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EUNUCHUS-

TITULUS.
Acta ludis Megalensibus, L. Postumio Albino et L. Cor-

nelio Merulâ ædilibus curulihus, egerunt L. Ambivius

Turpio et L. Attilius Prænestinus. Modos fecit Elaccus v
Claudii , tibiis duabus dextris. Græca est Menandru. Acta Il,

M. Valerio Messalâ et C. Fannio Strabone consulibus.



                                                                     

L’EUNUQUE.

-----

LE TITRE.

Cette pièce fut jouée pendant la fête de Cybèle,

sous les édiles curules L. Postumius Albinus et
L. Cornélius Mérula, par la troupe de L. Ambivius

Turpio et de L. Attilius de Préneste. Flacons, af-
franchi de Claudius, fit la musique, où il employa
les deux flûtes droites. Elle est imitée d’une pièce

grecque de Ménandre. Ensuite elle fut jouée deux
fois sous le consulat de M. Valérius et de Ç. Fan-
mus.



                                                                     

PERSONÆ ’DR’AMATIS.

PROLOGUS.

LACHES, senex atheniensis, pater Phedriæ et Chereæ.

PHEDRIA, n ,CHEREA’ j filu Lachet1s.

THBASO , miles.

GNATO , parasitas.

CHBEMES, adolescens, Pamphilæ frater.
ANTIPHO, adolesceus, amicus Chereæ.

DORUS, eunuchus.
PARMENO, servus Lachetis.
THAIS, amata à Thrasone et Phedriâ.

SOPHBONA, nutrix Pamphilæ.
PYTHIAS,
Bonus, Thaïdis ancillæ.

SANGA, Thrasom’s servus.

DONAX,

SIMALIO , Thrasonis servi, personæ mutæ.
SYRISCUS,

PAMPHILA , soror Chremetis agnita, data Tha’idi
pro mancipio, mon: Chereæ in matrimonium collata,
persona muta.

Scena Athenis.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
LACHÈS, vieillard d’Athènes , père de Phédria et de

Cherée.

PHÉDRIA,

CHÉRÉE,

THRASON, capitaine.
GNATON, parasite.
CHBÉMÈS, jeune homme, frère de Pamphila.

ANTIPHON, jeune homme, ami de Chérée.

DOBUS, eunuque.
PARMENON, esclave de Lachès.
THAIS, aimée de Thrason et de Phédria.

SOPIIRONE, nourrice de Pamphila.

fils de Lachès.

PYTHIAS, y .-
DORIAS, esclaves de Thals.

SANGA, valet de Thrason.
DONAX,

1 .
SIMALION’ va utilise Thrason , pet soutrages

svmchs, - ,PAMPHILA, sœur de Chrémès, donnée pour es-
clave à Thaïs, ensuite mariée à Chérée. Person-

nage muet.

La scène est à Athènes.



                                                                     

PROLOGUS.

Si quisquam est, placere se studeat bonis
Quàm plurimis , et minimè multos Iædere ,

In his poëta hic nomen profitetur suum.’

Tùm si guis est, dictum in se inclementiùs

Exisfimavit esse, sic existimet:

Responsum , non dictum esse , quia læsit prier,

Qui henè vertendo , et easdem scribendo malè ,

Ex græcis bonis latinas fecit non houas.

Idem Menandri Phasma nunc nuper dedit :

Atque in Thesauro scripsit, causam dicere

Prîùs , undè petitur, aurum quare sit suum,

Quàm ille, petit, undè i5 sit thesaurus sibi,

Aut undè in patrium monumentum pervenerit.

Dehinc, ne frustretur ipse se, aut sic cogitet,

Defunctus jam sum, nihil est quod dicat mihi.

Is ne erret, moneo , et desinat lacessere.

Habeo alia multa, quæ nunc condonabitur;

Quæ proferentur pôst , si perget lædere

ltà, ut facere instituit. Nunc quam acturi sumus
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PROLOGUE.

S’il est quelques écrivains dont les travaux aient

pour objet de plaire à la plupart des gens de bien,
et de n’offenser qui que ce soit, notre poète fait pro-
fession d’être de ce nombre. Mais si quelque mé-

chant traducteur, après avoir fait passer de bonnes
comédies grecques dans une mauvaise version latine,
se plaint qu’on ait parlé trop durement contre lui,
qu’il fasse réflexion qu’on ne l’a point provoqué,

qu’on n’a fait que lui répondre, puisqu’il a porté

les premiers coups. On veut parler ici de l’écrivain

qui nous donna dernièrement la pièce de Ménandre,

intitulée le Fantôme, et qui, dans une pièce appe-
lée le Trésor, fit plaider celui à qui on demandoit ce

trésor; et lui fit prouver qu’il était à lui, avant que

le demandeur eût expliqué comment il lui apparte-
noit, et comment il avoit été mis dans le tombeau
de son père. D’après les reproches qu’on lui fait ici,

qu’il n’aille pas s’abuser et se dire : m’en voilà quitte;

Térence n’a plus rien à me reprocher. Qu’il ne s’y

trompe pas, je l’en avertis, qu’il cesse de nous at-

taquer: nous avons beaucoup d’autres reproches à
lui faire. On lui en fait grace quant à présent; mais
on les publiera dans la suite, s’il continue de nous



                                                                     

8 P R 0 L O G U S.
Menandri Ennuchum , postquàm ædiles emerunt ,

Perfecit, sibi ut inspiciendi esset copia. t
Magistratns cùm ibi adessèt, occepta est agi.

Exclamat, furem, non poëtam, fabulam

Dedisse , et nil dedisse verborum tamen;

Colacem esse Nævî et Plauti veterem fabulam;

Parasiti personam indè ablatam et p
Si id est peccatum , peccatum imprudentiâ est

Poëtæ, non furtum facere studuerit.

Id ità esse , vos judicare poteritis.

Colax Menandri est: in eâ est parasitas Colax ,

Et miles gloriosus: eas se non negat

’Personas transtulisse in Eunuchum suam

Ex græcâ. Sed cas fabulas factas priùs

Latinas scîsse sese , id verô pernegat.

