arhurli ben]: animum.



                                                                     

ACTE 111. 281
THRASON.

Je ne faisais rien qui ne me valût du roi lui-même
les compliments les plus flatteurs : il n’en usait pas
de même avec les autres.

GNATHON.

La gloire que d’autres ont acquise par leurs efforts,
plus d’un réussit à se l’approprier par ses discours:
mais il y faut de l’esprit; et c’est ton cas.

THRASON.

Tu l’as dit.

GNATHON.

Ainsi donc le roi n’avait d’ycux que...

Tbraso.
Vol rez :emper maxuma:

Mihi agebal, quidquîd feceram : ah’ù ne» item.

G n a t b o.

Lzbore alieno magna parfum gloria»:
Verbi: sape in ra transmwet, qui babel :410",
Quai in le ’rI.

Tbraso.
H411".

Gnatbo.
Re: le ergo in oculù...

l. .36



                                                                     

282 L’EUNUQUE.

1- n R A s o N .

C’est cela même.

G N Aï H ou .

Que pour toi?

1- H RA s o N .

Assurément. il me confiait ses armées, ses desseins.

G N AT H o N .

Quoi d’étonnant ?

T H na s o N .

Puis, quand il était dégoûté des gens, ou excédé

Tbraso.
Scilicef.

G na t b0.

Gendre P

Tbra sa.
Vera: credere omnem exercilum,

ComiIia.

Gna Un.
Mirum.

Tbraso.
Tum sirubi mm ratifia:



                                                                     

ACTE 111. 28;
des affaires, et qu’il voulait se reposer, comme pour...
tu m’entends ?

GNATHON.

Oui z comme pour se soulager le cœur de cette
nausée.

THRASON.

Tu as dit le mot : eh bien! alors il m’emmenait
souper tête à tête avec lui.

GNATHON.

Peste! voilà un roi qui savait choisir son monde.

Homiuum, au! "qui!" si (Irlande radium apurai,
Requiem!" ubi volebal, quasi... noilin’?

Gnalbo.

Sein:
Quasi "bi illam emprunt misaient ex anime.

Tbraso.

TtflfI.
Tum me conviram miam abducebat sibi.

Gnalho.
Hui’

Regem elrganlenx "a "tu.



                                                                     

284 L’EUNUQUE.

THRASON.
Oui, tel est l’homme : il n’admet que très peu de

gens dans son intimité.

GNATHON-
Ou plutôt j’imagine qu’il n’y admet personne,

puisqu’il vit avec toi.

THRASON.
Et tous enrageaient contre moi; ils me déchiraient

sournoisement: je ne m’en souciais pas plus que de
cela. Ils enrageaient, les malheureux! L’un d’eux
surtout: c’était le chef des éléphants indiens. Un
jour qu’il m’ennuyait plus que de coutume : a Ah
çà! lui dis-je, Straton, tu fais bien le fier:est-ce
parce que tu commandes a des bêtes? n

Tbraso.
Immo Jic homo ’Jl :

Perpaueorum bommum.

Gnatbo.
Imma nuilorum, arbitrer,

si Ieeum t’i’Uii.

Tbraso.
Druide" 0mm: mihi,

Mortier: cirmculum : e a narzflocti pendue,-
IlIi immine misere. 12mm mais [amen
Impulse, eiepbanli: quem indivis praefeceral.
I: "bi molalur mugi: est: a Quand, inqtmm, Slralo,
En": a: ferez, quia balles imperium in belluayi s



                                                                     

ACTE 111. 285
GNATHON.

Bien dit, ma foi, et bien trouvé! Peste! tu lui
avais coupé le sifflet. Et que répondit-i1?

THRASON.

Il resta muet sur le coup.

GNATHON.

Je le crois bien.

PARMËNON, à part.

Grands dieux! Quel idiot! c’est pitié. Et que]
abominable coquin!

Gnatbo.

Pulcberrume bade diclum et sapicnler. P149416!
jugulant: hominem. Quid file?

Tbraso.
Mulus ilico.

G "albe.
Quîdm’ and?

Purm env.

Dî voxlramfiriem! hominem perdit":
Miserumque, et [Hum sacrilrgum!
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THRASON.
Et ce trait, Gnathou, dont j’ai touché le Rhodien

en pleine table, ne t’en ai-je jamais parlé P

GNATHON.

Jamais. Conte-moi donc cela, je te prie. (A part.)
Il me l’a. dit plus de mille fois.

THRASON’.

A la même table que moi se trouvait le Rhodien
en question, un petit jeune homme. J’avais là, par
hasard, une fille. Il se mit à prendre des libertés
avec elle, et à se moquer de moi: a Qu’est-ce que tu
dis, m’écriai-je, impudent personnage? Tu es un
lièvre, et il te faut un râble? n

T b r a s a.

Quid illuui, Gnalbo,
Quo pack; Rhodium teligerim in convivio,

Numquum libi dixi?

Gnatbo.
Numquam : sa! narra, obxttra.

Plu: millizm aurifiai.

Tbraso.
Una in convivia

En! bit, quem dito, Rhodia: adulexunlulur.
Forte habui Jcorlum : caepit ad id adluden,
Et me imide" : a Quid air, fuguant bomim’, impudeur P
145w lute a, et palmenlum qmrù? n

.L 



                                                                     

ACTE 1H. 287
GNATHON.

Ah! ah! ahi

THRASON.

Eh bien?

GNATHON.

Très joli l charmant! adorable! incomparablel
Mais, je te prie, est-ce que le mot est de toi? je le
croyais d’un ancien.

"r H R A s o N .

Tu l’avais entendu?

GNATHON.
Souvent: on le cite même comme un des meil«

leurs.

Gna Ibo.
Huhahatl

Tbraso.
Quîd en?

Gnalbo.
Futur, lapide, lauIr, nil su ru.

Trauma, obtura le, bac dirtum "in? du: "Midi.

Tb rasa.
Audierur?

G na l ho.

Stupe: rlftrlur in primîx.
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IHRASON.

Il est de moi.

GNATIION.

Je plains le jeune étourdi, le fils de famille qui a
reçu le coup.

PARMÉNON, épart.

Que le ciel te confondel

GNATHON.

Et lui, après cela?

THRASON.

Foudroyél Tous ceux qui étaient la mouraient de

T b r a s o.

Mcum ’rl.

G n a t b0.

Doit! dînant imprudenfi adulexcrnli et libera.

P a r m e n o.

A! tr di perdant!

G u a t ba .

Qu id file, guano?

T b r a s o.

Perdilux.
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rire. Enfin tout le monde, depuis ce moment, avait
peur de moi.

GNATHON.

Non sans raison.

T u a A s o N .

Ah çàl dis-moi, faut-il, à propos de cette fille, me
justifier auprès de Thaïs, qui me soupçonne de
l’aimer?

G N A T H o N .

N’en fais rien : augmente plutôt ses soupçons.

T n a A s o x .

Pourquoi?

Kim mimer, qui micranl, emoriri: denique
Mluebanl 0mm: in»: me.

Gnutbo.
Non injuria.

TIJrasa.
Sed heu: tu, purgan’ ego me de 1.1146 Thaïdi,

uod mm me aman rquÎmm’Sl ?

G na t b0.

Nil minus.
Immo auge mugir suspicion":

Tbraxo.
Car?
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GNATHON.

Tu le demandes? Sais-tu que, si elle nomme ou
vante Phædrin, c’est pour te piquer au jeu?

TH RA s o N .

J’entends.

GNATHON.
Pour l’en empêcher, tu n’as que ce moyen. Pro-

nonce-t-elle le nom de Phædria? nomme aussitôt
Pamphila. Elle dira, je suppose : a Si nous invitions
Phædria à dîna?! Dis à ton tour : a Si nous fai-
sions chanter Pamphila?» Elle le trouvera beau,
trouve-la belle. Enfin rends-lui la monnaie de sa
pièce pour la faire enrager.

Gnatbo.
Ra in?

Scin’, si quando illu mntiomm Plus: du
Fuir, au! si hadal, le u! malt lirai?

Tbraso.
Senlio.

Guatbo.
Il! ut nzfial, hue: n: relu?! renxrdio.
UIn’ nominabil Pbudrium, tu Pampbilum
CnnIinuo; si quando (Un dire! a Phurdriam
1mm mitlamu: tommixralum, a Pamphilam
Cantatum provocrmus. Si Iaudabil ban:
Illiuformam, tu 1min: contra. Deniqu
Par pro pari referto, quad en»: mordait.
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T H R AS o N .

Ton idée serait bonne, Gnathon, si elle m’aimait.

GNATHON.

Elle attend, elle aime ce qui vient de toi :il y a
donc longtemps que tu es aimé; et il y a longtemps
aussi qu’il t’est facile de lui donner du souci. Elle
craint toujours de te voir porter ailleurs, si elle venait
à te fâcher, les profits qu’elle recueille maintenant.

T H RA s o N .

Tu as raison : cela ne m’était pas venu a l’esprit.

GNATHON.

Tu veux rire! C’est que tu n’y avais pas pensé z

car, de toi-même, Thrason, tu aurais trouvé beau-
coup mieux.

T b ra s o.

Siquidem me amant, hlm Mut prodmel, Gnatbo.

G n a t b a.

Quando iIIud, quad tu das, emperla! a! un amul,
jam dudum le ami; jam dudum illi «il: fit,
Quod dolai: menti! umper, quem ipxa nunc tapit
Fruclum, ne quamIo influx lu alio confiras.

’ Tbruso.Ben: dixli: a: mibi isluc non in mouton! ventral.

Gnatbo.
Rizliculum : mm min: cagnards. Celtrum
Idrm hoc lut: mrlius quanto invertisses, Thmrol
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THAlS, THRASON, PARMÉNON,

GNATHON, PYTHlAS.

nuis.
Il me semble que je viens d’entendre la voix de

mon soldat. Eh! oui, le voici! Bonjour, mon cher
Thmson.

THRASON.

O ma ’I’haïsl o mon amour! Où en sommes-
nous? M’aime-t-on un peu pour cette chanteuse?

PARMÉNON, épart.

Qu’il est galant! et, pour son arrivée, quel joli
début l

TWaïs, Thraso, Parmeno, Guatho,
Pythias.

Tb a ï s.

Audin 1mm: mixa 5mn mode mililir. ’
Aigu: «mm. Salve, mi Tbram.

Tb ra s o.
O T’MÏS Mm!

Main: minium! Quid ugilur? Erquùi no: amm-
Dtfixiirina 13111:?

Pa r m e n a.

Quam valus!!! Quod drill"!
Principium mlwnitm!
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T u Aï s .

Beaucoup pour toi-même.

GNATHON.

En ce cas, allons souper : qu’attendons-nous?

PARMÉ N on.

A l’antrel Qui croirait que cet être-là est de
souche humaine?

THRASON.

Quand on voudra: je suis prêt.

PARMÉNON.

Abordons-les, comme si je venais de quitter la
maison. -- Tu sors, Thaïs?

Tba is.
Plurimum nitrilo lita.

Gna l b0.
1:0"le ergo ad runam. Quill mu?

Pa 71112110.

Hem, tillent"; .-
IËx benzine banc nulum diras?

T b 1’ a s a.

Ubi avis, non morar.

Parmcno.
Arlilm, annr mirimulalta, quad "un: arum.
Ilurnn’, Tliaïi, quopium a?
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THAÏS.

Ali! Parménon, tu arrives bien à propos : aujour-
d’hui, en eiïet, je dois aller...

PARMÉNON.

Où P

T H A ï s , bas.

Eh! ne vois-tu pas cet homme?

p A R M É N o N .

Je le vois, et j’enrage. Les présents de Phædria
sont à ta disposition, quand il te plaira.

T H R A s o N .

Que faisons-nous u ? Pourquoi ne partons-nous pas?

Tbai’S.

Ebtm, Parmena,
Ben: ficixli: bouif: ilura...

Parmeno.
Quo?

Thaïs.

Quid? Hun: non villes?

Parmeno.
Vida), et me tanin. Ubi où, dona alitant libi
A Pbaedriu.

Tbraso
Quid Humus? Cur non imu: bina?
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PARMÉNON.

De grâce, trouve bon qu’avec ta permission je lui
remette les cadeaux qui lui sont destinés, que je
l’aborde, que je lui parle.

T H n A s ON .

Sans doute, des présents magnifiques, et compa-
rables aux miens!

PARMÉNON.

On verra bien. Holà! Faites venir ces e5claves
que je vous ai dit: allons vite! -- Avance, toi. -
Elle est du fond de l’Éthiopie, celle-ci.

T H a A s o N .

Il y en a u pour trois mines.

Parmeno
Quatre harle ut lierai, pace quodjia! tua,
Dur: hui: qua: trolumux, convenir: 1:1 ronloqui.

Tbraro.
Perpulcbra credo dona, au! noslri :imilirt.

Parmeno.
Ru indicabil. Heu; jubrle i510: fora:
Exire, uo: jutai, anus. Prend: tu but.
Ex de! iopia ’rt uxque ban.

Tbraso.
Hic un! m: minar.
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cxsrnox.
A peine.

PARMÈNOX.

Et toi, Dorus. ou es-tu? Approche. - Tiens, voici
ton eunuque. Quel air distingué! quelle fleur de
jeunesse!

"ruais.
Par tous les dieux! il est fort bien.

PARMÉNON.

Qu’en dis-tu, Gnathon? Qu’y vois-tu à reprendre?
Et toi, Thrason? Ils se taisent : c’est un assez bel
éloge. Mets-le à l’épreuve : littérature, gymnastique,

Gnatbo.
I’ix.

Parmeno.
Ubi tu a, Dort? Amende. En eunucbum tibî,

Quant lil’eralifacir, quam lactate integra!

Tbaîs.

Ila me «li amont, hourrtu ’rt.

Parmeno.
QuiJ tu air, Gnotbo?

Numquid baller, quad routrmnas? Quid tu autem, 771mm!
Tacrnt: Joli: bandant. Foc pallium in liltrris,
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musique, je te le donne pour un garçon insiruit de
tout ce que doit savoir un jeune homme bien né.

THRASON.

Ma foi, cet eunuque, au besoin, même à jeun...
PARMÉNON.

Et celui qui t’envoie ces présents n’exige pas que

tu vives pour lui seul; que, pour lui, tu mettes tous
les autres à la porte. ll ne raconte pas ses batailles,
il n’étale pas ses balafres; il ne t’obsède pas, comme

tel autre. Mais quand cela ne te dérangera pas,
quand tu voudras, quand tu en auras le temps, il
s’estiment heureux, s’il le plait alors de le recevoir.

THRASON.

On voit bien qu’il a pour maître quelque gueux,
un pauvre diable.

Fat in palnrxlrn, in maxicix: qua: Iîhvrnm
Srirc arquant?! adultxnnltm, :DlItflfm dalla.

Tbraxa.
Ego illum eunudmm, si up": n’ai, w! sobrius...

Parmena,
Aigu: ban qui misit, "au :ibi Joli poJIuIat
Te vivat, et sua mura (Hindi telcrox,
Neque pugmz: narrai, "(que ciralricu sua;
Ostenlal, neque lxbi nIu’lat, quad nizlam fait:
Vrrum ubi "minium "au "il, 1j". tu volts,
Ubi unifia: libi nil, sa! babel, il lum rzcipilur.

Tbraso.
Adpartl servant hune me ilomim’ paupni:
Mixerîque.

I. 38
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GNATHON.

Oui, certes: un homme qui aurait les moyens de
s’en procurer un autre, ne peurrait évidemment pas
soulïrir celui-là.

PA n M É N o N .

Veux-tu bien te taire, ô le dernier des êtres de la
dernière espèce! Puisque tu peux t’avilir jusqu’à fla-

gorner un Thrason, il faut que tu sois capable de
manger la viande des bûchers.

T H a A s o N .

Partons-nous enfin ?

T il A ï s .

Je veux d’abord conduire ces esclaves chez moi et
donner quelques ordres. Je reviens dans un instant.

G nalho.
Na": ben-le "en"; panel, sa! m’a,

Qui bahut! qui parant alium, hlm: parpai.

Pa r mena.
Tac: tu, quem (go est infra infumos 0mm: pala
Haminn: 9mm qui hui: minutai animant induxerir,
Eflamma peler: le tibum pas: arbitrai.

T11 rasa.

jam!!! imllIÏ

Tbaîs

Ho: plus faire durant, ct que vola
Simili imperabo: posta continua une.
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T a R A s o N .

Je m’en vais. (A Gnatbon.) C’est toi qui l’attendais.

P A R n É N o N .

En efl’et, il n’est pas convenable qu’un général

d’armée se montre dans la rue avec sa maîtresse!

T H R A s o N .

Je n’ai qu’une chose à te dire : tu es le singe de
ton maître!

GNATHON.

Ha! ha! lm!

THRASON.

De quoi ris-tu?

Tbraso.
Ego bim- abro. Tu islam appaire.

Parmzno.
Kami ton-1mm

Una in mm arnica imperalon’m in via.

Tbraso.
Quid libi (go "talla diram? Domini simiu ’1’.

Gnatbo.
Habahael

Thraso.
Quixl rida?
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GNATHON.

De ce que tu viens de dire; et puis, c’est l’his-
toire du Rhodien qui me revient à l’esprit. Mais
voici Thaïs.

THRASON.

Prends les devants, et fais tout préparer à la maison.

GNATHON.

Soit.

TIIAÏS.

Écoute bien, Pythias: si, par hasard, Clirémès vient
ici, prie-1e d’abord de repasser; si ce]: ne l’arrange
pas, dis-lui d’attendre; et, s’il ne le peut, amène-
le-moi.

Gnatba.
Inn: 91ml dixli made,

Et illud de Rhodia dittum quant in "mm-m venir.
5:41 Tlmïs mil.

Tbraso.
Abi prae, cura a! si"! :lnmi

Pamm.

Gnnlbo.
Fiat.

Tlmîs.

Diligrnler, Pylliias,
Fat mm, xi Chrrme: but furie advenait,
U! 0m, primum u! mimi; ri id mm revitmodum’sl,
U! "lnnrnl; si in] mm 1’01"17, mi me allilm’ilu.
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P un ms .

Je n’y manquerai pas.

T H AÏS .

Attends! Que voulais-je te dire encore? Ah! oui :
ayez bien soin de cette fille, et ne quittez pas la

maison. ’T n RA se N .

Allons.

T HAï s .

Vous, suivez-moi.

Pytbia s.
11a fadant.

Thaïs.

Quid P Qnîd aliud volai dia"?
Elicm! rural: islam diligenter trirgimm:
Demi adxilisfarile.

Tbraro.
Emma.

Thaïs.

V0: me requitnhli.
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CHRÉMÈS, PYTHIAS.

canines.
En vérité, plus j’y songe, plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, tant
je me vois en butte à ses astucieux manèges. Et
d’abord, la première fois qu’elle me fit demander,
- « Qu’avais-tu à démêler avec elle?» me dira-t-on:

je ne la connaissais même pas, - à peine étais-je ar-
rivé, qu’elle trouve un prétexte pour me retenir z
a elle vient d’offrir un sacrifice; elle a à m’entretenir
d’une affaire sérieuse. n Déjà je soupçonnais lit-dessous

quelque ruse perverse. Voilà qu’elle se met à table
à côté de moi; elle me fait des avances, elle cherche
à lier la conversation. Quand elle la voit languir,

Chremes, Pythias.

Cbremes.

Profeclo quanta mugi: magique cogito,
Nimirum dnbit hua: Thai: mibi magnum miam:
Ira me vida) ab ca arlulz labtfaclaritr.
jam mm, quum imum [unit me ad se Manier,
«- Rage! quix, a nid lihi 4mm fila?» Ne "ont"! quillent, -
Ubi wni, murant, a! ibi marinent, rtpperit:
Ait, rem divinam faine, a! rem Jeriam
Vellr age" muant. jam mm crut surpirio,
D010 male han fieri omnia. [par adcumbtn
Memm, mihi un tiare, ramona" quatre".
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elle finit par me demander depuis quand mon père
et ma mère sont morts. -- cr Depuis longtemps, in
lui dis-je. -- Ensuite, si j’ai une campagne a Sunium,
et à quelle distance de la mer. Je suppose que cette
campagne lui plait, et qu’elle se flatte de me l’esca-
moter. Enfin elle veut savoir si je n’ai pas perdu une
sœur en bas âge; avec qui elle était, quels vêtements
elle portait, quand elle fut enlevée; et si quelqu’un
pourrait la reconnaitre. Pourquoi toutes ces ques-
tions? Voudrait-elle, par hasard, se faire passer
pour cette sœur, qui a disparu jadis toute petite?
Elle est assez effrontée pour cela. Mais si ma sœur
vit encore, elle a seize ans, pas davantage; tandis
que Thaïs est un peu plus âgée que moi. Voici
qu’elle me fait encore demander un entretien sé-
rieux. Qu’elle me dise enfin ce qu’elle me veut,
ou qu’elle me laisse tranquille. Je ne reviendrai sûre-
ment pas une troisième fois. Holà! hé! Y a-t-il
quelqu’un P C’est moi, Chrémès.

Ubi rigrl, bu: and], quant rida" pour
Mihl et "la!" morlui crmll. in), in!" (Un.
Ru: Sunii «quoi! baIvmm, et quant longe a mari?
Credo (i Piaf!!! Imr, quem! 5: a me affilera.
Porlremo, arqua imIz par": paimt soyer;
Erquir cum la and; quid babainct, quum paît;
EquIII Un"! 1,01361 mutera HHIC car quatrilcl?
NM si illa font, qua: olim feriilpanvala,
Eam sa: inlrudil un, uli’rt audacia.
Varan: en xi finit, arma: nnla’st rzdtcîm,
Non major: Thaïx, quant (go sur", nmjunula’al.
MM! puna ont", ut unirent, stria.
Aul dira! quad roll, au! malaxa ne du.
Non barde reniant ttrliv. Hua, bau! thui: bit?
Ego mm Chrrmu.
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PYTHIAS.

Cher petit bijou!

cnni-mÈs, àparl.

Quand je dis qu’on veut m’enjolerl

PYT H I AS .

Thaïs te prie instamment de revenir demain.

c H RÉ M à s .

Je pars pour la campagne.

PYTHIAS.

Reviens, de grâce.

Pylbias.
O capilulum lepidisxinnum!

Chremes.
Dico ego mi imidiur fini?

Pytbia s.
Thaï: maxima:

T: embat open, u! cru: redira.

Chroma.
Ru: to.

Pytbias.
En, amnIra.
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CHRÉMÈS.

Impossible, te dis-je.

PYTHIAS .

En ce cas, attends ici, chez nous, qu’elle soit
revenue elleomême.

c H R É n à s .

Encore moins.

p Y r H r A s .

Pourquoi cela, mon bon Chrèmès P

CHR me s .
Val-t’en au diable!

Cbremzr.
Non ponant, inquam.

Pytb in.
A! la apud "a; hic "un",

Dum "du! ipse.

C brames.

Nil minus.

Pyl bios.
Car, mi Chanter?

C bramer.
miam nm bine ibis?

l. in)
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PYTHIAS.
Tu ne veux décidément pas? Consens du moins,

je t’en prie, a passer où elle est.

CHRÉMÈS.

Soit.

PYTHIAS.

Va, Dorias: conduis-le vite chez le soldat.

ANTlPHON, seul.

Hier, au Pirée, plusieurs jeunes gens et moi neus
avons fait la partie de dîner ensemble aujourd’hui à
frais communs. C’est Cliærèa que nous avons chargé

Pytbias.
si in": in: cernant ’rt libi,

Annule), u! illuc immun ubi illa ’51.

C brames.
Eo.

Pytbias.
AN, Darius! Cita hune dada: ad militent.

Antipho.
Hui aligna! adulrscmluli coït"!!! in Pirate,
In Imnr dizm u! de Jumbolu externat. Chantant ri rai
PlfllfffiilluI: (Inti annuli: leur, Irmpur comtilutum ’sl.

.2
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de tout. On lui remet les anneaux; on fixe le lieu
et l’heure. Or, l’heure est passée, et, au lieu con-
venu, rien n’est prêt. Lui-même est introuvable: je
ne sais que dire nique penser. Mes camarades m’ont
envoyé à sa recherche. Voyons donc s’il est chez
lui. Mais qui sort de chez Thais? Est-ce lui? N’est-
ce pas lui? C’est lui-même. Quelle figure! Quel
accoutrement! Quelle est cette aventure? Je n’en
reviens pas. Que supposer? Quoi qu’il en soit,
commençons par nous tenir à l’écart, et tâchons de
découvrir ce que ce peut être.

CHÆRÉA, ANTIPHON.

CHÆRÉA.

Y a-t-il ici quelqu’un? Non, personne. Quelqu’un

me suit-il de cette maison? Personne non plus. Il

Praeleriil (emplir: que in loco dirima ’rl, parmi nil est.
Homo ipre narguant ’51: nequr m’a quid .limnr, au! quiil confident.
Nune mi hoc negoli calen" daine, ut iIIum quarrant,
quue mien visant, si domi ’st. Quimam bine ab Timide exil?
I: en? au "ou est? [par e51. Quitl b0: hominir? Q1113! bac amati ’xl.
Quid illud mali’ri? Nequeo Ialir mimri, tuque eonjirrre:
Niri, quidquid erl, procul bine label pria: quid si! icitciIari.

Chaerea, Antiplto.
Clmcrea.

Numquir hic est? Nuno’slr Nuntqui: bine me requin"? Nana homo ’31.
jaunie rumpere hoc lice! mi gamiium? I’ro juppiler
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m’est donc enfin permis de laisser éclater ma joie.
Par Jupiter! oui, maintenant je puis me résigner à
mourir: qui sait si la vie ne me gâterait pas par
quelque amertume le souvenir de ce bonheur? Com-
ment! Pas un seul curieux sur mon chemin pour
me suivre partout, me presser, m’assassiner de
questions, me demander pourquoi je suis si joyeux,
si rayonnant, où je vais, d’où je viens, où j’ai pris
ce costume, ce que je veux faire, si j’ai mon bon
sens, ou si je suis devenu fou.

ANTIPHON.

Abordons-le, et faisons-lui le plaisir qu’il paraît
désirer. - Chære’a, qu’as-tu à être si gai? Que
signifie ce costume? D’où te vient cette joie? Quel
est ton dessein? As-tu perdu la tête? Comme tu me
regardes! Réponds-moi donc.

Nunr est profana, inlrrfiet’ quum perpeli me ponant,
Nt hoc gaudiunt contamine! Tilt! aegriludine aliqua.
Sial netninrnme (urituunt intervenir: nunc mini,
Qui me requalur quoquo mm, rogitando oblundar, mon,
Quai germant, au! quid latta: rit", quo pergam, unde entergam, ubiiim
Veriilunt buna nant-lus, quid mibi quarrant, Janus Jim on": intaniant.’

Attlipbo.

nidifia, nique a]; en gratiam hutte, quant rtideo relie, inin.
Chante, quid est quad ri: gerli: P Quid tibi bic verlan: inscrit P
Quid est and Inclut et? Quid tibi vis P Satine tanu ’I? id me
rimerait; Quid leur?
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CHJERÉA.

O l’heureux jour! Salut, cher ami. Nulle rencon-
tre ne pouvait m’être plus agréable que la tienne.

ANTIPHON.

Conte-moi donc ’e t’en rie ce ui t’arrive.

î l iCHÆRÉA.

C’est plutôt moi qui te prie de m’écouter. Tu
connais la maîtresse de mon frère?

A x r 1 p H o N .

Oui z Thaîs, n’est-ce pas?

c H Æ R à A .

Elle-même.

Cbaerea.
Ofalu: (Un! Amiee, raire!

Nenm’si, quem ego nunc jam mugir rupercnt vider: quant le.

A n t i p h a.

Narra islue, quant), quid riel.

Chante.
. Imnw ego le ora hurle, u! audiar.Noslm’ banc, quant antal frater?

Antiplto.
Novi: trempe, opiner, Thaïdent.

Cbaerea.
Islam ipsam.
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x

ANTIPHON.
C’est bien ce qu’il me semblait.

c H Æ R à A .

Aujourd’hui on lui a fait présent d’une jeune fille.

A quoi bon te dépeindre ou te vanter sa figure? Tu
sais, Antiphon, que je me commis en beauté z la
sienne m’a frappé.

ANTIPHON.

Vraiment?

c u Æ R É A .

Si tu la voyais, tu la trouverais, j’en suis sûr,
incomparable. Bref, j’en suis devenu amoureux. Par

Antipbo.
Sic rommemineram.

Chazrea.
Hvdîe quaedam ’51 a" dona dam

Virgo. Quid tgo 51’145 filai "un: fait"! [Indium au! landau, Antifbo,
Qu’un [puna me norù, quem elegamformanun spatalvr fient?
ln bac tommolus mm.

Antipbo.
Ain’tu?

Chacun.
. Primam dites, m’a, si vidcrù.Quul muIIa vil-ba? Amar: cadi. Parle fortune domî
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bonheur, il y avait chez nous un eunuque, que mon
frère avait acheté pour Thaïs, et qui n’avait pas
encore été emmené chez elle. C’est alors que mon
esclave Parménon m’a suggéré une idée que j’ai saisie

au vol.

A N ru: H o N .

Laquelle P

CHÆRÊA.

Ne m’interromps pas, tu le sauras plus vite z
C’était de changer d’habits avec l’eunuque, et de me

faire conduire à sa place chez T haïs.

ANTIPHON.
A la place de l’eunuquc?

En! quidam eunutbur, quem menant: fueralfrnler Tbaidi,
Neque i: deduclu: rliam la": ad am. Submomtil me Parmeno
Ibi 5011141., quad ego arripui.

Antipho.
Quîdùierl?

Cbaerea.
Tac-Ha: (Mur audit: :

Ut valent mm ce mutent, upm i110 jubeam me film: (lutin.

Antipbo.
Pro eunutbon’?
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cnæntn.
Oui.

ANTIPHON.

Quel avantage y trouvais-tu donc?

CHÆRÉA.

Tu le demandes? Mais celui de la voir, de l’en-
tendre, d’étre avec elle, comme j’en brûlais d’envie,
Antiphonl Était-ce donc si peu de chose? Était-ce
si mal imaginé? Je suis remis a Thaïs; et elle ne
m’a pas plutôt reçu, qu’elle m’emmène chez elle

toute joyeuse, et me confie la jeune fille.

ANTIPHON.
A qui? à toi?

Chaerea.
Sic est

A n I ip b o .

Quîri ex en le tandem u! tapera emmodi?

Cbaerea.
Roger? V filetant, malheur, me": une gluten»: cupiebam, Antipbo.
Num parmi causa, emprunt ratio ’4’! P Tradilu: mm muIieri.
[lia film «bi me une)", laela 1mm ad se abducit domum :
Commenrlal virginem.

Antipbo.
Cm" P Tibx’ne?



                                                                     

ACTE III. si;
CHÆRÉA.

A moi.

ANTIPHON.
Voilà une fille bien gardée.

CHÆRÉA.

Défense de laisser approcher d’elle aucun homme;
ordre exprès de ne pas la quitter, et de rester seul à
seul avec elle dans la partie la plus reculée de la
maison. Les yeux modestement baissés, je fais signe
que j’obèirai.

AN’I’IP u o N .

Le pauvre garçon l

Cbaerea.
Mibi.

Antipbo.
Sali: luta lumen.

C buna.
Edieil ne w’r quùquam ad eam mitai, et "1th ne abreedam imperal:
In inleriore parle u! maman: relu: cum solo. Adnuo,
Tenant inluem modem.

Antipbo.
Mixer!
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CHÆRÉA.

cr Moi, dit-elle, je m’en vais souper en ville. n Et
elle part avec ses femmes. Il en reste quelquesmnes
auprès de ma belle: c’étaient des novices. Aussitôt
elles se mettent a lui préparer un bain: je leur dis
de se hâter. Cependant, la jeune fille était assise dans
la chambre, les yeux levés sur un tableau qui repré-
sentait Jupiter, au moment ou il fait tomber, comme
on le raconte, une pluie d’or dans le sein de Danaé.
Je me mis à le regarder aussi: Jupiter avait donc
usé du même subterfuge! C’était pour moi une joie
de plus. Un dieu, me disais-je, s’était changé en
homme; il s’était furtivement glissé par l’impluvium

sous un toit étranger pour séduire une femme: et
quel dieu! celui dont le tonnerre ébranle la voûte
du ciel. Et moi, chétif mortel, je n’en ferais pas
autant? J’ai, ma foi, suivi son exemple, et de bon
cœur. Pendant que je me livre à ces réflexions, on

Cbaerea.
I Ego, fuyait, ad and»: bine en. n

Abdueît «tu»: animas; paume, quae riflant iIIam usent, manu:
Nmu’h’ne pueIIue. Coulinua hue: adornant a! lavet.
Adbortor properenl. Dam ndparalur, m’rga in touclarvi sedd,
Suspechms Iabulum quamdam pictant: ibi (une! pic-tara hart, Je. t
Quo paelo Banane min’ne ahan! quondam in gremium imbrnn un 1
lignine! gringue id speclare me i : et quia consimilem huera!
Jans olim file ludum, imper: in mugir animas gaudeba! mibi,
Deum ses: in hominem comprime, nique in aliemu legula:
Venin: cluneulum [Der in: lavium,fucum factum malien".
A! que"! deum .’ qui Iemp a meli ranima rouira canrulil.
Ego bomunriu hoc ne?! fou-rem? Ego film! veto item fer!" ac Index
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appelle la jeune fille au bain. Elle y va, se baigne,
revient: puis les femmes la mettent au lit. Je reste l’a
debout, attendant leurs ordres. Une d’elles vient a
moi : a Tiens, Dorus, me dit-elle, prends cet éventail,
et agite-le comme ceci, pour lui faire un peu de vent,
pendant que nous serons au bain. Lorsque nous
aurons fini, tu te baigneras, si tu veux. n Je prends
l’éventail, d’un air chagrin.