Quôd si persanis iisdem uti aliis non licet,

Qui magis licet currentes servos scribere ,

Bonas matronas facere, meretrices malas,

Parasitum edacem, gloriosum militem ,

Puerum supponi , falli Per servum senem ,

Amare, odisse , suspicari? Deniquè

Nullum est jam dictum , quad non dictum sit plus,



                                                                     

PROLOGUE. 9
offenser, suivant sa coutume. Lorsque les édiles eu-
rent acheté l’Eunuque de Ménandre, que nous al-

lons représenter, il vint à bout d’obtenir qu’on en

fît une répétition. Les magistrats rassemblés, on
commence à jouer. Il s’écrie à l’instant que c’étoit

un voleur, et non un poète, qui donnoit cette co-
médie; mais qu’on n’étoit point sa dupe; que Nœ-

vius et Plaute avoient fait anciennement une pièce
intitulée Colax; que Térence y avoit pillé les per-

sonnages du parasite et du capitaine. Si c’est une
faute, notre poëte l’a commise par inadvertance et
sans avoir dessein d’être plagiaire. Dans l’instant

vous pourrez juger vous-mêmes si ce que j’avance
est véritable. Le Colax est de Ménandre. Il y a dans

cette pièce un parasite de ce nom et un soldat fan-
faron. Térence convient qu’il a pris ces deux per-

sonnages dans la pièce grecque, et les a fait passer
dans la sienne. Mais qu’il ait su que ces pièces eus-
sent été déja traduites en latin, c’est ce qu’il nie

fortement. S’il n’est pas permis de se servir des
personnages que d’autres ont employés, sera-t-il
plus permis de mettre sur la scène des esclaves qui
courent, des matrones honnêtes, des courtisanes
dépravées, un parasite gourmand, un soldat fan-
faron, un enfant supposé, un vieillard trompé par
un valet? Sera-t-il permis de représenter l’amour, la

haine, les soupcons? Enfin on ne dit rien aujour-



                                                                     

PROLOGUS.l0
Quarè æquum est vos cognoscere , atque ignoscere

Quæ veteres factitârunt, si faciunt navi.

Date operam , et cum silentio auimadvortite ,

Ut pernoscatis quid sibi Eunuchus velit.



                                                                     

PROLOGUE. n
d’hui qui n’ait été dit autrefois. Il est donc juste que

vous entriez dans ces raisons , et que vous pardon-
niez aux poëtes modernes s’ils font quelquefois ce

que les anciens ont fait souvent. Soyez-nous favo-
rables, écoutez-nous avec attention, afin que vous

puissiez juger ce que veut vous dire notre Eu-
nuque.



                                                                     

EUNUCHUs

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.-
PHEDRIA, PARMENO.

p n E n n x A.

Quid igitur faciam? Non eam ? Ne nunc quidem,
Cùm accersor nitre? An potiùs ità me comparem ,

Non perpeti meretricum coutumelias?
Exclusit, revocat. Redeam? Non , si me obsecret.

p A n M E N o.

Si quidem , herclè , possis , nihil priùs neque forfiùs.

Verùm si incipies, neque pertendes gnaviter:

Atque , ubi pati non poteris, cùm nemo expetet ,

lnfectâ pace , ultrô ad eam venies, indicans

Te aman , et ferre non passe, actum est; ilicet,



                                                                     

[la 12.14
b ’ L’EUNUQUE;

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

PHÊDÈIA, PARMENON.

P n Én n I A . j
Que faire donc?.. N’y point aller? Quoi, lorsque

de son propre mouvement elle m’envoie chercher?..

Ne dois-je pas plutôt prendre sur moi et ne plus
souffrir les affronts de ces créatures? Elle m’a
chassé, elle me rappelle, et j’y retournerois? Non,
quand elle m’en supplieroit.

px a M E N o N.

Rien de mieux, rien de plus courageux que cette
résolution, si vous pouvez l’exécuter. Mais si vous

le tentez, et que vous n’ayez pas le courage de per-

sévérer; si, ne pouvant supporter son absence,
sans qu’on vous rappelle, sans avoir fait votre paix,
vous allez de vous-même la trouver; si vous lui lais--

il



                                                                     

14 V EUNUCHUS.
Perîsti: eludet, ubi te victum senserit.

O

P a a D R I A.

Proiu tu , dùrn est tempus , etiam atque etiam cogita.

r A n M E N o.

Here, quæ res in se neque consilium, neque modum
Habet ullum , eam consilio regere non potes.
In amore hæc omnia insnnt vitia; injuriæ ,
Suspiciones , inimicitiæ , induciæ ,

Bellum, pax rursùm. Incerta hæc si tu postules

Ratione certa facere , nihilo plùs agas ,

Quàm si des operam , ut cum ratione insanias.

Et quod nunc tutè tecum iratus cogitas ,

Egone illam..? Quæ illum..? Quæ me..? Quæ non"?I Sine
modù ,

Mori me malin: sentiet vir siem.
Hæc verba , una meherclè falsa lacrymula ,

Quam, oculos terendo miserè , vix vi expresserit ,

Restinguet: et te ultro accusabit, et dabis ei
Ultro supplicium.

p u s n n 1 A.

O indiguum faciuus! nunc’ego et



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1.. .5
’ s’ez voir que vous l’aimez, que vous ne pouvez vivre

sans elle, c’en est fait, plus de ressource, vous êtes

perdu, elle vous jouera lorsqu’elle vous verra sub-
jugué.

. PHÉDRIA.
Cela étant, Parmenon, pendant qu’il en est temps,

songes-y, fais-y réflexion. *
r A a M E N o N. ’

Mon maître, une passion qui n’admet ni pru-
dence, ni mesure, ne peut être gouvernée par la
prudence. L’amour est sujet à toutes ces vicissi-
tudes : injures , soupçons, brouilleries, raccommo-
dements. On fait la guerre, et puis la paix. Si vous
prétendiez fixer par la raison deslchoses aussi va-
riables , vous n’y gagneriez pas plus que si vous tâ-

chiez d’extravaguer avec sagesse. Et tout ce que la
colère vous suggère présentement: a moi retourner
a chez une... qui reçoit... qui me refuse... qui n’a
a pas voulu... laisse-moi faire. J’aimerois mieux.
u mourir: elle verra quel homme je suis. n Je vous
le jure, une seule petite larme trompeuse qu’elle
arrachera avec bien de la peine, à force de se frot-
ter les yeux, éteindra toute cette colère. Elle sera
encore la première à vous accuser, et vous le pre-

mier à vous soumettre à la punition. J
PHÉDRIA.

Ah! quelle indignité! je vois maintenant que c’est



                                                                     

16 EUNUCHUS.
lllam scelestam esse, et me miserum sentio:

Et tædet, et amore ardeo , et prudens, sciens ,
Vivus, vidensque perco: nec, quid agam, scia.

P A a M a N o.

Quid agas? Nisi ut te redimas captum quàm queas

Minimo; si nequeas paululo , et quanti queas;
Et ne te afflictes.

P u E D a I a.

Italie suades ?
P A n n r. N o.

Si sapis.

Neque , præterquàm quas ipse amor molestias

Habet, addas: et illas , quas habet, rectè feras.
Sed ecca ipsa egreditur nostri fundi calamitas ;

Nam quad nos capere oportet, hæc intercipit.

SCENA II.
THAIS, PHEDRIA, PARMENO.

r a si s.
Miseram me! Vereor ne illud graviùs Phedria

Tulerit, neve aliorsùm , atque ego feci, acceperit ,



                                                                     

L’ÈUNUQUE, ACTE 1. x7.

’ une perfide et que je suis bien malheureux. Je meurs

de honte et je brûle d’amour; je sens , je connais , je

vois que je péris et je ne sais quel parti prendre.

’ PAR’MENON.
Quel parti prendre? Il n’en est point d’autre que

de vous racheter de son esclavage au meilleur mar-
ché que vous pourrez; si vous ne le pouvez pas à
bon marché, donnez tout ce qu’on voudra, et ne

vous tourmentez point.
P n É!) a I A.

Tu me le conseilles?
PA R M E a o N.

Si vous êtes sage. N’ajoutez point de nouvelles
peines à celles que cause l’amour, et. souffrez pa-

tiemment les chagrins qui en sont inséparables.
Mais la voilà qui sort celle qui nous ruine, car elle
enlève ce que nous devrions retirer de notre héri-
tage.

SCÈNE Il.

THAIS, PHÉDRIA, PARMIENON.

nuis, sans apercevoir Phédria et Parmenon.
Que je suis malheureuse! Je crains que Phédria

ne soit fâché de ce qu’on ne l’a pas laissé entrer

2.



                                                                     

:8 EUNUCHUS.
Quôd heri intromissus non est.

P a a n a x A.

Totus, Parmeno ,
Tremo , horreoque , postquàm aspexi banc.

P A a M a N o.

Bouc anime es;

Accede ad ignem hune, calesces plus satis.
’r H Aï s.

Quis hic loquitur? Hem , tun’ hic eras , mi Phedria?

Quid hic stabas? Cur non rectà introibas?

P A a M E N o.

Cæterùm

De exclusione verbum nullum.
’r a Aï s.

Quid taces?
P u E D R 1 A.

Sanè, quia verô hæ mihi patent semper fores;

Aut quia sum apud te primus.

Tu Aï s.

Missa istæc face.

P u a n a x A.

Quid missa? 0 Thaïs! Thaïs , utinam esset mihi

Pars æqua amoris tecum , ac pariter fieret,

Ut aut hoc tibi doleret itidem, ut mihi dolet;
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE l. 19
hier, et qu’il n’ait interprété ce refus autrement que

je l’ai ordonné. ’
PHÉDBIA, à Parmenon.

Je tremble, Parmenon. Tout mon corps frissonne
depuis que je l’ai aperçue.

PARMENON, à Phédria.

Ne craignez rien, approchez de ce feu, vous au-
rez bientôt plus chaud’qu’il ne faudra.

T a A 1 s.

Qui parle ici? (apercevant Phédria) Comment,
vous êtes là, mon cher Phédria? Pourquoi rester
devant la porte? Que n’entriez-vous?

PARMENON, à part.

Pas un mot du refus d’hier.

ruais continue.
Vous ne me répondez pas?

PHÉnnu, à Thaïs, ironiquement.

Ce reproche est bien fondé, car votre porte m’est

toujours ouverte, vous me donnez lapréférence sur

tous les autres.
T n Aï s.

Ne parlez plus de cela.
PnÉnnm.

N’en plus parler? Ah! Thaïs, ’Thaïs , plût aux

dieux que l’amour fût égal entre nous deux, et que

ce refus vous fît autant de peine qu’à moi, ou que
j’y fusse insensible!



                                                                     

20 EUNUCHUS.
’r n Aï s.

Ne crucia te , obsecro , anime mi, mi Phédria:

Non p01, que quemquam plus amem, aut plus diligam,
E0 feci: sed ità erat res; faciendum fuit.

P A n M a n o.

Credo , ut fit. Misera! præ amore exclusisti hune foras.

r I-I A ï s.

Siccine ais , Parmeno? Age. Sed , huc quâ gratiâ

Te accersi jussi ausculta.

P n E D R 1 A.

Fiat.
’r E Aï s.

Die mihi

Hoc primùm , potin’ est hic tacere?

P A a M E N o.

Egone? optime.
Verùm lieus tu, lege hâc tibi meam adstringo fidem:

Quæ vera audivi , taceo, et contineo optimè:

Sin falsum , aut vanum , aut fictum est, continuo palàm est;

Plenus rimarum 5mn, hac atque illàc perfluo.

Proin tu , taceri si vis, vera dicito.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE r. a!

THAÏS. iNe vous affligez pas, mon cher cœur, mon cher
Phédria; en vérité, si je l’ai ordonné, ce n’est pas

que j’aime, que je chérisse personne plus que vous;

mais la circonstance l’exigeoit, il le falloit.

. PARMENON, haut, ironiquement.
Je le crois, c’est l’usage. Pauvre malheureuse!

c’est par excès d’amour que vous l’avez mis à la

porte.
THAÏS, à Parmenon.

Peux-tu parler ainsi, Parmenon? (à Phédria) Al-
lons. Cependant écoutez pourquoi je vous ai envoyé

chercher.
PHÉDRIA.

Soit.
THAÏS.

Dites-moi d’abord: est-il discret, lui?

PARMENON.

Moi? très discret. Mais vous, écoutez: je m’en-

gage au silence à une condition. Les vérités que
j’entends je les tais , je les tiens secrètes on ne peut

pas mieux. Pour les mensonges, les impertinences,
les contes en l’air, à l’instant je les publie; je suis

comme un panier qui fait eau de tous les côtés.
Voyez, si vous voulez que je me taise, ne dites rien

que de vrai. a



                                                                     

a a E U N U C H U S.
TnAïs

Samia mihi mater fuit; ea hahitabat Rhodi.
P A a M E N o.

Potest taceri hoc.
T n Aï s.

lbi tùm matri parvulam

Puellam dono mercator dedit,
Ex Atticâ hinc abreptam.

P a E D a 1 A.

Civemne ?

T n A ï s.

Arbitror;
Gertum non scimus. Matris nomen et patris
Dicebat ipsa , patriam et signa cætera

Neque sciebat, neque per ætatem etiam potuerat.

Mercator hoc addebat; è prædonibus,
Undè emerat, se audîsse, abreptam è Sunio.

Mater ubi accepit, cœpit studiosè omnia

Docere , educare , ità uti si esset filia.

Sororem plerique esse credebant meam:
Ego cum illo , quocum tùm uno rem habeam hospite,

Abii hue, mihi reliquit hæc, quæ haheo , omnia.

P A a M B N o.

Utrumque hoc falsum est: effluet.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE I. 23
Taxis.

Ma mère étoit de Samos, et demeuroit à Rhodes.

PABMÈNON.

On peut taire ceci.
TnAïsconfinua

La, un marchand lui fit présent d’une petite fille

qui avoit été prise dans l’Attique, dans ce pays-ci.

PHÉDRIA.

Étoit-elle citoyenne? k
THAIS.

Je le crois. Nous n’en sommes pas sûres. La pe-

tite fille disoit bien le nom de son père et de sa
mère; mais quant au nom de sa patrie et aux au-
tres renseignements, elle n’en avoit aucune con-
noissance, elle étoit trop jeune pour cela. Le mar-
chand ajoutoit avoir ouï dire aux pirates qui la lui
avoient vendue, qu’on l’avoit enlevée des envi-

rons de Sunium. Ma mère, sur ce rapport, en
prit le plus grand soin, la fit instruire, l’éleva
comme si elle eût été sa fille. Presque tout le monde

la croyait ma sœur. Dans le même temps je m’en
vins ici avec un étranger, le seul homme avec qui
je fusse en liaison, et qui m’a laissé tout ce que

j’ai. ’ PARMENON.