ANTIPIION.
Ah! que j’aurais voulu voir ta mine impudente,

et quelle contenance devait faire, avec cet éventail à
la main, un grand âne contrite toi l

CHÆRÉA.

A peine avait-elle parlé, que, toutes ensemble,
elles se précipitent au dehors : elles vont se baigner,
et font grand tapage, connue il arrive toujours quand

Dum bat: "leur!" "pilla, arrvrrilur lill’dilllil huerez virgo :
jil, lavil, renliil; deimie mm in leclnlo lumnml.
510 exrprrtrtnx, si quid mi inlfrrrnl. Veuf! nua: n Heu: in, inquil, Dore,
Cape bocflabriium, venlulum hui: rie facile, du": Im’amur;
Ubi no: laverimus, si voler, huma. n Amphi Minis.

Anlipba.
Tum equidem ixia: os lnum impudeur videra niminm pellent,
Qui esse! Jlalus,flabe!!u1um lcnere le Minuit: lanlum.

Chaerca.
fo flocula ’rl bar,forar rimnl 0mm: rnrnunl re;
Abeunl levantin, perrlrrpunl, ila u! il, donIini uln’ abrutir.



                                                                     

316 L’EUNUQUE.

les maîtres ne sont pas là. Cependant le sommeil
s’empare de la jeune fille; et moi, du coin de l’œil,
je la regarde furtivement, comme cela, derrière
l’éventail. Puis, j’examine autour de moi s’il n’y a

rien à craindre. Rien. Je pousse le verrou.

A N Tl p u o N .

Et après?

CHÆRÉA.

Comment, après? imbécile!

AN ru) H o N .

C’est vrai.

CHÆRÉA.

Une occasion qui s’offrait à moi, si belle, si

bilerez: mnmu: virfintm opprimil. Ego Iimi: spam
si: rflalmllum t anculum. Sima] alfa circumxpecla,
Salxn’ explorait: Jim. Vider) au. Paulin): onio 0Mo.

Antip ba.
Quid hlm?

Chaeraa.
Quid a quid [nm I fallu?

Antipbo.
Falun.

Chantez.
A n ego omnium)"
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rapide, si désirée, si inattendue, je Faurnis manquée?
C’est alors, en vérité, que j’eussc été réellement celui

dont je jouais le rôle.

ANTIPHON.

Ma foi, oui, tu as raison. Mais, en attendant,
notre dîner, ou en est-il?

c n ÆRÈA .

Tout est prêt.

ANTIPHON .

Brave garçon! Et où cela? chez toi?

cumulus.
Non; chez l’affranchi Discus.

Mi enculant, lanlnm, Inm brtwm, lam oplalam, Mm imperala m
Amiuercm? tu»; p01 5go i: errent 17:70, qui simulabar.

Antip ba .
San: Inuit, ut [litiL 5m! inlerim dt’rumboli: quid adam ’11?

Cbaerea .
Forum"! ’51.

Antipbo .
Frugi a .- «bi? Domin’?

Chacun .
I mmo «pari liberlmn Disnnn .
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ANTI P H ON .

C’est bien loin.

c H Æ R i5 A .

Raison de plus pour nous hâter.

au T r P H o N .

Change d’habits.

c H Æ R É A .

Où cela? Je suis perdu! car me voilà mis à la
porte de chez nous. J’ai peur d’y trouver mon frère;
j’ai peur aussi que mon père ne soit déjà revenu de
la campagne.

ANTI P H o N .

Allons chez moi: c’est l’endroit le plus près où

tu puisses changer.

A n l ip h a .
l’alange ’11.

Cime rea .
Saï taule orin: pr’opcrtmur.

A n l ip b0.

Mula valu".

C ba: na .
Ubi mulet»? Parii! Na": dama tquo un": : meula fuirent,
Ne infus rit; perm milan pater ne une "fini! jam.

Antipbo.
E111!!!" ml me; ibi proxumum ’51, «bi multi.
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CHÆRÉA.

Tu as raison. Allons! Et puis, nous causerons de
cette fille: tu me conseilleras ce que je dois faire
pour qu’elle soit à moi.

ANTXPHON.

Volontiers.

Cbaerea.
Raie dirir.

Eamur; z! il! irla: sima], qua parla poer passim
Poiiri, commun! vola taper: «un ictum.

Anlipbo.
Fini.
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DORIAS, seule.

Ah! bons dieux! Dans les dispositions ou je l’ai
vu, je ne suis pas sans craindre, hélas! que ce
brutal ne fasse aujourd’hui quelque tapage, ou ne
se porte contre Thaïs à quelque violence. Lorsque
Chrémès, le jeune frère de cette fille, est arrivé,
Tlmïs a priè son soldat de le faire entrer. Là-
dessus, voilà mon homme qui se fâche, sans oser

ACTUS lV

Darius.

Ila me di amen! ! Quantum ego illum vidi, "on "il Iimeomisera,
Nt quam ilie bodie fument: turban: facial, au! vint Thaïdi.
Nam porrquam irle ndwnii Chreme: adulerrem,fraier virginir,
Mililem rogni, ut iIInm admilii julien. Ille tontinai) iraxri,
Negue mgare amine, leaï: perm imine, a! hominem inviiet.
[il farieirai reiinendi iiIiu: mura : quia iila qua: tupiebai
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pourtant dire non. Thaïs insiste alors pour qu’il
l’invite à se mettre à table: et cela, pour retenir
Chrémès. Car ce n’était pas le moment de lui dire
ce qu’elle voulait lui apprendre au sujet de sa sœur.
Thrason l’invite de mauvaise grâce: le jeune homme
reste. Elle se met alors à causer avec lui. L’autre
s’imagine que c’est un rival qu’elle lui amène à sa

barbe; et, pour la vexer à son tour : c Holà!
garçon, dit-il, va chercher Pamphila; qu’elle vienne
nous divertir. n --- a Jamais de la vie! s’écrie
Thaïs: elle, à notre table! n Le soldat s’obstine: et
voila une querelle. Cependant ma maîtresse, sans en
avoir l’air, ôte ses bijoux, et me les donne à em-
porter: c’est signe qu’elle s’esquivera au plus tôt,
j’en suis sûre.

PHÆDRIA, seul.
Je m’en allais à notre campagne: chemin faisant,

comme il arrive quand on a du chagrin, je me suis

De mon eju: indican, ad mm rem [empile non eral.
Invilai lrisii: .- "tamil. [bi illa rum i110 Jermanem ilim.
Mile: 11m7 Jibi palan adduclum ante cador aemuium,
Faure rouira huit aegre : I Hem, inquii, et I Arras: Pamlpbilam,
U! delectei bic nos. n [Un exclamai : u imam: gentium.
In convivium illam? a Mile: lemiere, inde ad jurgium.
bilera: un"! :ibi clam malin demil, dal mi ut auferam.
Ho: est Jigni: flbi prima»: poterii, se illine Jubduecl, nia.

Phaedria.
Dam m w, «tapi egomei menin: in!" vin,
lia Il fil, «bi quid in anima ’11 moleniae,

I. 4:
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mis à rouler dans ma tête, l’une après l’autre,
toutes sortes de réflexions, et tontes tournées au
noir. Bref, en rêvant ainsi, j’ai dépassé la maison,
sans y prendre garde. J’étais déjà loin, lorsque je
m’en suis aperçu. Je reviens sur mes pas, d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé au
tournant, je m’arrête, et je me dis: «Quoi! rester
ici deux jours seul, sans elle? - Et après? Ce n’est
rien. - Comment, rien? Si je ne puis l’approcher,
ne pourraLje donc pas même la voir? Si l’un m’est
interdit, l’autre du moins ne me le sera pas. En
amour, rester à. distance, au bout de l’arène, c’est
encore quelque chose. n Et je tourne le des à notre
campagne, volontairement cette fois. - Mais qu’y
a-t-i! ? Pourquoi Pythias sort-elle brusquement,
toute tremblante?

Aliam rem ex alia ilare, et M omnia
Pejorem in parient. uid opu ’si verbisPDum bacs: pute,
Praeferii impudeur uillam. Lange jam abieram,
Quum semi. Redeo "Hum, male vert) me habens.
Ubi ad ipsum uni demnliculum, constiii:
Orcepi mecum en liure: a Hem, biduum hic
Mantndum ’ri sa i sine illa? Quid in»! parla?
Nil est. Quidi Nilisi non tangendi copia ’ri,
Eho, ne uidendi quidem eriIPSi illud non liai,
Sultan boa licebil. Cuit calma lima
Anime, baud nil est. n Villam pauma: scieur.
Sed quid bot, quad iimida subito egrediiwr Pytbias?
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PYTHIAS, PHÆDRIA, DORlAS.

PYTHIAS.
Malheureusel Où le trouver, le scélérat, le traître?

Où le chercher? Avoir osé commettre un crime aussi
hardi l

PHÆDRIA, à part.

Malheur à moi! Qu’y a-t-il? Elle me fait peur.

PYTHIAS.

Et il ne lui a pas suffi, le monstre, de déshonorer
la pauvre fille : il lui a déchiré mus ses habits, il lui
a arraché les cheveux.

Pythiar, Phaedria, Dorîar.

Pytbiax.
Uln’ ego (Hum rainurant mima algue impîum brunie": L41! «bi quacrnm?
florin: mm audit: facinus four: en: muant!

Pbaedria.
Pnii :boc quid rit, muer.

Pytbiar.
Quiu m’en insupn mina, parqua»: ludificaiu ’r! virginem,
Veste"! omntm MÎIIVM dim’dit; tum ipmm tapillu mnrtidit.
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PHÆDRIA.

Hein?

PYTHIAS.

Ah! s’il me tombait sous la main, comme je lui
sauterais à la figure pour lui arracher les yeux, à cet
empoisonneur l

P H æ D au .

Il est sûrement arrivé quelque malheur chez Thaîs
pendant mon absence. Approchons. -- Qu’as-tu donc?
Où cours-tu? Qui cherches-tu, Pythias P

p Y T H r A s .

Ah! Phædria, qui je cherche? Le ciel te confonde
comme tu le mérites, avec tes cadeaux! Ils sont jolis!

Pbacdrin.
Hzml

Pytbiar.
Qui "un: si dm" mibi,

U! ego unguibusfatile illi in oculus favela» vmefico l

Pbaedria.
N650 quid rafale abrutie nabi: turban»: ’51 domi.
Adibo. Qui hm î Quidfmina: Ï du! quemquaerù, Pylhinu?

Pytbias.
Ebem, Phaedrin, ego quem quem": ï In’ hinr quodignu ’scum Jouir fuir
Tarn lepidi: P
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PHÆDRIA.

Que veux-tu dire?

PYTHIAS.
Tu le demandes? Il en a fait de belles, ton eunu-

que! La jeune fille, que le militaire a donnée à ma
maîtresse, il l’a violée.

PHÆDRIA.

Que dis-tu?

PYTHIAS.

Je suis perdue.

PHÆDRIA.

Tu es ivre.

Pbacdria.
Quid fait: est ni P

Pytbias.
Rage: me? Eunucbum que»: dedisli mûrir, qua: lurlm: dzdit!
Virgîntm, berne quant dona daine! miles, uitiavil.

Pbaedria.
Qnîdaù?

Pylbiar.
Pan?!

Pbanirîa.
Temulnua ’4’.
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PYTHIAS.

Puissent l’être comme moi ceux qui me veulent
du mal!

DORIAS.

Mais y penses-tu, ma bonne Pythias? ce que tu dis
là est une monstruosité.

PHÆDRIA.

Es-tu folle? Un eunuque? C’est impossible.

PYTHIAS.
Ce qu’il est, je l’ignore; mais ce qu’il a fait n’est

que trop évident. La jeune fille est en larmes. On a
beau l’interroger : elle n’ose dire ce qu’elle a. Quant

à l’homme de bien, il a disparu. Je le soupçonne

P y l b i a s .

Ulinam si: Jim, quimibi mal: velum!

Do ri a: .

Au! rainura, "un Pylhiur, quoi irrue Mm monrlrum fait P

P ba cd r i a .

banni: : qui istucfacere eunucbus pontil?

P y l b i a: .

Ego illum nastie
Qui fueril : hoc quai fait, ru ipm indien.
V irga ipse lacmmal, "que, quum rugira, quid ri! «de! diart.
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même, hélas! de n’avoir pas pris la fuite sans nous
voler quelque chose.

PHÆDRIA.

Je serais fort étonné que le lâche eût pu s’en aller

bien loin. Peut-être est-il retourné chez nous.

PYTHIAS.
Vois donc, je te prie, s’il y est.

murmura.
Je vais te le faire savoir dans un instant.

DORIAS.
J’en suis morte! Par les dieux, ma chère, je n’a-

vais même jamais oui parler d’un aussi abominable

attentat! ’

11k que»: bonus vir nuque!» adjurer. Eliam hoc: miam susptcor,
Aliquid dama ahunltm abrlulirrz.

P [me d r i a .

Nequea mirari salir,
Quai iIlü: sbire igmwur pari! longiur, nisi si domum
Fort; ad ne: rediit.

Pytbias.
Vin, amabo, numril.

Pbaedria.
jam fan, scia.

Darius.
Pnii! 017mm, la»: infandumfuiuur, "un tu, ne audivi quidam.
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PYTHIAS.

Pour moi, j’avais entendu dire qu’ils aimaient
beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Malheureuse! Je ne m’en étais pas doutée : sans
quoi, je l’aurais enfermé quelque part, et me serais
bien gardée de lui confier cette jeune fille.

PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS,
DORIAS.

PHÆDRIA.

Sors, coquin! Ah! tu ne veux pas marcher, toi
qui es si leste à fuir? Avance, emplette maudite!

Pytbias.
A! pal ego amateur cor mulizrum me andine»! munies.
sa; ni! palme; un»! misera: non "l 1!!!an ventral :
Nam illum aliquo amincissent, "que illi tennisman; virgimm.

Phaedria, Dorus, Pythiar, Darius.

Pbaedria.
Exi foras, reclure! A! diam ranima,
Fugitive? Prodi, male conciliais.
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boxas.

De grâce!

PHÆDRIA.

Oh! voyez un peu cette grimace. Le bourreau!
Pourquoi es-tu revenu ici? Pourquoi as-tu changé
de vêtement? Qu’as-tu a dire? Un moment plus
tard, Pythias, je ne le trouvais plus a la maison : tant
il avait bien pris ses mesures ponr décamper!

PYTHIAS.

Tiens-tu notre homme, dis-moi?

PHÆDRIA.

Si je le tiens?

Dorus.
011mm l

Pbaedria.
0b,

Illud vide, a: ut sibi diriorril carnufexl
Quid bue tibi redilio ’11? Venir quid malaria ’rl?
Quid narra: i Pallium si curassent, Pytbizu,
Domi mon «Wendimm, in: jam adorneratfugmm.

Py! bis s .
Hubm’ hominem, enroba Ï

Pbaedria.
Quidni bullant?
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PYTHus.

C’est heureux.

DORIAS.

0h! oui, bien heureux.

P YT H [A s .

Où est-il?

PHÆDRIA .

Comment? Tu ne le vois pas?

PYTHIAS.

Le voir? Qui donc, je te prie?

Pytbias.
Fuclum bene.

Darius.
[stuc ba! ocra bene.

Pylbius.
Ubi ’11?

Pbaedria.
Rogiku? mon vida?

Pytbias.
ridant? 01men, quem?
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PHÆDRIA.

Lui, parbleu!

PYTHXAS .

Qu’est-ce que cet homme-la?

PHÆDRIA.
Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

PYTHIAS.

Lui? Aucune de nous ne l’a jamais vu, Phædria,
ce qui s’appelle vu.

PH mura .
Jamais vu?

Pbaedria.
Hun: scilictt.

Pytbias.
Qui: bic est homo?

Pbaedria.
Qui ad vos deduttus hodie ’st.

Pytbias.
Hum: oculi: suis

Nostnsrum uumquam quisquam vidit, Phaedriu.

Phaedrîa.

Non vidil?
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PYTHIAS.

Mais toi, as-tu pu croire, dis-moi, que ce fût celui-
là qu’on nous avait amené?

P H Æ D R I A .

Sans doute: je n’en ai jamais eu d’autre.

PYTHIAS.
Allons donc! Ils ne sont même pas à comparer.

L’autre avait bonne mine, l’air distingué.

PHÆDRIA.
Vous l’avez jugé ainsi tantôt, parce qu’il avait sa

robe chamarrée z tu le trouves laid maintenant, parce
qu’il ne l’a plus.