Voici deux mensonges, ils s’échapperont.



                                                                     

1 C . a.24 a EUNUC au s.
T n Aï s. ’

Qui istuc P
P A n M a N o.

Quia
Neque tu uno eras contenta, neque solus dedit;
Nam hic quoque bonam , magnamque partem ad te attulit.

T n Aï s.

ltà est. Sed sine me pervenire que volo.

Intereà miles , me amare occeperat,
In Cariam est profectus. Te intereà loci

Cognovi. Tutè sois post illa quàm intimum

Haheam te , et mea consilia ut tibi credam omnia.

P n a n a I A.

Ne hoc quidem tacebit Parmeno.

P A n M E N o.

0h, dubiumne id est?
T a A ï s. V

Hoc agite , amabo. Mater Inca illic mortua est
Nuper. Ejus frater aliquantùm ad rem est avidior.
Is ubi banc formâ videt honestâ virginem ,

Et fidibus scire , pretium sperans , illico
Producit, vendit. Fortè fortunâ adfuit

Hic meus arnicas: emit eam dono mihi,

Imprudens harum rerum , ignamsque omnium.



                                                                     

t I V L’nUNUQU’E, ACTE l. v as
T a A. ï s.

Pourquoi cela? V ’
P in M E N o N.

C’est que vous aviez plus d’une liaison, et que

cet étranger n’est pas le seul qui vous ait donné ce

que vous avez; puisque la plus grande, la meilleure ’
partie vient de mon maître.

T a Al s.

Cela est vrai. Mais laissez-moi venir à mon but.
Sur ces entrefaites, le Capitaine qui m’aimoit partit
pour la Carie. Pendant son absence, je fis connois-
sance avec vous. Vous savez depuis ce temps c0m-
bien je vous chéris, vous’SaVez que je vous confie
toutes mes pensées.

PH É D Il I A.

Parmenon ne pourra pas encore se taire sur cet
article.

PAR M E N o N.

Peut-on en deuter? A
T a A’l’ s.

Laissez-moi poursuivre, je vous prie. Ma mère
est morte à Rhodes depuis peu de temps. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant que cette fille
était bien faite , belle , bonne musicienne , la fit vair,
dans l’espérance d’en tirer un bon, prix, et la ven-

dit. Ce capitaine, mon ami, se trouva là par hasard .
ce fut lui qui l’acheta pour m’en faire présent, sans

3
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Is venit. Postquàm sensit me tecum quoque

Rem habere, fingit causas, ne det, sedulù.

Ait, si fidem habeat , se iri præpositum tibi
Apud me, ac non id metuat ne , ubi eam acceperim ,

Sese relinquam, velle se illam mihi date,
Verùm id vereri. Sed , ego quantum suspicor,

Ad virginem animum adjecit.

P a E D a 1 A.

Etiamne ampliùs?
T H Aï s.

Nil, nain quæsivi. Nunc ego eam, mi Phedria,
Multæ sunt causæ, quamobrem cupiam abducere.

Primùm, quod soror est dicta; prætereà, ut suis

Restituam ac reddam. Sola sum; habeo hic neminem ,
Neque amicum,’neque cognatum: quamohrem , Phedria,

Cupio aliquos parare amicos heneficio mec.
Id, amaho, adjuta me , que id fiat faciliùs.

Sine illum priores partes hosce aliquot dies

Apud me habere. Nihil respondes?

P n a n n 1 A.

’ Pessima!
Egon’ quidquam cum istis factis tibi respondeam?

P A n M a N o.

En noster, laudo. Tandem perdoluit: vir es.
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rien savoir de tout ce que je viens de vous dire. Il
arrive ici; lorsqu’il s’aperçoit de mon intimité avec

vous, il cherche des prétextes pour ne me la point
donner. Il me dit que s’il croyoit avoir la préférence

sur vous, s’il ne craignoit pas d’être renvoyé lors-

que je l’aurois reçue, il m’en feroit présent, mais

que cette crainte le retient. Je soupçonne, pour moi,
qu’il est épris de cette fille.

PHÉDRIA.

N’y a-t-il rien de plus?

THAlS.

Non, je m’en suis informée. Présentement, mon

cher Phédria, je desire pour plusieurs raisons la
retirer de ses mains. La première, c’est qu’elle a

passé pour ma sœur; ensuite, c’est que je tiens à la

rendre à sa famille. Je suis seule. Je n’ai personne
ici, ni amis, ni parents. C’est pourquoi, Phédria,
je voudrois me faire quelques amis par ce bienfait.
Aidez-moi, je vous prie, à faire réussir ce dessein.
Souffrez que je lui donne la préférence pendant
quelques jours. Vous ne répondez point?

PH E D B I A.

Perfide! que puis-je répondre après tous vos pro-
cédés?

PA a M a N o N. j
Fort bien, mon maître. Je vous approuve. A la

fin vous vous piquez, vous êtes un homme.
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P n a D n 1 A .

At ego nesciebam quorsùm tu ires. Parvula

Hinc est ahrepta: eduxit mater pro suâ: .
Soror est dicta: cupio ahducere , ut reddam suis.
Nempè omnia hæc nunc verba hue redeunt deniquè ,

Excludor ego , ille recipitur. Quâ gratiâ?

Nisi illum plus amas, me, et istam nunc times ,
Quæ advecta est, ne illum talem præripiat tibi?

j T a Aï s.
Egon’ id timeo ?

P u E D a I A.

Quid te ergo aliud sollicitat? Cedo.

Nùm solus ille dona dat? Nuncuhi meam

Benignitatem sensisti in te claudier?
Nonne , mihi ubi dixti cupere te ex Æthiopiâ

Ancillulam , reliotis rebus omnibus ,

Quæsivi? Ennuchum porro dixti velle te,

Quia solæ utuntur his reginæ. Repperi :

Heri minas viginti pro ambobus dedi.
Tamen contemptus ahs te, hæc habui in memoriâ,

0b hæc facta ahs te spernor.

T H A i s. .Quid istuc , Phédria?

’ l
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PEÉDRIA.

Je ne devinois pas où vous en vouliez venir,
a Une petite fille a été enlevée de ce pays; ma mère

u l’a élevée comme son enfant; elle a passé pour ma

u sœur; j’ai envie de la retirer et de la rendre à ses

a parents. a Le résultat de tout ce verbiage, c’est

qu’on me chasse, et qu’on reçoit mon rival. Et pour-
quoi? si ce n’est parceque vous l’aimez plus que

moi, et que vous craignez que cette fille qu’il a
amenée ne vous enlève un tel amant?

T a Aï s.

Moi, j’aurois cette crainte?
P RÉ D a I A.