Pytbias.
An tu hune rredidirti «se, 012mm,

Ad nos deductum i

Pbaedria.
Namque alium babui imminent.

Pytbiar.
Au I

Ne comparundus hic quidam ad illum ’sl : i114 "a!
Honda farcie et liberali.

Pbaedria.
Ira virus est

Dudum, m’a varia ont: tumulus fuit :
Num: lib: videturfoedus, quia mon! mon babel.
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PYTHIAS.

Finis, de grâce : comme si, vraiment, il n’y avait
entre eux qu’une petite différence! On nous a amené
ce matin un joli garçon, qui certainement t’aurait
fait plaisir à voir, Phædria. Celui-ci est un vieillard
cassé, avachi, décrépit z à son teint, on dirait une
fouine.

PBÆDRIA.

Ah çà? quelle est cette histoire? Veux-tu me faire
croire que je ne sais pas moi-même ce que j’ai fait?
(A Dorus.) Parle, toi : t’ai-je acheté?

Bonus.
Oui.

Pytbias.
Tue, obsecro : quasi une pallium intersiet.
Ad no: deduttus indic ’sl adulercenlulus,
Quart tu vider: une belles, Pbaedria.
Hic est vietur, mais, veternosur, reflex,
Colon mustelino.

P b a e d ria .

1h, quae hue: est fabula?
En rediger me, ut, quid «in, agonie! "miam?
El» tu, emin’ ego le?

Dorus.
Emirti.
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PYTHIAS.
Permets qu’il me réponde à mon tour.

p H Æ nxu .

Interroge-le.

p Y T H 1A s .

Es-tu venu aujourd’hui chez nous? --Il fait signe
que non. -- C’est l’autre qui est venu z un garçon
de seize ans, que nous a amené Parménon.

PHÆDRI A.

Voyons! Explique-moi ceci d’abord :cet habit, d’où
l’as-tu? Tu ne dis rien? Monstre, parleras-tu?

Pytbias.
jube mi denim

Respondenl.

Pbaedn’a.

Roy.

Pytbias.
Venùti bodic ad ou): P thal.

A! in: alter 1mm, auna: malus niait",
Que»: un»! adduxil Fatma.

Pbaedn’a.

Agedum hoc mi ex i
Primum ; islam, 91mm baba, and: baba varan ? aux?
Mandrin» hominifl "on dictant ’57
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DORUS .

Chæréa est venu...

PHÆDRIA .

Mon frère?

DO nus.
Oui.

PHÆDRIA.

Quand?

DORUS .

Aujourd’hui.

Dorux.
l’œil Chacun.

Pbazdria .
Frater"?

Duras.
Ira.

Pbatdria.
Quando?

Duras.
Rodin
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PHÆDRIA .

Y a-t-il longtemps?

nouas.
Non.

PHÆDRIA.

Avec qui?

DORUS.

Avec Pztménon.

"maman.
Le connaissais-tu déjà?

Pbauln’a.

Quant dudum?

Dorur.
Modo.

Pbaerlria.
Quittant?

Dents.
Cam l’aimant.

Pbaedrin.
Norma: un» prix: ?
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D o n u s .

Non, etje n’avais même jamais entendu parler de lui.

P n æ D n r A.

Mais alors comment savais-tu que c’était mon
frère?

DORUS.
Je l’ai entendu dire a Parménon. C’est Chæréa

que m’a donné cet habit.

pHÆDRrA,àpar!.

Je suis perdu.

DORUS.

Il a pris le mien; puis ils sont sortis ensemble.

Dorus,
Non : tu qui: (ne! maquant audieram liftier.

Pbaedria.
Umk îgilur faire»: "un": en: 317ml?

Dor us.
Panneau

Diabat «un au. I: alibi Mi! haut.

Pbaedria .

Ouidil i
Darus.

MM!!! au: induit .- post, une umbo abîma! foras.

x. 4g
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PYTHIAS.

Eh bien! es-tu maintenant assez convaincu que je
n’ai pas bu, que je n’ai pas menti? Est-il mainte-
nant assez clair que la jeune fille a été violée?

pu En un .
Allons donc, grosse bétel Tu crois ce qu’il dit?

p v r H 1 A s .

Qu’ai-je maire de le croire? La chose parle d’elle-
même.

PHÆD RIA, à Dorus.

Recule un peu de ce côté... Entends-tu? Encore
un peu... Assez. Maintenant, voyons encore, parle:
Chæréa t’a pris ton habit?

Pytbiar.
jam sali: Cfdù’ rabriam me me, cl nil mznlilum libi?
jam sali: certum ’11 virginm viliulam au?

P baedr in .
dg: "une, balisa,

Crrdi: hui: quad dieu?

Pylbias.
Quid isli "dans? Ras qui: indican.

Pbaedria .
Conrad: islam pullulant : audin’? clin": paululum : sa! (Il.
Dit du": hoc rimant, Chante hmm Unit"! dans"? libi P
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DORUS.

Oui.

must-mu.
Et il l’a mis?

DORUS.

Oui.

PHÆDRXA.

Et on l’a conduit dans cette maison à ta place?

DORUS.

Oui.

Dorus.
Fourmi.

Pbaedria.
El du"! ’Jl indfllm?

Dorur.
Faclum.

Pbaedria.
E: pro a bu: dedaclu’nl

Dorur.
lia.



                                                                     

340 L’EUNUQUE.

PHÆDRIA.

Grand Jupiter! Quelle scélératesse! quelle audace!

PYTHIAS.

Malheur à moi! Tu ne veux pas croire encore que
nous avons été jouées de la manière la plus infâme?

PHÆDRIA.

Ce serait miracle, si tu n’en croyais cet être-la!
(A part.) Je ne sais que faire. (Bar, à Dorus.) Écoute :
dis non maintenant. (Haut) Pourrai-je enfin t’arra-
cher la vérité? As-tu vu mon frère Chæréa?

DORUS.

Non.

Pbaedria.
J’ai magnela ’ algue J l I I

Pytbias.
Vue mihi!

Eiiam mm 5m14: indignât «a: eue imine: modùî

P b a et! r i a .

Mirum ni cadi: quad in: dicil. Quid agam, matie.
Hem, negalo "muni. Forum": ego hoche ex le meulpere
Verum? Vidislinz fralrem Cbaeream?

Dorus.
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PHÆDRlA.

Il n’avouera que sous le bâton, je le vois bien.
Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (Bas) De-
mande-moi grâce.

D o RU s .

Oh! oui, grâce, Phædria!

PBIEDRIA.

Allonsl rentre maintenant. (Il le frappe.)

DORUS.

Aie! aie!

Pbuedria.
Non perm

Sine male faleri, video: "que" bue. Mode ail, mode mgal.
0m me.

Do r u: .

01men) le «me, Pbaedriu.

Pbaedria.
I inlro nunc jam.

Dorais.
Oiei I
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PHÆDRIA, bas.

Avais-je un seul autre moyen de m’en tirer hon-
nêtement? (Haut) Gare à toi, maraud, si la aussi
tu recommences à te jouer de moi!

PYTHIAS, DORlAS.

PYTHXAS.

C’est un tout de Parménon, aussi sûrement que
je VIS.

DORIAS.

Il n’y a pas de doute.

Pbaedria.
Alin patio banale bine quo made abeam, maria.

Adam: ’11, si guident lu me bic eliam, "chulo, ludificabere.

Pythiar, Doriax.

Pylbiar.
Parmrnoui: Mm scia me banc terbium, que»! me vive".

Darius.
Sic a].
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ara-nus.

Mais je jure que je trouverai moyen aujourd’hui
de lui rendre la pareille. Pour le moment, que me
conseilles-tu de faire, Dorias?

DORIAS.

Au sujet de cette fille?

pansus .
Oui. Faut-il parler, ou me taire?

DORIAS.
Ma foi, si tu es sage, tu ignoreras ce que tu sais :

pas un mot de l’eunuque, ni du viol de la jeune fille.
Par là tu te tireras d’affaire, et tu rendras service à
Thaïs. Dis seulement que Dorus s’est enfui.

Pylbias.
Invariant edepol Mie, parmi uhi refrrnm graliam.

Sed nunc quid fariemium cerises, Darius Î

Darius.
De ixias rogar

Virgiuei

P yl b i a s .

Ila, ulrum praedicemm, au tannin?

Darius.

. Tu pal, si sapis,Quod sils, neseis, "que de eunucbo, "th1! de villa virginis.
Hue re et le ornai lurba araires, et il" grain"! frank.
Id mado dit, nbisse Durant.
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prunus.

C’est ce que je ferai.

nexus.
Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois? Thaïs ne

va pas tarder.

sarraus.
Pourquoi cela?

DORIAS.

Parce que, au moment ou je suis partie de làvbas,
ils commençaient à se quereller.

Pylbias.
[la fadant.

Darius.
Sen! videon’ Cbremem?

Thaïs jam aderil.

Pylbias.
Quid in?

Darius.
T Il l t en: Qu’a’ 7"" ’"dcmxiam hlm inaperarur a tu :1 .
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PYTHIAS.

Emporte ces bijoux: je vais savoir de Chrémès ce
qu’il en est.

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

canines.
Oh! oh! ma foi, j’en tiens: le vin que j’ai bu m’a

démonté. A table, je me croyais d’une sobriété exem-

plaire; mais, depuis que je suis debout, je sens que
ni mes jambes ni ma tête ne s’acquittent bien de
leur office.

Pylbias.
Aufer aurum hoc : ego sciba ex bot, quid riel.

Changes, Pythiar.

C la re me: .

Anal dans hernie verlan mibi saut : vieil vinum quad bibi.
A: du: adeubabam, par» videbar mûri palabre un sobriusl
Paslquam semai, tuque pas nuque mens salis suum «flieium fait.

I. 44
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PYTHIAS.

Chrémèsl

mutants.
Qui m’appelle? Eh! c’est Pythias. Tiens! tu me

parais maintenant beaucoup plus jolie que tantôt.

n’a-nus.

Et toi, vraiment, beaucoup plus gai.

canuts.
Ma foi, le proverbe a raison z sans Bacchus et

Cérès, Vénus est transie. Mais Thaïs est sans doute
arrivée bien avant moi?

Pytbias.
Chremn!

Cbremes.
Qui: est P En»: Pylhiasî V ah ! quanta nuncformoxior

Vider: miln’ quant duduml

Pytbias.
Carlo lu quidam pal malta bilarior.

Cbremes.
Verbum ben]: hoc mm»: "il : si": Caen et Liberofrigtl Veaux.
5:41 Tbaü mainm’ cule «qui! P
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Pyrnu s .

Est-ce qu’elle est déjà partie de chez le soldat?

c a R É M È s .

Il y a longtemps, il y a un siècle. Ils ont eu une
violente querelle.

PYTHIAS.

Et elle ne t’a pas dit de la suivre?

CHRÉMÈS.

Non : elle m’a seulement fait un signe, quand elle
s’en allait.

PYTHIAS.
Eh! n’était-ce pas assez?

Pylhias.
du 45:7! jam a milite?

Cbremes .
jam dudum, miam. Un: jacta: un! in!" en: maxumaz.

Pytbias.
Nil dixit, le a! "qui": me?

Cbremes .
Nil, nixi abîma mi innuîl.

Py! bia: .
E130, nonne i414: and?

ses. ...-M..-.....
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CHRÉMÈS.

Je ne comprenais pas que ce fût la ce qu’elle vou-
lait me dire. Mais le soldat est venu au secours de
ma faible intelligence, en me mettant à la porte. ---
Tiens, la voici! Comment ai-je pu la devancer?

THAlS, CHRÉMÈS, PYTHlAS.

THAÏS.

Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever:
qu’il y vienne! Qu’il la touche seulement du bout
du doigt! et je lui arrache les yeux. Passe pour ses

Cbremu.
A! nuclbam id dicta illam, uùi quia

Corral! ruila, quad intellexi mima: "un: me mimi! fora.
Sa! man: ipso»! .- mirer «bi ego huit anlworltrim.

Tha’u, Chremcs, Pythias.

Thais.
Crefia quidam, illum in»: adfulurum un, ut illam a me triplai. Six: wm’al.’
QI" si illam diguo une allignlt, oculi illi lllco xfodl’cnlur.
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impertinences et ses fanfaronnades, tant qu’il s’en
est tenu aux paroles! Mais, s’il en vient aux voies
de fait, gare à lui!

c H R É M È s .

Thais, il y a déjà longtemps que je suis ici.

TBAÏS.

Ah! mon cher Chrémès, justement je t’attendais.

Sais-tu bien que tu es la cause de ce tapage, et que
toute cette affaire te regarde?

c H R É Il È s .

Moi? Et comment cela, je te prie?

Usque du illiu: ferre ponant impliam et magnifia: valu,
Verbe dam rial: «mon cairn 11.1111 rem conftnnlur, vapulabit.

Cbremex.
Tbaîs, ego jam dudum hic miam.

Tba ï: .

0 mi Cbrcmes, le ipso": (XJprclaImm.
Scîn’ tu turban. hancpropler le mefachzm, a! miro ad le aubier: bau:
Ommm rem?

Cbremes.
Ad me P Qui, quand, ùlur P
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’r a Aï s .

Parce que c’est en voulant te faire retrouver ta sœur
et te la rendre, que je me suis attiré ces désagré-
ments, et bien d’autres encore.

c n R É M à s .

Ma sœur! Où est-elle?

nuis.
A la maison, chez moi.

mutants.
Hum!

"nuis.
Eh bien! qu’est-ce? On l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de toi.

Tbaîs.
Qm’a, dam liln’ mon»! simien

Raider: a: ratinera, lue: nique buffle motif mm malle par».

Cbremu.
Ubi en ’11?

Tbaîx.

Demi optai me.

Cbremex.
Hem!

Tbaîs.

Quid m P
Eduda in lui laqua illaqu nilgau»: ’rt.
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CHRÉXÈS.

Que me dis.tu?

nuis.
Rien qui ne soit vrai. Je te la donne et ne te

demande pour elle aucun prix.

CHRÉKÈS.

J’en si et je t’en garderai, Thaïs, toute la recon-
naissance que tu mérites.

"nuis.
Mais prends garde, Chrémès, de la perdre avant

que je te l’aie remise: car c’est elle précisément que

le soldat viendra tout à l’heure m’enlever de force.
- Va-t’en a la maison, Pythias, et apporte-moi la
cassette où sont les preuves.

Cbremer.
Quid ais?

Thaïs.
Id quad n: m.

Haut filai dona de, "que "pela pro illa plaqua»! du le pull.

C b re m e s.

Et babels" et refertlur, Tbaîr, filai, lia a! merlin ’1’, gratin.

Thaïs.

A! au”): cave, ne prias, quam banc a me unifias, mailla, Chant: :
Nom bat: tu ’31, quant mile: a me 01’ mm: errplum verni.
Ah tu, eirlellam, Pythiar, dama «fer clam monumenlîs.
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c n n à u à s.

Thaîs, n’est-ce pas lui qui vient P

p y’r n x A s .

Où est-elle P

T a A ï s .

Dans l’armoire. Tu es d’une lenteur insupportable.

CHRÉKÈS.

Le soldat! Il amène contre toi toute une armée!
Oh! oh!

nuis.
Serais-tu poltron, diæmoi, mon cher?

Cbremer.
Videu’ tu illum, Thon... P

Pytbiar.
Ubi rimât?

Tbaîs.

In risto:odiomcet:ar.

Cbremer.
Mililem 5mm ad le quanta: copia: «Mme?
Anal l

Tbaîs.

Nm» farmîduloxus, obtura, et, mi homo?
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emmènes.

Fi donc! Moi poltron? Il n’y a pas d’homme au
monde qui le soit moins.

THAÏS.

Voilà comme il faut être.

c H R É M È s .

Ah! c’est que je m’inquiète de l’opinion que tu

pourrais avoir de moi.

THAÏS.

Non; dis-toi plutôt ceci: l’homme à qui tu as
affaire est un étranger; il est moins puissant que
toi, moins connu, et il a ici moins d’amis.

Cbremes.
Apagz si: :

Egon’ famxiduloxux? Ncnw ’tl bomiflum, qui vive], minux.

Tbaî: .

Algue in: opu ’11.

Cbremex.
Ah! rnelquualzm tu me me hominem txixiunm.

Tbaïs.

Imma bac cogitait): quîcum 1e: libi ’sl, perrgrinu: en,
Mmuspolzn: quanti", minus "oins, minus amicarum bic habens.

I. 4S
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CHkÉxÈs.

Je le sais. Mais ce qu’on peut empêcher, il y a
folie à le laisser faire. Mieux vaut prévenir l’in-
sulte, que de nous venger après l’avoir reçue.
Rentre, et ferme bien la porte en dedans. Moi, de
ce pas, je cours à la place, pour qu’on nous vienne
en aide dans cette bagarre.

"r HAÏS .

Reste.

CH R É M ÈS .

Non, cela vaut mieux.

"un.
Reste, te dis-je.

C b n m e: .

Sein Mut. Sen! lu quad un": partir, Indium mirailler: ’11.
M410 (go ne: proxpinre, quant buna uleùcî accepta injuria.
Tu obi, algue chiera oslium inhu, du»: ego bine lmnxurro adfvnlm.
Valo ego adent hit advocalos nabi: in turbo bac.

Tbaîs.

Mm".

Cbremes.
Meliuxul.

Thaïs .

Mm".
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canines.

Laisse-moi :je serai ici dans un moment.

THAïS.

Tu n’as que faire de tout ce monde, Chrémès. Dis-
lui seulement que cette jeune fille est ta sœur, que
tu l’as perdue tonte petite, et que tu viens de la
reconnaitre. (A Pylbias.) Fais-lui voir les preuves.

PYTHIAS.

Les voici.

nuis.
Prends-les: et s’il veut employer la force, mènele

devant les juges. Tu as compris?

Cbrzmu.
Omim, jam mina.

Thaïs .

Nil opta est Mir, Chants.
Hormododît, rayon": en: illum hmm, et le paru": virgintm
Ammne, nunc cognant. âfgna mande.

Pytbias.
Adxunt.

Thaîs.

Ca .
Si vint facial, in in: tintin: hominem .- intellextiu’?



                                                                     

356 L’annuaire.
c H R É x à s .

Fort bien.

T a A ï s .

Surtout, en lui disant tout cela, tâche de garder
ton sang-froid.

c Il R É u à s .

Oui.

nuis.
Relève ton manteau. (A pari.) Me voila bien! Il

faudrait un défenseur à celui que je charge de ma
défense.

C brames .
Probe.

Tbaîr.

Fa: anima bau praaznli dieux.

Cbremes.
Faciam.

Tbaîr.

Alla": pallium.
Perii! Huit ipsi ’51 opu: pomme, que": deftnmrem paru.
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THRASON, GNATHON, SANGA,
CHRÉMÈS, THAlS.

THRASON.
Moi, souflrir une pareille injure, Gnatlion P Plutôt

mourir! Simalion, Donax, Syriscus, suivez-moi!
D’abord, i’emporte la maison d’assaut.

GNATHON.

Bien.

THRASON.
J’enlève la fille.

Thraso, Gamba, Sanga, Chremex,
Tiltl’iî.

Tbraso.
Humble (go u! ranlumdiam tain insignnn in me aurifiant, Gualbo .7
Mon me salin ’rt. Sinmlio, Douax, Syri’xe, sequinliul’.
Plimum («du rapugnallo.

G n a t ba .

thll.

TIJraso.
I’il’gùttnl eripiam .
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GNATHON.

Encore mieux.

"raguas.
Et elle, je l’assomme.

muni-10x.
A merveille!

THRASON.

Ici, Donax, au centre, avec ton levier! Toi, Sima-
lion, à l’aile gauche; et toi, à l’aile droite, Syriscus.

A moi, les autres! Où est le centurion Sanga avec
sa compagnie de filous?

. SA N G A a
Voilà! Présent l

G un t b0 .
Probe.

Tb ra sa .
Malt malade ipram.

G110 l b0.

Pulcbre.

Tbraso.
. In indium bu agouti! tu»: vetli, Donna;

Tu, Simalx’o, in rinirlrum (orna; lu, Syrùn, in donnant.
Cade, alibi. UN rmlurin ’sl Sangu Il manipulusfurum P

Sa nga .
Emma de".
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THRASON.

Comment? lâche! Prétends-tn aller au combat avec
le torchon que je te vois à la main?

SANGA.

Moi? Je connais la valeur du général et la bra-
voure des soldats : je savais qu’il y aurait aujourd’hui
du sang répandu : comment aurais-je essuyé les
blessures?

THRASON.

Où sont les autres?

SANGA.

Les autres? Que diable veux-tu dire? l! n’y a plus
que Sannion, qui garde le logis.

T b r a s a .

Quid, ignawÏPenirqun’pugnart, qui x’xlum hua parler, cogilar P

Sanga.
E ou? Imperalon’: tu’rlulrm murera»: et vint mililum,
Sure sanguine bac "un page fini : qui abslergznm mlntra?

Tbraro.
UIn’ «un

Sanga.
Qui, uralum.’ Alii? 501m Saunio serval demi.
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THRASON.

Range tes hommes en bataille : moi, je me tien-
drai derrière les premières lignes, et de la je donnerai
le signal à tous.

GNATHON.

Voilà qui est sage. (A part.) Il range son monde
de façon à être lui-même en lieu sûr.

r a R A s o N .

C’était déjà la tactique ordinaire de Pyrrhus.

cnxànts.
Tu vois, Thaïs, ce qu’il prépare? N’avais-je pas rai-

son, quand je te conseillais de barricader les portes?

Tbraso .
Tu busc: infime; ego en) par! principia: inde omnibur sigma»! dolai.

G na l b o .

[Un en rap": .- ut boxe instruxil, ipsu: rilu’ canif loco.

Tbraro .
Idem hoc jam Pyrrburfazlilauit.

Cbremes.
VIrlm’ tu, Thaïs, que»! bic rem agit?

Nimirum tourilium illud miam ’51 de mluxlcmii: Milan.
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"r H aïs .

Oui, tu. le prends pour un brave; mais c’est le
dernier des poltrons : n’aie pas pour.

THRASON.

Que t’en semble, Gnathon?

GNATHON.

Je voudrais pour beaucoup te voir en ce moment
une fronde a la main : tu les frapperais d’ici, de loin,
a couvert; et ils prendraient la fuite.

"r n R ASON .

Mais voici Tha’is. C’est bien elle.

Tbais.
San: quadlibi nunc ’Uir vùlealur erre bit, mlmlo magma a! :

Ne manias. -
Tbraso.

Quid videlur?

Gnatbo.
Fondant tiln’ nunc "inti: wllcm dari,

Ut tu illor procul bine ex occulta (aulnes : fatum! fugam.

T b r a s a .

5nd «(ont Timide»: ipmm imita.

I. 46
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GNATHON.
Qu’attendons-nous? En avant!

T HR AS on .

Attends. Le sage doit tout essayer avant de recourir
aux armes. Qui te dit qu’elle ne fera pas de bonne
grâce ce que je veux?

o N A T a o N.

Bonté divine! Quel trésor que la sagesse! Je ne
te vois jamais, que je n’apprenne quelque chose.

T H R A s o N .

Thaïs, réponds-moi d’abord :lorsque je t’ai fait
présent de cette fille, ne m’as-tu pas promis d’être à

moi seul ces deux jours-ci?

Gnotbo.
Quam max intimas?

Tbraso .
Mont:

Omnia prias experiri que»! armi: rapinant duel.
Qui mais, au que jubeam si": ni facial?

G n a I b o .

Di vorlramfidem .’
Quanti’sl taper: [Numquam tamia, qui): ab: le obtura dattier.

Tbraso.
Tbaî: rimant hac miln’ ra and: : nm libido islam ’ ’ ,
Dixli’nflm mîln’ dies Joli .15. le? en "lame,"



                                                                     

ACTE 1v. 363
r HAÏS .

Eh bien ! après?

THRASON.
Comment! après? N’as-tu pas fait venir ton galant

chez moi, sous mon nez?

’r H A ï s .

Le moyen de raisonner avec un pareil homme?

r n R A son .

Et ne t’es-tu pas esquivée de chez moi avec lui?

r H A ï s .

Cela m’a plu.

Thaïx.

Quiri [nm ponta?

Tbraso .
Regina P Que mi ont: orale; coran: amalon-m 4141::in hmm ?

Tba fr.
Qnîd mm illoc agar?

Tbraso .
Et au" :0 clam le subzluxli mini?

Tbaï: .

Lubuil.



                                                                     

364 L’EUNUQUE.

THRASON.
Rends-moi donc Pamphila tout à l’heure, si tu

n’aimes mieux que je te la reprenne de force.

CllRÉMÈS.

Quoi! elle te la rendrait? ou tu oserais la toucher
seulement, ô le plus...?

G N Aï H o N , à Cln’ëmês.

Que lais-tu, malheureux? l’ais-toi.

r H RA s on .

De quoi te mêles-tu, toi? Comment! Je ne tou-
cherais pas à une fille qui m’appartient?

c H R É M È s .

Qui (appartient, pendard?

T b ras o .

l’amplIilam ergo lm; "ride, niri ri mari: tri tripi.

C b r e m es .

Tilri illam raflai, au! tu rom tangos, omnium... P

G n a t b0 .
Ah l Quid agir i Tare.

Throro.
Quid lu tibi vis i Ego non fringant "1mm?

Chremer.
Tumn autant, furtif"?



                                                                     

ACTE 1v. 365
GNATHON.

Prends garde : tu ne sais pas quel homme tu
insultes.

miniums, à Gnatban.

T’en iras-tu? (A Tbramn.) Et toi, sais-tu à quoi
tu t’exposes? S’il t’arrive aujourd’hui de faire ici le

moindre tapage, je te jure que tu te souviendras
longtemps de ce lieu, de ce jour, et de moi.

GNATHON.

Malheureux! quel ennemi tu te mets sur les bras!

CHRÉMÈS, à Gnalhan.

Je finirai par te casser la tête, si tu ne t’en vas pas.

G na t ba.

Cam si: : nard: mi malt (lita: mm: vira.

Cbremes.
Non lu bine (finît?

Srin’ tu u! libi ru I! baba! P s; quirquam bodi: bic Infime (arpent,
Fucinm ut buju: loti ditiqu: unique ramper mcmim’rù.

G n a t b o .

Mitan! lui MI, qui hum: lanlum hominem furia; infinitum lîbi

Clnemes.
Dimr’nuamrga Mu" tapa! hadiz, nùi nbù.



                                                                     

366 V L’EUNUQUE.

GNATHON.
Ah! vraiment, chien! C’est ainsi que tu l’entends?

r H R A s o N .

Qu’es-tu donc? Que veux-tu ? Qu’as-tu de com-
mun avec cette fille P

c H a à u È s .

Tu vas le savoir. Je commence par te déclarer
qu’elle est de condition libre.

"r H n A s o N .

Hein P

c a a É M à s .

Citoyenne d’Athènes.

Gnalha.
Ain’ mm, ranis?

Ski": agir?

Tbraso .
Qui: tu homo a? Quid 1d: linQm’d tu": fila ni filai ’sl?

C117: m et .

Stibir. Prînripio mm (ne dico liberam.

T b ra sa .

Hem!

Cbre m es.
C hem Alliant.



                                                                     

ACTE 1v. 367
THRASON.

Ah!

emmènes.

Et ma sœur.

THRASON.

Quelle impudence l

CHRÉMÈS.

Maintenant, soudard, je te défends de lui faire la
moindre violence. - Thaïs, je m’en vais chercher
Sophrona, la nourrice, je la ramène, et je lui fais
voir les preuves que voici.

Tbrnsa.
Hui!

Cbremes.
Mm»: rorornn.

Tbraso.
0: durit"! !

Cbremes.
Miles, nunc mica alita fifi,

Ne Mm fada: allant in illam. Tbm’s, (au en mi Snplirananl
Nutrittm, ut mm addumm, a signa OJltlllïam l’arc.



                                                                     

368 L’EUNUQUE.

THRASON.

Tu m’empêcherais de mettre la main sur une fille
qui est à moi?

CHRÉMÊS.

Oui, je t’en empêcherai.

GNATHON.

Tu l’entends? Il s’avoue complice du vol. Que te

faut-il de plus? ’
T H R A s o N .

Dis-tu comme lui, Tha’is? l:

Tbrasa.
Tun’ me prohibent,

lutant ne tangent ?

Cbnmzs.
Prohibebo, fuguant.

Gnatbo. 7.:Andin’ lu ? Hicfurli se adlt’gal :
Sa! bat tibi ’11.

Tbraso.
Idem bac tu, n’ait?



                                                                     

ACTE 1v. 369
nuis.

Cherche qui te réponde.

THRASON, à Gnatbon.

Alors, que faisons-nous?

GNATHON.

Rentrons: elle viendra bientôt d’elle-même te
demander grâce.

nHRAsou.
Tu le crois?

GNATHON.
J’en suis sur. Je connais les femmes. Voulez-vous

une chose : elles ne la veulent pas. Vous ne la voulez
plus z elles en meurent d’envie;

Tbaîs.

Quant qui rexponrlml.

Tbraxo.
Quid "un: agimur?

Gna t ho.
Qui" redenmu: ? jam 1mn tilri mini! supplirnm

Ultra.

Thraso.
Credîn’?

Gnafba.
Immo ("le : nmri ingmium nullirnlm :

Nallmf, ubi Wells; ulvi nolis, tapin"! ultra.

l. 47



                                                                     

370 L’EUNUQUE.

THRASON.

Tu as raison.

GNATHON.

Nous licencions l’armée?

fumaison.
Si tu veux.

GNATHON.

Sanga, comme les soldats qui ont fait leur devoir,
songe maintenant à la maison, à la cuisine.

SANGA.

Oh! il y a longtemps que j’ai l’esprit à mes mar-
mites.

Tbraxo.
Bru: palas.

Gnntbo.
[am ("mille tan-pilum?

Thraso.
Ubi où.

Gnalbo.
Snnga, in; ut ferle: duel

Mililrr, demi favique fac vieillir: ut minais.

Sangn.
jam dallant anima: m in palinit.



                                                                     

ACTE 1V. 371
GNATHON.

Tu es un brave.

THRASON.
Par ici, vous autres! Suivez-moi.

Gnolbo.
Frugi es.

Tbraso.
Vos me lm uquimiui.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

THAIS, PYTHlAS.
TflAïS.

As-tu fini, drôlesse, de me parler par énigmes?
a Je sais... Je ne Sais pas... Il est parti... On me l’a
dit... Je n’y étais pas. u Ne peux-tu me dire clai-
rement la chose, quelle qu’elle soit? La jeune fille
a ses vêtements déchirés; elle pleure, et garde le
silence; l’eunuque a disparu : pourquoi? Que s’est-il
passé? Tu ne réponds pas?

AC TUS V.

Thaïs, Pythias.

Tbaîx.

Pergin’, suinta, wcum perplexe quui P
a Sac, nescio, abiil, audivi, ego "on adfui. n
Non tu inule mibi dictant aperle ex, quidqmd est?
V irgo toutim: une lacruman: oblieel ;
Ennucbu: abiil : quanxobrrmi Quidfadum ’51? Tuer: î



                                                                     

ACTE v. 573
PYTHIAS.

Que te dirai-je, hélas? Il parait que ce n’était pas
un eunuque.

T H AÏS .

Qui était-ce donc ?

P Y T u x A s .

C’était Chæréa.

T H A ï s .

Quel Chieréa?

p r T H x A s .

Cet éphèbe, frère de Phædria.

Pytbias.
Quid 1in ego dieu"! mixera? Illum muuzlmm negnul
fuisse.

Tbaîs.

Qui: fait i’gilur?

Pytbinx.
Isle chanta.

Thaïs.

Qui Chelem: P

Pytbiax.
Isle ePhebut, fraie! leerlrine.



                                                                     

374 L’euxuque.
T H Ai s .

Que dis-tu, empoisonneuse?

P Y T H r A s .

Je n’en suis que trop sûre.

T H A ï s .

Qu’avait-il à faire chez nous, je te prie? Pourquoi
l’aurait-ou amené P

P Y ’r H x A s .

Je n’en sais rien. Je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphila.

T H A ï s .

Ah! malheureuse! Je suis perdue, infortunée, si

Thaïr.
Qu’il air, venejiea?

Pyl b in: .
14!in cette campai.

Thaïs.
Qu’il la, abjura, (kl "in? Quumabrem acidula ’Jl P

Pyihîas.
Neuio :

Nisi amasse credo Pamplyilam.

Tbaîs.

Hem! Micro octidi,



                                                                     

ACTE v. 37s
ce que tu dis là est vrai. Voilà donc ce qui fait
pleurer la jeune fille?

PYTHIAS.
Je le suppose.

THAÏ s .

Tu le supposes, coquine? Est-ce là l’ordre sévère
que je t’avais donné en partant?

PYTH l A s .

Que veux-tu P J’ai fait ce que tu m’as dit : c’est à
lui seul que je l’ai confiée.

"mais.
Scélératel Tu as donné la brebis à garder au loup.

J’en meurs de honte: avoir été jouée de la sorte! --
Mais quelle espèce d’homme est-ce la?

Welix, :iqniriem tu imite l’lfa [nordirait
Inn id Incrnmat virgo?

Pylbia;.
Id opiner.

Thaïs.
Quitl air, sacrilegn ?

Islnrine interminala mm bine «bien: NM?

Pytbias.
Quidfnrerrm? Ila a! tu juxli, soli (redira ’sl.

Tbaîs.

Salami M’en! Infra rommisli. Dirpudel,
Sic mibi (luta en: verbe. Qu’il illnt lmninir est P



                                                                     

376 L’annuaire.
PYTHIAS.

Silence, chère maîtresse! Silence, je t’en prie.
Nous sommes sauvées : nous le tenons.