Quelle autre inquiétude avez-vous donc? Dites-
moi. Est-il le seul qui vous fasse des présents? Vous
êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût épui-

sée pour vous? Dès que vous m’avez dît que vous

desiriez une esclave d’Éthiopie, n’ai-je pas laissé

toutes mes affaires pour la chercher? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parceque
les grandes dames seules en ont à leur service; j’en
ai trouvé un. Hier j’ai donné vingt mines pour ces

deux esclaves. Malgré vos mépris, je me suis oc-
cupé de cette commission; et pour récompense vous

me dédaignez. ’
T 11 Aï s.

Pourquoi ces reproches , Phédria? Quelque envie
3.
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S

Quamquàm illam cupio ahducere, atque hâc re arbitror

Id fieri passe maximè ; verumtamenf,

Potiùs te inimicum habeam , faciam ut jusseris.

P n E n a 1 A.

Utinam istuc verbum ex anima , ac verè diceres:
Potiùs quàm te inimicum habeam.’ Si istuc crederem

Sincerè dici , quidw’s possem perpeti.

PARME N a.

Labascit, victus uno verba. Quàm citô!

T 11 Aï s.

Ego non ex anima , misera, dico? Quam joco

Rem voluisti à me tandem, quin perfeceris?

Ego impetrare nequeo hoc ahs te, biduum

Saltem ut concedas salum. V

P n E D a 1 A.

Si quidem biduum...
Verùm, ne fiant isti viginti dies.

TE Aï s.

Profecto non plus biduum, aut...
P n r, D n 1 A.

Aut? Nihil mater.
T n Aï s.

Non flet. Hoc modô sine te exorem.
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que j’aie de la retirer, quoique je sois persuadée qu’il

n’y a point de moyen plus sûr d’en venir à bout,

cependant, plutôt que de m’attirer votre inimitié,

je ferai tout ce que vous ordonnerez.

. . Panama.Plût aux dieux que votre cœur et la vérité vous

eussent dicté ces paroles : plutôt que de m’attirer t
votre inimitié! Si je la croyois sincère cette réponse,

il n’est rien que je ne pusse endurer.

PARMENON, à part.

Il succombe, un seul mot l’a vaincu. Qu’il est
prompt à céder!

T H Aï s.

Malheureuse que je suis! moi, je ne vous parle-
rois pas sincèrement? M’avez-vous jamais rien de-
mandé, même en badinant, que je ne vous l’aie ac-

cordé? Et moi, je ne peux obtenir que vous vous
retiriez seulement pour deux jours.

PHÉDBIA.

Si ce n’était que pour deux jours... Mais ces deux

jours en deviendront vingt.

THAÏS. .Non, certainement, pas plus de deux jours, ou...

Panama.
Ou? Je n’écoute plus rien.

THAÏS.

Pas davantage. Accordez-les-moi seulement.
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PBEDRIA.

Scilicet zFaciendum est quad vis.
THAÏS.

Meritô amo te. Benè facis.

P n E D a 1 A.

Bus ibo. Ibi hoc me macerabo biduum.
Ità facere certum est: mas gerendus est Tha’idi.

Tu Parmeno , hue , fac illi adducantur.

P A a M a N o.

V Maximè.

PHEDIHA.

In hoc biduum, Thaïs , vale.

THAÏS.

Mi Phedria,

Et tu. Numquid vis aliud?
PBEDIHA.

Egone quid velim?

Cam milite isto præsens , absens ut sies:

Dies noctesque me amas , me desideres,

Me somnies , me exspectes , de me cogites ,

Me speres , me te oblectes , mecnm tata sis:
Meus fac sis postremô animus, quandô ego sum mus.

I
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PHÉDRIA.

Allons, il faut faire ce que vous voulez.

THAÏS.

J’ai bien raison de vous aimer. Vous m’obligez

beaucoup.

PHÉDBIA. fi
J’irai à la campagne. Je m’y consumerai pendant

deux jours. J’y suis résolu, il faut Obéilül Thaïs.

Toi, Parmenon, fais conduire chez elle ces deux
esclaves.

PARMENON.

Je n’y manquerai pas.

PHÉDnlA.

Adieu, Thaïs, pour deux jours.

ruais.
Adieu, mon cher Phédria, ne desirez-vous plus

rien?
PHÉDRIA.

Que pourrois-je désirer? Tâchez d’être avec ce

capitaine comme si vous en étiez éloignée. Que
jour et nuit je sois l’objet de votre amour, de vos
desirs, de vos rêves, de votre attente, de vos pen-
sées, de votre espérance, de vos plaisirs; soyez

tout entière avec moi; enfin, que votre ame soit
la mienne, puisque la mienne est à vous.
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SCENA III.
THAIS.

’ Me miseram! Forsitan hic mihi parvam habet fidem,

Atque ex aliarum ingeniis nunc me judicat.

Ego pal , qua: mihi sum conscia, hoc certb scia,
Neque münxisse falsi quidquam, neque mon

Cordi esse quemquam cariorem hoc Phédria;

Et quidquid hujus feci, causâ Virginis

Feci: nam me ejus spero fratrem propemodùm

Jam reperisse , adolescentem adeô nobilem ;

Et is hodiè venturum ad me oonstituit domum.

Concedam hinc intrô , atque exspectabo , dùm venir.
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. SCÈNE 111.

THAIS.

Malheureuse que je suis! Peut-être Phédria a-t-il
peu de confiance en moi, peut-être me juge-t-il d’a-

près les autres. Pour moi, je suis bien sûre, et j’en

ai ma conscience pour témoin, que je n’ai rien dit

de faux, et que personne ne m’est plus cher que
lui. En tout ce que j’ai fait dans cette occasion, je
n’ai eu que cette fille pour objet; car je suis pres-
que assurée d’avoir trouvé son frère. C’est un jeune

homme de très bonne famille. Il m’a promis de ve-

nir aujourd’hui chez moi. Je vais entrer au logis,
et l’y attendre.



                                                                     

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
PHEDRIA, PARMENO.

PHEDRIA. ’
Fac ità ut jussi , deducantur isti.

PARMENO.

PHEDRIA-

At diligenter.
PARMENO.

Fiet.
"11311111 A.

At maturè.

PARMEN o.

Fiet.
PERDRIA.

Satiu’ hoc mandatum est tibi?

P A au r. N o.

Ah , rogitare! Quasi difficile sit. Utinam
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SCENE I.
PHÉDRIA, PARMENON.

P 11 É D B 1 A.

Fais ce que je t’ai ordonné , fais-les conduire.
P A a M E N o N.

Je les conduirai.
P 11 Ë D a 1 A .

Mais promptement.
P A R M E N O N.

On n’y manquera pas.
P n É D a 1 A.

Mais de bonne heure.
’ PAR MENON.

On n’y manquera pas.
P n É D a 1 A.

Est-ce assez te le recommander?
PA 11 M EN o N.