THAÏS.

Où est-il?

PYTHIAS.

Eh bien! la, à ta gauche : tu ne le vois pas ?

THAÎS.

Je le vois.

perus.
Ordonne qu’on le saisisse au plus vite.

Pylbias.
Hem men, lute; lace, OIHlt’VG : mlvae :nmur :
Halvemur hominem ipxnm.

Thon,
Ubi i: en?

Pyl biar.
Hem! ad sinirleram.

Viden’?

Tba î: .

Vida).

Pyt bios.
Comprendi juive, quanlum polar.



                                                                     

ACTE v. 377
THAïS.

Tu es folle : qu’en ferons-nous?

PYTHIAS.
Ce que tu en feras? Mais vois, je te prie, s’il n’a

pas, quand on le regarde, la mine d’un eiïrontè. Et
quel aplomb!

CHÆRÉA, THAIS, PYTHlAS.

CHÆRÉA.

Le père et la mère d’Antiphon se trouvaient chez
eux l’un et l’autre, comme s’ils l’eussent fait exprès,

Tbaîs. .

Quizl illo faciemus, slulla P

Pylbias.
Qnid fadas, rayas?

Ville, arnalvo, sinon, qnum mpieiar, 0s impudeur
Videur : [nm anum qua: ejus confinientiu Un]

Ciments, Thaïs, Pythias .

Cbaerea.
Apud Antipbonem nlerqne, "la!" et pater,
Quasi dedila open, (10ml nant, ut nulle meula

l. 43



                                                                     

378 L’EUNUQUE.

de sorte que je ne pouvais absolument pas entrer
sans être vu. Tandis que je suis la, planté devant
leur porte, arrive un homme de ma connaissance.
Dès que je l’aperçois, je me sauve à toutes jambes
dans une ruelle déserte, de celle-là dans une autre,
puis dans une autre encore: j’ai ainsi couru comme
un malheureux pour n’être pas reconnu. - Mais
n’est-ce pas Tliaïs que je vois? Oui, c’est elle. Quel
parti prendre? J’hésite. Après tout, peu m’importe:
que peut-elle me faire?

THAÏS.

Abordons7le. Bonjour, Dorus, l’homme de bien!
Dis-moi, tu t’es donc enfui?

CHÆRÉA.

Oui, maîtresse.

Inlra ire passer", qui" t’iderenl me. Inlerim
Dum ante oslinm s10, nains mibi quidam obviant
Venir. Ulli 1’lllÎ, ego me in paies quantum queo
In (rugi rlum quoddam deserlum; inde item
In nliu , inde in nliud : in: miserrunms
Fuifugitandu, ne qui: me mignonnet.
Set! trine bar: Thon, quant mâta? I sa ’sl. Haereo
Qnid faeinm. Qnid men anlem? Quai fuie! mibi?

Tba îs.

Aileamus. Barre vir, Dore, salve. Die mibi,
Anfugislin’?

C ba e na .
Hem, faclum.



                                                                     

ACTE v. 379
THA’is.

Et tu t’a laudis de ce ne tu as fait?

P? qc Haut ÉA .

Non.

TH Aï s .

Crois-tu en être quitte ainsi?

c H JER i: A .

Pardonne-moi cette seule faute: si j’en commets
une autre, que l’on me tue!

THAÏS.

Tu me craignais donc bien?

T b a ï s .

Salin’ il! Iibi flan! Î

Cimerca.
Non.

Tlmîs.

Credin’ te impune lmbilurum?

Ciments.
Unam hune noriam

Amine : si alium admirera untguam, 0(cirlilo.

Tlmîs.

Num nuant suetvilinm t’erilu ’s?



                                                                     

380 L’EUNUQUE.

CHÆRÉA.

Non.

THAÏS .

Non? Quoi alors?

CH Æ RÉA .

Que cette femme ne m’accusât auprès de toi.

THAÏS.

Qu’avais-tu fait?

CHÆRÈA.

Oh! presque rien.

Cliaerea .
Non.

Tbaîs .

Non P Quid igilnr P

Cbaerea.
Han: melui, ne me criminarelur libi.

T bais .
Quid faneras?

Cbaerea .
Paulum quidam.



                                                                     

ACTE v. 38r
PY’l’lllAS.

Comment! Presque rien, effronté? Ce n’est presque
rien, sans doute, de déshonorer une jeune fille qui
est citoyenne?

c n .13 H É A .

Je la croyais esclave connue moi.

P v T H I A s .

Esclave connue toi! Je ne sais qui me retient de
lui sauter aux cheveux, à ce monstre. Et il vient
encore se moquer des gens!

THAÏS.

Tu es folle : laisse-nous.

Pytbius.
Lilial a pallium a, imputions?

A" [culant bue esse Iibi t’illelur, virginal:
Vitiare rivent?

C laneret: .

Cornervnln esse "Midi.

Pyl bios.
Causer-mm! riz me (onlinm, "in infule!"
ÂIOYUIVO in rapillum. Erin": u Ira der-inuit ml’l’tllll.

Tlmïs.

Alun bine, imams?



                                                                     

38: L’EUNUQUE.

PYTHIAS.

Et pourquoi donc? Je crois vraiment que je serais
encore en reste avec ce pendard, si je faisais ce que
je dis, surtout lorsqu’il se reconnaît ton esclave.

THAÎS.

En voila assez. Ta conduite, Chære’a, n’est pas
digne de toi. Car, si plus que toute autre je suis
exposée à un tel affront, tu es moins que personne
en droit de me le faire. Je ne sais plus, en vérité,
quel parti prendre à l’égard de cette enfant. Voilà
tous mes plans dérangés: je ne puis, comme je le
devais, et comme je le souhaitais, Chæréa, la rendre
à ses parents, pour me les attacher par ce bon office,
qui eût été complet.

Pytbias.
Quid fla? Vera riel-mm,

Credo, isli quicquam fureijero, si id fearim:
Praeserlim quum se servant [chalut tuum.

Tbaîs.

Mina baecfaeiamus. Non le dignum, Chances,
Fecisli : nant si ego digne bac eatxlumelia
Stem maxume, a! tu indignus qui meLî lumen.
Neque edepal, quid nunc consili copiant, scia
De oirgt’ne irrue .- in canlurbusli ruilai
Rationes omnes, u! en»: non passim suir,
1M ut aeqnnm fuemt, a! ne ut sludui, burine,
U! salidum parerem mi la; benefieium, Clmerert.



                                                                     

ACTE v. 38;
CHÆRÈA.

Mais j’espère bien, Thaïs, dès maintenant rentrer
en grâce avec elle pour jamais. l1 est plus d’une fois
arrivé qu’une aventure de ce genre,commencèe sous
de fâcheux auspices, ait fait naître un anachement
durable : à plus forte raison si quelque dieu s’en est
mêlé.

r H Aï s .

Oui, c’est bien ainsi que je le prends, et que je
le désire.

c H Æ a É A .

Ali! je t’en conjure aussi. Je ne te demande que
de croire une chose : c’est que je n’ai pas voulu la
déshonorer; j’ai cédé à l’amour.

C lm c rut .

A! nunc rishi": spero ara-man: 1’"le ne: gratin":
Fort, Titan. Surf: a bujux tumuli n quapiam
Main prinripia magna gamiliarila;
Conflala ’Il. Qnid, si Io: quispinm relui! Jeux?

TIJa ï: .

Eguidmr pal in mm parlent nrripioqut cl 1’0I0.

Chacrea.
[nunc (la gamma. Unum bar xrilo, ronlumtlia!
Non me frrim: cama, ml amorù.



                                                                     

384 L’EUNUQUE.

T H Aïs .

Je le sais, et me sens d’autant plus portée à l’in-

dulgence, sois-en sûr. je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, et ne suis pas assez novice, pour
ignorer le pouvoir de l’amour.

CHÆRÉA.

Toi-même, chère Thaïs, voilà que je t’aime, je le

jure.

P Y r H l AS .

Alors, en vérité, maîtresse, c’est le cas, si je ne
me trompe, de te tenir sur tes gardes.

CHÆRÉA.

Je n’oserais.

Tbaïs.
Saï),

El po] profilera mugir "nm ignora) libi.
Non adta inhumano ingzma mm, charnu,
thue in: impnim, ut, quid 1m07 valut, "adam.

Cbuerza .
T: quoqu: jam, mais, ira me dx’ En": amant, amo.

Pylbias.
Tum p01 libi ab Mot, hem, rawndum inltlllgo.

Charron.
Non maint.



                                                                     

ACTE v. 585
PYTH I A s .

, . . .Je n a1 pas en ton la momdre confiance.

T H Aï s .

Assez.

CHÆRÉA .

Maintenant je te supplie de m’aider en cette cir-
constance. Je me livre, je m’abandonne àtoi : plaide
ma cause, je t’en conjure, chère Thaïs. Je mourrai,
si je ne l’épouse.

T HAÏS .

Mais si ton père ne...

I’ylbiar.

Nil lîbi quirqunm Halo.

Tint n.
Dumas.

C bac rut .

Nm": (go le in bac n: mi ora u! alijulrix n’a,
E a me [une tonnnMJu a mnrmilta fille :

e mihi patronam rapin, Tbaïx, le aimera.
Enlorinr, si non banc uxartm diurne.

T bais.
Tllflltfl ri pater quid...

l. 4:)



                                                                     

386 L’EUNUQUH.

c H 1E R É A .

Ah! il y consentira, je n’en doute pas, si elle est
citoyenne.

THAis.
Attends un peu: le frère de la jeune fille va venir.

Il est allé chercher la nourrice qui l’a élevée toute
petite. Tu seras toi-même présent, Chærèa, a la
reconnaissance.

CHÆRÈA.

Oui, je reste.
T n A ï s .

Jusqu’à ce qu’il soit ici, veux-tu que nous amen-
dions chez moi plutôt que devant cette porte?

Chance.
Ah! valu, ("la trio,

Civis mode han: sil.

Tbais.
Poulain»: appairier

Si vit, jam frater [pre bi; adam virginis.
Nulrimn artexrilum iil, que filant aluil parvolam.
In rognonnait: [un ipre talais, Chacun.

Cbaerea.
Ego un) mana).

Tth îS .

Viu’ influa, du": unit,
Demi oppriamur po la, gnan: bic ont: nrlium?



                                                                     

ACTE v. 387
CHÆRÉA.

J’en serai même enchanté.

PYT n r as .

Que vas-tu faire là, je te prie?

T li AÏS .

Eh bien, quoi?

PYTHr AS .

Tu le demandes? Le recevoir chez toi après Ce
qui s’est passé?

Tu Aï s .

Pourquoi pas?

C lm en a .
Immo prtupia.

Py l bio: .
Quant la un: adam, 011mm, a?

Tint î: .

Nam quid fla?

P] t b in s .

Rngitas? Hun: tu in unie: rogiln:
thiprre podium?

Tba i: .
Cuir mm P



                                                                     

388 L’EUNUQUE.

PYTHIAS.

Crois-en ma parole: il va nous faire quelque autre
équipée.

T H A ï s .

Ah l tais-toi, de grâce.

PYTHIAS.

Tu n’as peut-être pas assez de preuves encore de
son effronterie?

CHIERÈA.

Je serai sage, Pythias.

Pylbiar.
C mit bac "un! filll,

Habit bir pugimm alignant denim.

Tbaî r .

Au, (au, ohm-ru.

P y t b i a s .

Par-nm pI-rlrxism (in: 1’l’dtfl’ andarinm.

Cbaerm.
Non fixant", Pytliiar.



                                                                     

.ch: v. 389
PYTHIAS.

Non, je n’ai pas confiance en toi, Chzerèa, à
moins de ne te rien confier.

enjamba.
Eh bien! Pythias, chargeJoi de me garder.

marnas.
Ma foi, non! Je ne voudrais ni te donner quoi

que ce fût à garder, ni te garder toi-même. Va te
promener!

THAïs.

Ah! fort à propos voici le frère.

l’ytbias.

in: rrrdn, (21mm,
Nid si rommimlm "ou «il.

Charrea.
Qui", Pyllrias,

Tu me "rima.

Pytbias.
Nique [01 irrivnmlum lilvi

Quirqunm Jar: amim, "(que tr unaire. ANgc k!

Tlmis.
rider! opium: Un! juil".



                                                                     

390 L’EUNUQUE.

CHÆRÉA.

Je suis perdu, c’est sur. Je t’en supplie, Thaïs,
allons-nous-en, entrons z je ne veux pas qu’il me voie
dans la rue, accoutré de la sorte.

Tri aïs.

Mais pourquoi donc? Aurais-tu honte?

CHÆRÉA.

C’est cela même.

PYTHIAS.
C’est cela même! Timide jeune fille, en vérité!

Cbaerea.
Prrii brrr]: : obtura,

Aimant!" inlrn, 77x171: nolo me in via
Cum [me ont: vida".

Tbaïs .

Quamobrnn landau? A" quia putiet P

Cbaerea.
Id iprum.

Pylbias.
Il] ipxum? Virgo veto!



                                                                     

ACTE V.

TuAis.
Entre, je te suis. Toi, Pythias, reste ici pour

introduire Chremes.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

PYTIHAS.

Que faire? Que pourrais-je bien imaginer à cette
heure? Quel moyen de récompenser connue il le
mérite le scélérat qui nous a amené ce faux eunuque?

CHRËMÈS.

Marche donc un peu plus vite, nourrice.

Tlmis.
I par, mIttur.

Tu Lili: "tout, ut Cltt’emrm inlro 4114m3, Pyllzitu.

Pythias, Chremer, Sophrona.

Pylbias.
Quid, quid venir: in meulent nunc puni! MIN,
Quidtmm, qui rrfemm Jarrilego [Hi gralium,
Qui hune ruppwit’il noIIùÏ

Cbremer.
Mare le, 0m, oriur,

Mm nulrix.



                                                                     

92 L’EUNUQUE.

s o p n R o NA .

je marche.

CH RÉMÈS .

Oui, mais tu u’avances pas.

PYTHIAS.

Lui as-tu déjà montré les pièces en question?

c H R É M È s .

Toutes.

PYTHIAS .

Eh bien, qu’en dit-elle? Les art-elles reconnues?

Sep brand.
M0120.

Cbremex .

Vida); ml nil promovn.

Pytbias .
jam": oxlcndixli signa nulrici?

Cbremes .
Cumin.

Pytbias.
Amnbo, quid ail? Cognoxcitntf



                                                                     

ALTE V.
CHRÉMÈS.

Elle les sait par cœur.

PYTHIAS.

En vérité, ce que tu dis-là me fait plaisir; car
elle m’intéresse, cette jeune fille. Entrez : il y a long-
temps que ma maîtresse vous attend chez elle.
(Seule) Ah! voici Parménon, l’honnête Pnrxnènon,

qui arrive. Voyez un peu cet air d’innocente
quiétude, Dieu me pardonnel Mais j’ai trouvé, je
l’espère, un moyen de le tourmenter à mon aise.
J’entre un instant pour m’assurer de la reconnais-
sance: après quoi, je viendrai faire une bonne peur
à ce coquin.

Chremcx.

A: mmwrilcr.

I’ylbias.

Boit vibrai narras: 1mm illi farta virgini.
In infra z jam dudnm 1mm vos tnpcclnl demi.
Virunx boulin: aux": Parmznnnun iiirrdrrc
Vider; : ville ut olioxu: il, si dis final!
s r0 me imbue, qui hum: mm excrurimu mode.
I o intra, de tngvzilioue u! miam «in»: :
Pou exila), algue hum: firltrrrlro mailrgum.



                                                                     

394 L’Euxuqus.

PARMÉNON, PYTHIAS.

PARMÉNON, seul.

Je reviens voir où en est maintenant Chæréa. S’il
a mené son affaire avec adresse, quel triomphe, juste
ciell Quelle véritable gloire ce sera pour Parménon l
Et je n’ai pas seulement réussi, dans cette intrigue
amoureuse, qui aurait dû lui coûter beaucoup d’ef-
forts et d’argent, - aimer une jeune fille qui appar-
tient â une avide courtisane! - a la lui procurer
sans peine, sans frais ni dépense z j’ai encore trouvé
le moyen (et c’est, je crois, ce qui me vaut la palme)
de faire connaître à un jeune fou le caractère et les
mœurs de ces femmes-là: les connaissant de bonne
heure, il les détestera toute sa vie. Quand elles sont

Parmeno, Pythiar.

Parmeno.
Rn’im, quidmzm Chance bic "mm garai.
Quod ri tutu mu Irarlnvil, di voslmm filleul!
Qnanlam et que": veram lamie»: râpât Parmmo.’
Nom ut millam, quad ci amurent (flirHIumum
Carirmmum, ab "terririez 5mm turginlm
Quant entubai, tu"; tarifai ring maltrtia,
sine rumplu, Iine dirpcudia : mm hoc allerum,
Il! un: ’sl, quad (go mihi pala palmnrium,
Me rrpjkrine, quo mode adulaanlulur
Mrrrlrimm ingrnia et mon: pour! narrera,
Alarme u! guru" rognoril, pu me odtril.
Que: dumfaris mut, "il TIÎ dur mandiur,



                                                                     

ACTE v. 39;
hors de chez elles, rien de plus propre, de mieux
soigné, de plus élégant, à ce qu’il semble. [Soupent-

elles avec un galant, elles font la petite bouche.]
Mais il faut voir leur gloutonnerie, leur saleté,
leur misère. lorsqu’elles sont seules chez elles, mal-
propres, affamées, dévorant du pain noir dans leur
bouillon de la veille. Un jeune homme a-t-il vu
tout cela? il est sauvé.

pyruras, à part.
Tu vas me payer, coquin, je te le jure, ces exploits

et ces discours-là: tu ne nous auras pas jouées im-
punément. (Haut) Juste ciel! Que! forfait odieux!
O le pauvre jeune homme! Scélérat de Parménon,
qui l’a conduit chez nous!

PARMÉNON, à [m1.

Qu’est-ce qu’elle dit?

Ne: mugir rompmimm quirquam, nec mugi: eIrgau: :
5521m: rum animera rua un" renard, ligurriunl.]

arum videra inlurriem, roula, inopinm,
Quant inlxmtflae mine Jim demi algue nid!!! cibi,
Quo parla a: ’ure [marna panent atrum votent,
L’on: cumin au relu: (si milliarrenlulir.

Pylbiar.
Ego pal le pro irli: dirli: et farlir, salin,
UIcircar, u! ne impunie in ne: iniwerir.
Prorlrumfier ! Facinurfotdum ! Oinf’rlirrm adulerrmlulum l
0 :rrIrrlum Parmenonem, qui irlum me adduxil?

Parmeno.
Quid cri?



                                                                     

396 L’EUNUQUE.

un H 1A s .
Il me fait pitié. Aussi me suis-je sauvée jusqu’ici,

malheureuse! pour ne rien voir z on va faire de lui,
à ce qu’il paraît, un terrible exemple.

PARMÈNON.

O dieux! que! trouble est ceci? Serais-je perdu?
Approchons. - Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que dis-
tu la? Sur qui va-t-on faire un exemple?

PYT H 1A s .

Tu le demandes, effronté coquin ? Ce jeune homme,
que tu nous as donné pour eunuque, tu l’as perdu
en voulant te jouer de nous.

P A R M É N o N .

Comment cela? Qu’est-i1 donc arrivé? Parle.

P y! b i a s .

Mm"! me : flaque, u! ne videront, mirera but rrfugi foras,
Quae fait"?! ramifia dieu"! in tu»: indigna.

P a r m e n o.

O jupfiler!
Qunr flirter turlutât? Numuam ego [vriiPAdiIo Qui Mue, Pylhinr?
Quirl air? In quem excnxplafirnl?

P y l b i a s .

Rogilnr, audacirrnmr P
Prrdidirli Muni quem adduxli pro ennui-ba adulcrrenlulum,
Dum Hurler dure herba nabis.

Pa r m c n o .

Quid ila ?Aul quizifartum ’11 P CerIo.



                                                                     

ACTE v. 397
PïTlllAS.

je vais te le dire. Cette jeune fille, qu’aujourd’hui
Thaïs a reçue en présent, sais-tu qu’elle est citoyenne
d’Athenes, et qu’elle a pour frère un des premiers
de la ville?

PARMI’2xox.

Non, je n’en sais rien.

PYTlllAS.
C’est ce qu’on vient de reconnaitre. E11 bien! le

misérable l’a prise de force. Son frère l’apprend, et,

connue il est très violent...

PARMÉNON.

Qu’a-bi! fait?

I’ylbias.

Diram. VingInrm ixlmn, TlmïrIi budir qua: rhum dam ’sl,
5d; (un! rirent hi": une? (ljnilrcm rjus un: mljvrimc nuirihw ?

Pa ratura.
ercio.

Pylbias.
Alqui fic bruma ’rl : mm in: viiimvil mirer.

111:: uIIi id I’Cliil’il [adam frater uinlnrlirnumur...

Pnrmcno.
Q" flirtant fiât Ï



                                                                     

398 L’EUNUQUE.

PYTHIAS.
Il a commencé par garrotter ton jeune homme de

piteuse façon.

PARMÉNON.

Il l’a garrotté?

PYTH ms .
Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de n’en rien

faire.

PARMÉNON.

Que dis-tu la?

p YTHIA s .

Il le menace maintenant du supplice des adultères,
supplice que je n’ai jamais vu, et que je n’ai pas
envie de voir.

P y! bi tu.
CoIIiguviI primant eum mirait nadir.

Parmeno.
CoIIigavil P

Py t bia: .
Aigu: quidam orante, u! ne id faufil, Timide.

Parmeno.
Quiil air?

Pytbiar .
Nunc minalur pana ses: id quad menhir tolet :

Quai ego numquam m’ai fini, "(que wiim.



                                                                     

ACTE v. 399
PARMÉNON.

Quelle audace! Commettre une pareille indignité!

PYTHIAS.
Qu’y a-t-il la de si indigne?

l’annexox.

Mais, n’est-ce pas monstrueux? A-t-on jamais vu
arrêter quelqu’un pour adultère chez une courti-
salie?

FYTIIIAS.
C’est ce que je ne sais pas.

l’armure.

Qu’a ("Maria

Tantum faciaux nulle]?

Pytbias.
Quid ila a minium un?

Panneau.
44" "("1 lm "taxant!!!" ’1’;

Qui: homo par "umbo uniquam tridi! in douro merrlricia
Prmdi quemquam Ï

Pytbias.
NUL-i0 .



                                                                     

400 L’EUNUQUE.

FA R MÉ N ON .

Sachez du moins ceci, Pythias 2 je vous le dis et
vous le déclare, ce jeune homme est le fils de mon
maître.

p Y T H x A s .

Comment? Est-ce possible?

p A R M È N o N .

Aussi je conseille à Thaïs de ne pas lui laisser faire
la moindre violence. Du reste, pourquoi n’entrerais-
je pas moi-même?

p Y T a me .

Prends garde, Parménon, à ce que tu vas faire :

Parmeno.
A! ne bac nem’alis, Pythîns,

Dira, alita UObÎI, "051mm me film» bernent filium.

Pythias.
Hem,

Obsecro, un i: est?

Parmeno.
Ne quant in illum Thaï: vin: fieri sinal.

Algue mica aulem rut "on ego»!!! fuira ce?

Pytbiax.
Ville, Panneau,



                                                                     

ACTE v. 401
tu risques de te perdre, sans le sauver; car ou est
persuadé que tout cela est ton ouvrage.

PARMÉNON.

Mais alors, que faire, malheureux? Quel parti
prendre? Ah! j’aperçois notre vieillard qui revient
des champs. Dois-je lui parler? Dois-je me taire?
Ma foi, je parlerai. Je sais ce qui m’attend : mais il
faut qu’il aille au secours de son fils.

PYTIIIAS.

C’est le plus sage. Je rentre. Raconte-lui donc
toute hilaire, exactement connue elle s’est passée.

Quid agar, ne naquit il)!" praxis, et tu perm: : "am borpuhml,
Quidquiri fartant ’JI, a te tu: orlum.

l’armeno.

Qui)! igilurfariam miser?
Quidw incipiam? En: aulrm vizir!) une "drame": 11mm:
Dimm bu fr, au "ou dira»: P1)imm hert : (hi mibi magnum main":
Scie parulum. Seul mars: ’11, huit u! sulwmint.

Pylbiar.
Sapix.

Ego aima inlra : la irli narra ont": ordinr, ulfnclum un.



                                                                     

4o: L’EUNUQUE.

LACHÈS, PARMÉNON.

LACHÈS.

L’avantage pour moi d’avoir une campagne si près
d’ici, est que je n’en viens jamais à être las ni de la
ville ni des champs. Dès que je commence à m’en-
nuyer ici ou la, je change de place. --- Mais n’est-ce
pas notre Parménon que je vois? C’est bien lui.
Qui attends-tu devant cette porte, Parménon P

PARMÉNON.

Qui me parle? Ah! maître, te voilà de retour en
bonne santé, j’en suis bien aise.

L A c H à s .

Qui attends-tu la?

Luther, Parmeno.
L a c be: .

Ex men propinquo rure hoc tapie commodi :
Neque agri tuque urbi: odium me «niquant pereipit.
UIri rafla: eœpilfieri, commqu loeum.
Sed eslne in: norler Panneau? El 6er]: 5135m est.
Quem praexlolare, Parmeno, hic Amie urlium?

P a r m e n o .

Qui: homo in? libem, mlwm te advenire, ben, gamin.

L a c b e s .

Que": prxmmIare P



                                                                     

ACTE v. 40;
PARMÉNON, à part.

Je suis mort! La peut m’enchaine la langue.

LA c H à s .

Eh bien? Pourquoi ce trouble? Serait-il arrivé...?
Parle donc.

PARMÉNON.

Maître, je te prie d’abord de croire - ce qui est
la vérité- qu’en tout ceci il n’y a pas de ma faute.

L A c H È s .

De quoi s’agit-il?

PARMÉNON.

Tu as raison de me le demander: j’aurais du com-

Parmeuo.
l’en?! Linglm baud "Mill.

L a c b e s .

Hem,
Quid est, quad (repizlar? Salin’ ridule? Die mibÏ.

Pa r m e 11 a .

Here, primant te arbilmri id, quad res (Il, «Un: :
Quidquid hujurfnclum ’rl, equa mm feulant ’rt me".

Luc ber.
Quid?

Pa r m a n o .

Rem rune inlerragasli : oportuil



                                                                     

404 L’EUNUQUE.

mencer par te le dire. Phædria a acheté un eunuque
pour en faire cadeau à cette femme.

LACHÈS.

A quelle femme?

PARMÉNON.

A Thaïs.

LACHÈS.

Il a acheté un eunuque? C’est fait de moi assuré-
ment... Et combien?

PARMÉNON.

Vingt mines.

Rem pracnarrurxe me. Emil quemdum Mandrin
Euuuchum, que": dona huit dam.

Latins.
Gui?

Parmeuo.
Thaïdi.

Luther .
Emil? Perii herele. Quanti?

Parmena.
Viginli minis.



                                                                     

ACTE v. 4o;
LACHÈS.

Je suis perdu.

p A a M É N o N .

Et puis, Chærèa s’est amauraché là d’une joueuse

de cithare.

L A c n È s .

Hein? Quoi? Lui, amoureux? Il sait déjà ce que
c’est qu’une courtisane? Il est donc venu en ville?
Malheur sur malheur!

PARMÉNON.

Maître, ne me regarde pas ainsi : ce n’est pas moi
qui l’ai conseillé.

Luther.
Actum’rt.

Parmeno.
Tum quatndamfitlicinam amat bina Cbaerea.

Luther.
Hem, quid? Amati A" rait jam Hic quid menhir riel?
An in une territ? Alimi ex alto maIum.

Parmeno.
Here, ne me rpetler : me impaire" ban: "on fruit.



                                                                     

406 L’EUNUQUE.

LACHÈS.

Ne parle pas de toi. Si je vis, pendard, je te...
Mais d’abord tire-moi au clair toute cette histoire-là.

FA R M È N o N .

On l’a conduit chez Thaïs en place de l’eunuque.

LA c H à s .

En place de l’eunuque?

pARMÉNox.

Oui. Ensuite, on l’a arrêté dans la maison comme
adultère, on l’a garrotté.

LACHÈS.

Je suis mortl

Luther.
Omitte de le dieere. Ego le, furtif",
si vivo... Soi irlue, quizlquitl ert, primant expedi.

Pa rmeno.
[r pro i110 eunueho 1d Timide»: Mucha cri.

La: ber .
Pre eunuebau’ P

Parmeno.
Sic erl. Hun: pro "umbo portai

Comprendere intur, et contrinxere.

Lac ber.
Oreîdi.



                                                                     

ACTE v. 407
PARMÉNON.

Voyez l’audace de ces coquines!

LAC H ès .

Y a-t-il encore quelque infortune ou quelque ruine
que tu aies oubliée et qu’il te reste à me dire?

P A R a! N o N .

C’est tout.

LACHÈS.

Qu’est-ce que j’attends donc pour me précipiter

dans cette maison?

PARMÉNON, nul.

Nul doute que tout ceci ne finisse mal pour moi.

Parmeno.
Amlnriam "uranium spam.

Latins.
Numquid a!

Aliud mali damniw, quad non dixerix
Reliquum P

Parmeno.
Trmlum ’41.

Lucbex.
Cam but inlro rumptre?

Parmeno.
Non Jubium ’sl, quin milu’ magnum a bac r: xi! malum :



                                                                     

408 L’EUNUQUE.

Mais j’ai fait ce que je devais faire. (Je qui me ravit,
c’est que, grâce à moi, il arriver: malheur à ces co-
quines. Il y avait longtemps que le vieux cherchait
quelque prétexte pour leur donner une bonne leçon :
le voilà trouvé.

PYTHIAS, PARMÉNON.

PYTHIAS.
Non, iamais de la vie le ne me suis é a ée autant

q] l gqu’a voxr tout à l’heure entrer chez nous le bon-
homme Lachès, si complètement abusé. J’étais seule
à rire, comme à savoir ce qu’il craignait.

Nia" quia manu: fait bac fume. Id gamin,
Praplzr me bine aliquid en: emmurant mali :
Nam jam dia alignant musant quutrebal Jeux,
Quamohnm insigne aliquid [nard ci: : nunc reppnîl.

Pythiax, Parmtno.

Pytbias.
Numquam edepal quidquam Ian: div, quai mugi: une"! and",
Mi avenir, quant quad ma une: infra ad ne: unit "71":.
Mihi mine ridirula juil, quae, quid liment, scriban.



                                                                     

ACTE V. 409
PARMÉNON, àpart.

Qu’y a-t-il encore?

PYTHIAS.

Maintenant je reviens trouver Parménon. Où est-
il donc P

PARMÉNON.

Elle me cherche.

PYTHIAS.

Ali! le voici. Approclions.

PARMÉNON.

Qu’y a-t-il, insolente? Que veux-tu? Qulas-tu à
rire? Encore?

Parmeno.
Quid hoc aulem ’le

Pylbins.
Nimt id prmleo, u! mnwnïnm Pammmnrm.

Saï ubî, abxrcm, tu?

Pa r1" c n o .

AI: quant? hart.

Pytbias.
Aigu: "au" videz). AdiI’n.

Pa r m 2110 .

Q1411! 2:1, intpla? QuiJ «ri: tibi? Quùi ridexïPergîn’?

l. sa



                                                                     

4:0 L’EUNUQUE.

PYTHIAS.
J’en mourrai : je n’en puis plus, je suis malade de

rire à tes dépens.

PARMÉNON.

Et pourquoi?

pvrnus.
Tu le demandes? Non, ma foi, je n’ai jamais vu

et ne verrai jamais d’homme plus sot que toi. Ah!
je ne saurais dire quel divertissement tu nous as
procuré dans la maison. Et d’abord, vraiment, je te
croyais plus fin et plus habile. Comment! croire ainsi,
tout de suite, ce que je t’ai dit! N’étant-ce pas assez

de la sottise que tu as fait faire à Chæréa, sans

Py t bio s .

Ptriil
Defum jam mm miam ta ridcndo.

Pa r m en a .

Quid in?

Pytb ias.
Rogihu P

Numquampal hominem damaient m’di ne: vîdebo. Ah!
Non tu": Aali: narrait, quor ludor prubuen’: huas.
A! rhum primo rallidum et dimlum "Midi hominem.
Quid? [litant "de" en, qua: dixi, apportait tu?
An Miltlvalflagüi, 1: ourler: quad faine!
Adulurnu, ni misera": inmptr Mia»: polît" indican?



                                                                     

ACTE v. 4H
aller encore dénoncer le pauvre garçon à son père?
Penses-tu qu’il ait été fort aise d’être surpris par

lui affublé de ce costume? Eh bien! comprends-tu
maintenant que c’est fait de toi?

PARMILNON.

Hein! Que me dis-tu là, traîtresse? Tu mentais
donc? Tu ris encore? Trouves-tu si plaisant, coquine,
de te jouer de nous?

p r ’r n l A s .

Très plaisant l

PARMÉNON.

Oui, s’il ne t’en cuit pas.

Nam quid ilIi Un"! hlm animi aine, ubi rwlrm «Mil
Illnm en: (un: hululant palu? uni? [aux tri; h: perme?

Parmena.
Han! Qnid dixi’rli, pet-0mm? An mrnhm’r? liliaux rida?
Ilau’ lapidant Iibi visu": ’51, salut, ne: imide"?

Pytbias.
Nimium.

l’armure.

Siquidem Mac impur; habitais.