Belle demande ! Comme si c’étoit une chose bien

difficile. Plût aux dieux que vous pussiez aussi ai-

Tom. Il. 4
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Tarn aliquid facilè invenire poSsis , Phédria ,

Quàm hoc peribit!
P a E D a 1 A.

Ego quoque unà perco, quad mi est carius.

Ne istuc tam iniquo patiare anima.

P A a M 1: N o.

. Minimè: quin
Effectum dabo. Sed numquid aliud imperas?

P u E 1) a 1 A.

Munus nostrum ornato verbis , quôd poteris: et
m

lsttun æmulum , quod poteris , ab eâ pellito.

PARMENO.
Memini, tametsi nullus moneas.

PHEDRIA.
Ego rus ibo , atque ibi manche.

P A n M E N o.

Censeo.
P n E D 111 A.

Sed lieus tu.
P A n M E N o.

Quid vis-’5’
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sément trouver quelque chose de bon, que vous
perdrez facilement ces esclaves!

PHÉ 1mm.

Hé, je perds quelque chose de bien plus précieux,

je me perds moi-même avec eux. Ne regrette pas
tant ce présent.

P A n M E N o N.

Je ne le regrette point du tout. J’exécuterai vos
ordres. Mais n’en avez-vous point d’ailtres à me

donner?
PHÉDRIA.

Autant que tu le pourras, relève notre présent
par tes discours, et fais ton possible pour chasser
ce rival.

P A a M E N o N.

J’y aurois songé, quand vous ne m’en auriez pas

averti.
P 11 É D a 1 A.

Pour moi je m’en vais à la campagne, et j’y de-

meureral.
P A a M E N o N t

Je vous le conseille.
rhénan, revenant sur ses pas.

Mais écoute.

P A a M E N o N.

Que voulez-vous?
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P a E n 11 1 A .

Censen’ passe me obfirmare , et

Perpeti , ne redeam intereà?

P A 11 M r: N o. a

Tene? Non herclè arbitrer.

Nam aut revertêre , aut max noctu te adigent horsùm
insomnia.

P u x D a 1 A.

Opus faciam, ut defatiger nsque, ingratiis ut dormiam.

I P A n M EN o.
Vigilabis lassus: hoc plus facies.

P 11 a D n 1 A.

Ah! nil dicis , Parmeno.

icienda herclèhæc est mollities animi. Nimis me indulgeo.

Tandem ego non illâ caream, si sit opus, vel totnm tri-

duum ?
P A a M E N o.

Hui!

Universum triduum! Vide quid agas.
P n E D a 1 A.

Stat sententia.
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. PnÉDE 1A.
Penses-tu que je puisse avoir assez de fermeté, as-

sez de patience, pour ne pas revenir avant le temps
prescrit?

P A a M E N o N.

Vous? Ma foi, je n’en crois rien; car ou vous al-
lez revenir à l’instant sur vos pas , ou l’insomnie

vous chassera avant le jour.
P H é DE 1 A.

Je travaillerai, je me fatiguerai! tant, qu’il faudra

bien que je dorme. ’PA a M E N o N.

Vous serez bien las et bien éveillé. Vous aurez la

fatigue de plus.

P11 É n R I A. V
Ah! Parmenon , tu te trompes. Je veux absolu-

ment bannir cette faiblesse. Je m’écoute trop. Quoi
. donc’enfin, ne pourrois-je pas m’éloigner d’elle,

S’il le falloit, même trois jours entiers?
PAR M EN o N.

Comment! trois mortels jours! voyez à quoi vous
vous engagez.

nanan. ’
J’y suis résolu.
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’ SCENA Il.

PARMENO.

Dî boni! quid hoc morhi est! Adeon’ homines immutarier

Ex amore , ut non cognoscas eumdem esse ? Hoc nemo fuit

Minus ineptus , magis severus , nec magis conti-
nens.

Sed quis hic est , hùc pergit? At at, hic quidem est pa-

rasitus Gnato "Militis. Ducit secum’unà virginem huic dona. Papæ!

Facie honestâ. Mirum, ni ego me turpiter hodie hic dabo

Cum meo decrepito hoc eunucho. Hæc superat ipsam Thaï-

dem.

SCENA III.
GNATO, PARMENO, PAMPl-IILA,

ANCILLA.

o N A T o.

Dî immortales, homini homo quid præstat! stulto intelli-

gens

Quid interest! Hoc adeô ex hâc re venit in mentem
Conveni hodiè adveniens quemdam mei loci hinc , atque

ordinis ,
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SCÈNE n.

PARMENON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que l’a-

mour? Peut-il changer les hommes au point de les
rendre méconnaissables? Il n’était personne plus
sensé, plus sage, plus réservé que Phédria. Mais

quel est celui qui vient ici? Oh, 0h! c’est Gnaton,
le parasite du capitaine. Il amène la fille dont il fait
présent à Thaïs. Ah, qu’elle est belle! J’aurai sans

doute fort mauvaise grace à me présenter avec mon
vieux eunuque décrépit. Celle-ci est plus jolie que

rThaïs elle-même.

SCÈNE III.

GNATON, PARMENON, PAMPHILA, ET UNE
SUIVANTE. (Ces deux dernières ne parlent point.)

GNATON, sans apercevoir Parmenon.
Quelle différence, grands dieux! d’un homme à

un autre! Quel avantage ont les gens d’e5prit sur
les sots! Voici ce qui m’a fait naître cette réflexion.

Aujourd’hui, en arrivant dans cette ville, j’ai ren-

contré un homme de mon pays et de mon rang,
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Hominem haud impurum , itidfm patria qui abligurierat .

buna. l r tVideo sentum , squalidum, ægrum, pannis annisque obsi-

tum.
Quid istuc , inquam , amati est?.Quoniam miser, quad ha- ’

hui, perdidi. VHem, qui) redactus sum! 0mnes noti me atque amici desc-

rant.
Hic ego illum contempsi præ me: quid, homo , inquam,

agnav1ssune ,

Itan’ parasti te , ut spes nulla reliqua in te siet, tibi?

Simul consilium cum re amisti? Viden’ me ex eodem ortum

’ loco ? ’Qui color, nitor, vestitus, quæ habitudo est compatis?

Omnia habeo, neque quidquam habeo: nil cum est, nil
defit tamen.

At ego i1ifelix neque ridiculus esse, neque plagas pati
Possum. Quid? tu his rebus credis fieri? Totâ erras via.

Olim isti fuit generi quondam quæstus apud seclumprius.
Hoc novum est aucupium: ego adeo hauc primus inveni

viam.

Est genus hominum, esse primas se omnium rerum vo-

lunt , VNec sunt: hos consector: hisce ego non para me ut rideant,
Sed eis ultro arrideo , et eorum ingenia admiror simul:
Quidquid dicuut, laudo; id rursùm si negant, lande id

quoque. ,
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un homme dont l’avarice n’est pas le défaut, qui,

comme moi, a mangé son patrimoine. Je le vois
crasseux, malpropre, défait, couvert de haillons,
et chargé d’années. Quel équipage est-ce là? lui ai-je

dit. a J’ai en le malheur de perdre ce que j’avois.
a Voilà où j’en suis réduit. Toutes mes connoissan-

a ces, tous mes amis m’abandonnent. n Alors le re-

gardant du haut de ma grandeur: Quoi donc, lui
ai-je dit, le plus lâche des hommes , vous êtes-vous
arrangé de manière à n’avoir plus aucune ressource

en vous-méme?Avez-v0us perdu l’esprit en perdant

votre bien? Je suis de même condition que vous.
Voyez-vous ce coloris , cet éclat, ces habits , cet em-
bonpoint? J’ai tout, et ne possède rien: et quoique ’

je n’aie pas le son, rien ne me manque. a Mais j’ai

a un malheur, c’est que je ne puis être bouffon, ni

u souffrir les mauvais traitements. u Quoi donc,
vous imaginez-vous que c’est par ces moyens-là
qu’on fait son chemin? Vous en êtes à cent lieues.

Jadis, dans les premiers siècles, les parasites ga-
gnoient ainsi leur vie Aujourd’hui nous avons une
nouvelle pipée; et c’est moi qui en suis l’inventeur.

Il y a des gens qui veulent primer en tout et qui en
sont bien loin. Je m’attache à eux . je ne me donne
pas pour être leur jouet, mais je leur souris le pre-
mier en admirant leur génie. Tout ce qu’ils disent,
je l’approuvc; s’ils viennent à dire le contraire, j’ap-
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Negat quis? nego : ait? aio. Postremô imperaviiegomet
Omnia assentari. Is quæstus nunc est multô uberrimus.

P A a M E N o. A .
Scitum herClè hominem! hic homines prorsùm ex stultis ’

insanos facit.

. a N A T o. .Dum hæc laquimur, intereà loci ad macellum ubi adve-

nimus ,

Concurrunt læti mi obviam cupedinarii 0mnes,

Cetarii , lanii, coqui, fartores , piscatores, aucupes,
Quibus , et res-alvin , et perditâ profueram , et prosum sæpe.

Salutant, ad cœnam vocant, adventum gratulantur.
llle ubi miser, famelicus , videt me esse in tanto honore , x
Et tam facile victum quærere, ibi homo cœpit me obsecrare,

Ut sibi liceret discere id de me: sectari jussi,
Si potis est, tanquam philosophorum habent disciplinæ ex

ipsis

Vôcabula , parasiti itidem ut Gnatonici voceutur. ;

PARMENO.
Viden’ otiuin, et cibus quid faciat alicuus!



                                                                     

L’EU’NUQU’E, ACTE 11. 1.7

prouve encore; j’affirme ou nie, selon qu’on-nie
ou qu’on affirme. Enfin je me suis fait une loi d’ap-

plaudir à tout. Ce trafic est aujourd’hui le plus lu-

cratif. ’ ’ ’i PARMENON, 2217m. ’
Voilà par ma foi un habile homme! Qu’on lui "

donne un sot,îl en aura bientôt fait un insensé. ’

CNATCN, continuant.

Tout en parlant de la sorte, nous arrivons au
marché. Aussitôt accourent avec transport au-de-
vaut demoi tous ceux qui fournissent la cuisine,
marchands de marée, bouchers, traiteurs, rôtis-
seurs, pêcheurs, chasseurs, tous gens à qui j’ai

’ fait gagner de l’argent lorsque j’avois du bien, et

à qui j’en fais souvent gagner encore, même depuis
[que je n’en ai plus. Ils me saluent, m’invitent à sou- ’

per, me félicitent de mon retour. Mon pauvre af-
famé, voyant qu’on me rendoit tant d’honneurs’,

qu’on me prioit à tant de repas , m’a suppliéde per-

mettre qu’il se formâtsous mes yeux à cette science;

je lui ai ordonné de venir à mon école. Les philo-

sophes donnent leur nom à la secte dont ils sont
les auteurs; je veux, s’il est possible, les imiter, et
que les parasites prennent le nom de Gnatoniciens.

PARMENON, àpart.
Voyez ce que font l’oisiveté et les franches lip-

pées!
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’G N A T o.

Sed ego cessa

Ad Thaîdem banc deducere, et rogitare ad cœnam ut

veniat?
Sed Parmenonem ante ostium Thaidis tristem video ,

Bivaiis servum; salva res est : hic homines frigent.
Nebulonem hune certum est ludere.

P A 11 M E N o.

’ Hice hoc munere arbitrantur
Suam Thaïdem esse.

G N A T o.

Plurimâ sainte Parmenonem

Summum suum impertit Gnato. Quid agitur?
P A a M E N o.

Statur.
oNATa

Video.

Num quidnam hic , quad nolis , vides?

PA RMENO.

Te.
c N A To. h

Credo: at numquid aliud ?
P A a ME N a.

Qui dam?
GNATm

Quia tristis es.
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GNATON, continuant.

Pourquoi différé-je de conduire cette esclave
chez Thaïs et de la prier à souper? Mais je vois de-
vant sa porte Parmenon, le valet de notre rival. Il
est trjste, tant mieux pour nous: c’est signe qu’on
les accueille ici froidement. Je veux m’amuser un
peu de ce faquin.

PARMENON, à part.

Ces gens-ci, avec leur présent, s’imaginent que
Thaïs est toute à eux.

GNATON, à Parmenon.

Gnaton salue très humblement son intime ami
Parmenon. Comment se porte-t-il?

P A a M EN o N.

Sur ses jambes.
GNATON.

Je le vois. Mais toi, ne vois-tu rien ici qui te dé-
plaise?

PARMENON.

Vous.
a N AT o N.

Je le crois. Mais n’y a-t-il que moi?
P A a ME N o N.

Pourquoi donc?
’ GNATON.

Parceque tu es triste.
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A p A a M E N o.
Nihil equidem.
GNATa

’ Ne Sed quid videtur
Hoc tibi maincipium?

P A R M E N o.

Non malum herclè.

G N A T o. -

Uro hominem.
P A 11 M E N o.

Ut falsus animi- est!

l GNATaQuàm hoc quin: s gratum Thaïdi arbitrare esse ?

in A a M E N 6.

fi Hoc nunc dicis ,Ejectos hinc nos: omnium rerum , lieus , vicissitude est.

cNATm
Sex ego le totos , Parmeno , bos menses quietum reddam ,
Ne sursùm , deoi’sùm cursites , neve asque ad lucem vi-

giles:

Ecquid bec te? i
PARMI-INO-

Meu’? Papæ!

c N A T o.

Sic soleo amicos.
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l PAR MENON.

Nullement. ’ xI GN ATON.
Soit. Comment trouves-tu cette esclave?

in A n M E N o N.

Elle n’est, ma foi, pas mal.

I GNAToN,àpart.
Je l’impatiente.

PARMENON, qui a entendu. Gnaton, dit à part.
Comme il se trompe!

GNATO N , à Parn’ienon.