                                                                     

412 L’EUNUQUE.

PYTHIAS.
Vraiment?

PARMÉNON.

Tu me le paieras, sois-en sûre.

PYTHXAS.

Je le crois. Mais il est possible, mon cher Parme-
non, que tes menaces ne m’atteignent pas de sitôt,
tandis que tu vas recevoir tout à l’heure les étri-
vières. Ah! tu pousses un étourdi à se signaler par
des scandales, et puis tu le dénonces à son père!
Le père et le fils vont faire un exemple sur ta per-
sonne.

PARMÉNON.

je suis anéanti.

I’ylbiax.

Vtrum?

P a r m e n o .

Rcddam barda

Pythias.
Credo.

Sa] in diml irluc, Pnrmam, enfarinait, quad minore.
Tu jam pendabir, qui :lullum nilulacrnlulum nobili’lnr
Flagitiix, et (11"!de indium : ulcrqu: in le amphi aient.

Parmcno.
Nullw mm.



                                                                     

ACTE V.
PYTllIAS.

Te voilà récompensé de ton joli cadeau. Adieu.

panntxon.
Malheureux! je me suis trahi, je me suis perdu

moi-même, comme la souris.

GNATHON, THRASON.

GNATHON.
IEh bien! ou en sommes-nous? Dans que! espoir

ou dans que! dessein venons-nous ici ? Que comptes-
tu faire, Thrason ?

Pylbias.
Hic pro i110 mantra lib!" l’OîlOI al bulrilur. Afro.

Parmeno.
Egamcl mec indicio mir", quasi roux, bath": perü.

Gnatlzo, Thraro.

G 1m l b a .

Quid "un: P Qua spa, au! quo comillo bu: [mur ? Quid coupla, Tbram .7



                                                                     

414 L’EUNUQUE.
1* 11 R A s o N .

Moi ? Me rendre a discrétion, et faire ce que Thaïs
voudra.

G N A r H o N .

Comment P

T u n A s o N .

Pourquoi pas? Hercule était bien aux pieds
d’ Omphale.

G N AT H o N .

L’exemple est heureux. (A part.) Que j’aimerais
te voir caresser la tête, à toi aussi, à coups de pan-
toufles! (114141.) Maison ouvre chez Thaïs.

Tbraso.
ligand U1 Thaîdi me daim", affalant quad iubml.

G nul ba .

Quid est?

Tbraro .
Qui minus quant Hercule: strviuil Ompbalae?

G n a! b a .

Exemplum plaça.
Ulinam libi commiligari visitant 511111111111) mpul!
Stdfortr empuanti! al: en.



                                                                     

ACTE V. 4X5
THRASON.

Malheur à moi! Quelle est cette autre aventure?
En voilà un que je n’avais pas encore vu. Qu’a-t-il
à s’élancer de la maison avec cette impétuosité?

CHÆRÉA, PARMÉNON, GNATHON,

THRASON.

CHÆRÉA.

O mes amis! Y a-t-il aujourd’hui sur la terre un
mortel plus heureux que moi? Non, en vérité. Car
les dieux ont déployé en ma faveur toute leur puis-
sance : en un instant, ils m’ont comblé de tous les
biens.

Tbraso.
Perii! Quid ho: aulrm ’r! mali?

Hun: ego numquam videront eliam. Quidnam hie propernn: proxilil P

Chaerea, Parmeno, Gnatlzo, Thraro.

C huerta .
O popuiurerl Erqui: me Mie vivil fortunalior?
[Verne hurle quirqunm :num in me pinne di polerlalrm ruant
Omnem DJII’fllifÏI, mi [am nihilo (al rouligerinl wmana.
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PARMËNON.

Qu’est-ce qui le rend si gai?

CHÆRÉA.

O mon cher Parménon, toi qui as conçu, com-
mencé, achevé l’œuvre de ce parfait bonheur, sais-
tu quelle est ma joie? Sais-tu que Pamphila a été
reconnue citoyenne?

PARMÉNON.

Je l’ai appris.

CHÆRÉA.

Sais-tu qu’on me la donne pour femme P

Part" en a.

Quid bic lulu: en?

C buna .
OPurmeno mi, a mearum voluplalum omnium

[nivation irinplor, perfedor, scinîme, in quibu: Jim gaudiù?
Su: Punxphtlam mm": tnwnlam cumin P

’ Pa rmeno.

Audîvi.

Chacun.
5d: :ponmm mibi P
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PARMÉNON.

Les dieux me sont témoins que Yen suis charmé.

GNATHON, à Tbmson.

finauds-tu ce qu’il dit?

CH.ERÉA.

Je me réjouis aussi de voir maintenant Phædria,
mon frère, tout à fait tranquille dans ses amours.
Nous ne faisons plus qu’une maison. Thnïs s’est mise

entre les mains de mon père: la voilà sous notre
patronage, sous notre protection.

PARMÉNON.

Elle est donc toute à ton frère?

I’armcno.

Ban, in: me dt" muenl,fulum.

G nulbo.
Audin’ tu, hic 711M nil?

Chacun.

. I Tum nulcm PbanlriaeAlto-[mm gamin) en: amont" amyle»: in tranquillo : mm 31:10an.
Un): palri Je mmmmdavil; in Mondain t! finit»:

NOM: Juif! se. »
Parmeno.

Fralri: igilur Tbaî: [ont ’11?
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c men En .
Apparemment.

PARMÉNON.

Bon! Autre sujet de joie : le soldat va être mis à

la porte. -CHÆRÉA.

Où que soit mon frère, va, cours lui porter ces
nouvelles.

PARMÉNON.

Je vais voir à la maison.

THRASON.

Eh bien! Gnathon , doutes-tu que je sois mainte-
nant bel et bien perdu?

C banc a .
Sn’lirel.

Pa r m c n o .

jam bac alitai est, Quai gaudeamus: mile: pelle!" fort".

C ba e na .

Tu,fml:r ubi ubi ut, [au quant primum ban audint.

Pa r me n o .
Vint»! dom-un.

Tbraso .
Numquid, Gnalho, lu dubitasquin (go «un: ppm: pariai": P
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GNATHON.

Sans aucun doute, je le crois.

CHÆRÉA.

A qui d’abord rendre hommage ou attribuer sur-
tout le mérite de mon bonheur? A Parménon, qui
m’a conseillé de tenter l’aventure? A moi, qui l’ai

osée? Ou plutôt à la fortune, quia tout conduit, quia
réuni si à propos en un seul jour tant de circon-
stances favorables? Ou bien enfin à l’indulgence, à la
bonté de mon père? O Jupiter! conserve-nous ces
biens, je t’en supplie!

Gnatbo.
Si": aubin, opiner.

Cbaerea.
Quid rommzmorem primant, au! lamie": mannite?

"Imam, qui mibi actif! comilium utfamrm? au me qui mon: riz";
Inriprrz? un [animant renaudent, qua: gubernaln’x fait,
Quo: lot tu, lama, Ian! opportun: in unum mnrluxü dîna?
A" nui tri: fulirvilafem et facililalzm? Û juppilzrl
Sema, a retro, bat: buna "obis.
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PHÆDRIA, CHÆRÉA, THRASON,
GNATHON.

PHÆDRIA.

Bonté divine! Ce que vient de me raconter Par-
me’non est incroyable. Mais où est mon frère?

maranta.
Le voici.

murmura.
Je suis bien content.

Phaedria, Chante, Thraso, Gnatho.

Pbaedria.
D! 0011m"; filin"! Incrdibilia

Panama malin qua: narravit. 5a] ubi ’11 frater?

C ba e na .

Paulo «dal.

Pbaedria.
Gamin.
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CHÆRÉA.

Je n’en doute pas. Ah l mon frère, personne n’est
plus digne d’être aimé que ta chère TllaïS, après ce

qu’elle vient de faire pour nous tous.

p n ÆD n 1A.

A qui le dis-tu?

THRASOX.

Tout est perdu : et moins j’ai d’espérance, plus je
l’aime. Je t’en conjure, Guathon : je n’attends plus

rien que de toi.

(ma T n o N .

Que veux-tu que je fasse?

Chante.
Salis credo. Nil a! Thaide bar, jralrr, hm

Digniur quad amelur : ila "extra: amni ’xl faulrix familiat.

Pha edria .
Mihi iIIam laudar?

Tl: rasa.
Prrii l Quanta mima :pti en, lanlo marri: mua.

. a
01men), Gnalba, m le spa est.

Gnalba.
Quid mît furia"! P
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THRASON.
A force de prières, à force d’argent, tâche d’obte-

nir que je reste au moins dans quelque coin chez
Thaïs.

G N AT H o N .

C’est difficile.

THRASON.
Tu n’as qu’à le vouloir: je te connais. Si tu réussis,

demande-moi pour récompense ce qu’il te plait, je
te l’accorde.

GNATHON.

Vrai P

T b rasa .

Pnfite boa
Pruibur, patio, Il! hantant in peut: aligna lande»! apud T banian.

G na t b0 .

Diflïcile ’31.

T b r a r o .

Si quid collubilum in, «oui te. Ha: ri minuit,
Quodm’: douant, praemium, a me aplalo, id optalum fera.

Gnafbo.
1mm?

4-?" ’W
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THRASON.

Oui.
GNATHON.

Si ’e réussis ’e demande ue ta maison me soit

l aouverte, toi présent ou non; que, sans être invité,
j’y trouve mon couvert toujours mis.

THRASON.

Je t’en donne ma parole.

cru-ru ou.
A l’œuvre donc!

PHÆDRIA.
Qui est-ce que j’entends la? Hé l Thrason?

Tbraso.
Sic "il.

Gnatbo.
si (flicio boa, postula u! mibi Iua denim,

Te pruneau, abrenlt,patra!; inuacala ut rit lotus
Semper.

Tbraso.
Dofidem, futurum.

G na I b o .

Adeingar.

Pbaedr ia .
Qntm t a bit audio?

0 771mm! g

je: wN M m... à"?
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TllRASON.
Je vous salue.

PHÆDRIA.

Tu ne sais peut-être pas ce qui vient de se passer.

runasox.
Je le sais.

pua-zona.
Comment se faitvil alors que je te trouve dans ces

parages P

THRASON.
Je comptais sur vos bontés.

Tbraso.
Salade.

Pbaedria.
Tu forum: que fada bic rient

Nazis.

T b r a s o .

Scie.

1’ b au! r l’a .

Car ergo in bi: la conspicor regîonibu: Î

Tl! r ara .
Vobi: freins.
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PHÆDRIA.

Veux-tu savoir sur quoi tu dois compter? Je te
déclare, ami soldat, que, si je te rencontre encore
dans cette rue, tu auras beau me dire: a Ce n’est pas
Thaïs que je cherchais,... je passais par la, n tu es
un homme mon.

GN A Tl! ou .

Ah! cela ne se fait pas.

PIIÆD un .

C’est dit.

GNATHON.

Je ne vous savais pas si terribles.

P battiria .
Scin’ quant futur? .Vilu, adira fini,

Si le infini": qflrmlrra ba: par! "niquant, quai! dira: "1177i.
c .4Iium quarnIiam, iitr ba: babui, n PCIÜIIÎ.

G n ut lm .

Hein, baud tic dru-l.

P b a Mir in .

Diclum ’1’.

GnaHm.
NM rognera: (’OJIVIIM [am :upcrbum.
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1: un) au .

C’est ainsi.

GNATHON.
Écoutez-moi d’abord un instant : vous ferez ensuite

comme il vous plaira.

PHÆDRIA.

Voyons.

(marnas.
Toi, Thrason, éloigne-toi un peu de ce côté. -

Soyez d’abord persuadés l’un et l’autre, j’y tiens

beaucoup, que ce que j’en fais est uniquement dans

Pbaedria.
si: aga.

Gnatbo.
Prius andin panai: : quad quum dixzm, ri placueril,
Facilole.

Pbaedria.
Audiamw.

Gnalba.
I n Tu contai: panda!" mm, Ibram.

PIHIHPM ego un ruiler: ambor hoc mibi veinent" wIim,
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mon intérêt. Mais si vous y trouvez votre compte,
il y aurait folie à ne pas suivre mon conseil.

PHÆDRIA.

Quel est ce conseil?

GNATHON.

De garder le soldat pour rival.

PHÆDRXA.

Hein P Le garder?

GNATIION.

Réfléchis un peu, Phædria.Assurément, pour la vie
que tu aimes à mener avec elle, --- tu aimes à bien
vivre, - tu n’as pas grand’chose à lui donner, et il
faut beaucoup à Thaïs. Or, pour subvenir à toutes

M: bujm qnidquid fada, id fume manu": musa men:
Vn-um n" idem 1’0be prodefl, vos "on fait", imcîliu ’si.

Pbaedria.
Q1111] il est?

Gna t b0.
Mililem ego rivaient "cipiundnm arma.

Pbaedria.
Hem!

Rrripîundum?

G na t ho .
Ca [la mania. Tu bard: (un: 51111, leedrîa,

U! Infini!" vin]: âlnlim bene luIvmln (influx),
QIIOKIIIKI panIum ’xl, et "un": ’sl malta»! «riper: Tbaîdrm.
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ces dépenses de ton amour, sans qu’il t’en coûte
rien, il n’est personne qui te convienne mieux et qui
fasse mieux ton affaire que Thrnsou. D’abord, il a
de quoi donner, et personne ne donne plus large-
ment. Et puis, c’est un sot, une bête, un lourdaud,
qui ronfle nuit et jour. Tu n’as pas à craindre qu’une
femme s’amourache de lui, et il te sera facile de le
mettre à la porte quand tu voudras.

CHÆRÉA.

Que décidons-nous?

GNATHON.

Une chose encore, et même la plus importante, à
mon avis : personne ne reçoit mieux que lui, ni plus
grandement.

Ut Iua amati ruppaliinrc pour"!!! si": sumplu me
Omniu bau, mugir opportunus, ne: magir ex un tua
Nana ’xl. Principia et babel quad du, et du! nm Iargùu.
Falun: en, insu sur, (unira; :Ieflil macle: et dia:
thue islam: "1:!ou ne lame! malin : fazilzprlln, ubi l’elir.

Chah-en.
Qui]! agimur?

Gnalho.
I h Pratterca hoc eliam, quad ego ne] primant para,

Arrlpzl homo nana mafia: promut, "(que prolixiiu.
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CHÆRÉA.

je serais bien étonne si, de toute manière, nous
n’avions besoin de cet homme-là.

PHÆDRIA .

C’est aussi mon opinion.

GNATllON.

Vous avez raison. J’ai encore une grâce à vous
demander : permettez que je sois des vôtres. Voilà
assez longtemps que je roule cette pierre.

PllÆDRlA.
Accordé.

Cbaerra .
Mirum ni iIIoc bruni": quoquo pack: op" ’rl.

Plut c rififi .

Idem ego arbilror.

Gnaibo.
Reclefacilis. Unum niant bac vos on), a! m: in varlrum grtgrm
Rccipiali: .- Inti: in: juin hoc nuant nono.

Pbaedria.
Rccipimur.
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c n Æ R É A .

Et de bon cœur.

G n A r n o N .

En retour, Phædria, et toi, Chæréa, vous pouvez
le gruger, le mettre à sec z je vous l’abandonne.

c H Æ n É A .

Cela nous va.

PHIEDRIA.

Et c’est ce qu’il mérite.

GNATHON.

Thrason, tu peux venir.

Cbaerea .
A: Iubenltr.

Gna l b0.
A! ego pro ixia, anedria, et tu, Chacun,

Hum romaitmlum et tIIinndum 110M: propino.

C bue rut .
Placel.

Pbacdrin .
Digit"; un

GnaIba.
Tlmzw! Ubi vis, actait.
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THRASO N.

Eh bien! où en sont nos amures?

GNATHON.

Où elles en sont? Ces jeunes gens ne te connais-
saient pas. Mais je leur ni appris qui tu es; je leur ai
fait l’éloge de tes exploits, de ton mérite: et j’ai
tout obtenu.

T n RA se N .

C’est bien; je t’en ai la plus grande reconnais-
sance. Du reste, ou que je sois, tout le monde
m’adore.

GNATHON.

Que vous avais-ï: dit? Quelle fleur d’atticismell

T I) r a s o .

Obtenu il, qui?! agimur?

G n a t b o .

Quitl? [5H le iguamlvnnl: [niquant ci; mon: minuit. lilas,
[il rollmzdavi scruanmfncla et vinait: tuai,
I mpclruvi .

Tbraso.
Et": ferixli: gratin": baba: maxumam.

Numqunm (tian! fui taquant, qui" me amure"! 0mm: plurimum.

Gizalbo.
Dixin’ ego in hoc me nabi: alliant: tlegrmlinm?
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PHÆDRIA.

c’est bien cela. Allez-vous-en par ici. --- Vous,
portez-vous bien, et applaudissez.

Pbaedria.
Nil pas!" promixmm est. Il: bu. V0: miels, si pInudiIt.
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