Crois-tu que ce présent fera quelque plaisir à
Thaïs?

A p A n M E N o N,
Vous voulez dire que sa porte nous est fermée.

Mon ami, tout change dans le monde.

l G N A T 0 N.
Mon cher Parmenon, je vais te tranquilliser pour

six mois entiers, t’empêcher de courir à droite, à ”

gauche, de veiller jusqu’au jour: dis-moi , ne fais-je

pas ton bonheur?
p A n M E N o N.

A moi? Ah!
o N A T o N.

Voilà comme je traite mes amis.
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P A RMEN o.

Laudo.
cN ATO.

Detineo te: fortasse tu profectus aliô fueras?
P A BM E N o.

Nusquàm.

cN ATO.

Tùm tu igitur paululùm da mihi operæ, fac ut

admittar
Ad illam.

p A R M E N o.

Age modè , nunc tibi patent fores ha: , quia istam

ducis.

GNATa

Num quem evocari hinc vis foràs?

P A n M E N o.

Sine biduum hoc prætereat :

Qui mihi nunc une digitulo fores aperis fortunatus ,
Næ tu istas, faxo , calcibus sæpè insultabis frustrà.

c N A To.

Etiam nunc hic stas, Parmeno? Eho, numnam hic re-
lictus custos ,

Ne quis forte internuntius clàm à milite ad islam cursitet ?
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r A n M a N o N. j n

i C’est bien fait. t v .
. G N A T o N.

Je t’arrête. :Pu voulois peut-être aller ailleurs?

. P A R M E N 0 N. ’Point du tout.
G N A T 0 N.

Cela étant, rends-moi un petit service, introduis-

moi chez Thaïs. ’
. panMENoNh

Entrez-y, la porte vous est ouverte, puisque vous
menez cette esclave.

GNATON.

Ne voudrois-tu point qu’on t’envoyât quelqu’un

de chez elle? *
PARMENON, à part, pendant que Gnaton va chez

Thaïs.

Laisse passer ces deux jours-ci. Toi qui as le bon-
heur aujourd’hui d’ouvrir cette orte du bout du

doigt, je te promets que tu y frapperas bien des
fois à coups de pied inutilement.

GNATON, qui sort de chez Thaïs.

Encore ici sur tes jambes, Parmenon? Dis-moi,
t’auroit-on mis en sentinelle à cette porte pour em-
pêcher que Thaïs ne reçoive quelque message secret

de la part du capitaine? ’

a. 5.
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l P A n M E N o.

Facetè dietum! veto, militi quæ placeant.
Sed video herilem filium minorem hùc advenire.

Miror quid ex Piræo abierit ; nam ibi custos publicè est

nunc.
Non temerè est: et properans venit: nescio quid circum-

spectat.

A

SCENA 1V.

CHEREA, PARMENO. I

CHEREA.

Occidi!

Neque virgo est usquàm, neque ego, qui illam è couspectu

ami51 mec.

Ubi quæram? Uhiinvestigem? Quem percouter? Quam in-

sistam viam?

Incertus sum: une hæc spes est; ubi ubi est, diu celari non

potest.
0 faciem pulchram ! delco 0mnes dehinc ex anime mulieres :

Tædet quotidianarum harum formarum. ’

P A a M a N o.

Ecce autem alterum .

Nescio quid de amore loquitur. O infortunatum senem!

Hic verô est , si occeperit , ludum jocumque dices
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PARMENON. "t
Bonne plaisanterie! mot admirable et digne de

plaire au capitaine. Mais je vois arriver ici le se-
cond fils de mon maître. Je suis bien étonné qu’il

ait quitté le Pirée, Car il Y est présentement de

Ï 0 ,-garde, Ce nest pas sans sujet qu il. accourt. Je ne
sais pourquoi il regarde de tous côtés,

SCÈNE IV.

GHÉBÉE, PARMENON.

annÉE, sans apercevoir Parmenon.
Je suis mort! la fille est perdue, et moi aussi, qui

ne l’ai pas suivie des yeux. Où la chercher? Par où

suivre ses pas P A qui m’informer? Quel chemin
prendre? Je n’en sais rien. Je n’ai qu’une espérance:

en quelque endroit qu’elle soit, elle ne peut rester
long-temps cachée. Qu’elle est belle! D’aujourd’hui

j’oublie toutes les autres femmes. Mes yeux sont dé-
goûtés de ces beautés qu’on voit par-tout.

PARMENON, à part.

Voici l’autre qui parle aussi d’amour, je crois;

O malheureux vieillard! Si celui-ci débute une fois ,
toutes les folies de son frère ne seront qu’un badi-
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Puisse illum alterüm, præut hujus rabies quæ dabit.

en E a E A .

Ut illum dî deæque senium perdant, me hodiè remo-

’ratus est, ’
Meque adeo , qui restiterim : tùm autem illum fiocci-

fecerim.

Sed eccum Parmenonem: salve.
p A a M E N o.

. Quid tu es tristis? Quidve es’alacris?
Unde i5?

c H E a E A.

Egone? Nescio herclè, neque unde eam , neque

quprsùm eam,

lui prorsus oblitus sum mei.

PARMENO.

Qui, quæso?

CHEREA.

Amo.

PARMI-INC.

Hem! *CHEREA.

Nulle, Parmeno , te ostendes , qui vir sies.

Scis te mihi sæpè pollicitum esse: Cherea ,-aliquid inveni

Mode, quad ames : in eâ re utilitatem ego faciam ut cognos-

cas 11183111;
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nage, un jeu, en comparaison des scènes que sa
fureur nous donnera.

CHÉBÉE, sans apercevoir Parmenon.

Que tous les dieux et les déesses confondent ce
maudit vieillard qui m’a arrêté, et moi aussi qui
me suis amusé à l’écouter, et qui ne l’ai pas envoyé

paître. Mais voilà Parmenon. Bonjour.

PARMENON, à Chere’e.

D’où vient cette tristesse? cet air agité? D’où ve-

nez-vous?
c a É a ËE.

Moi? Je ne sais, ma foi, ni d’où je viens, ni où je

vais, tant je suis hors de moi.

p A a ME N o N.
î

Qu avez-vous donc?
CIIÉRÉE.

J’aime.

m R M E N o N.

Ah, al]!
cnÉnÉE

C’est aujourd’hui, Parmenon, qu’il faut me faire

voir quel homme tu es. Tu me l’as promis cent
fois, tu le sais. «Chérée, trouvez seulement un
a objet qui vous plaise, et je vous montrerai mon
a savoir-faire. n Voilà ce que tu me disois, lorsque
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Cùm in cellulamad. te patris penum omnem congerebain

clanculùm.

r A n M a N o.

Age , inepte.
c n r: a E A.

Hoc herclè factum est. Fac sis nunc promissa.

appareant ,
Sive adeb (ligna res est, ubi tu nervas intendas tues.
Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres

student .
Demissis humeris esse , vincto pectore, ut gracilæ siem.

Si qua est habitior paulè , pugilem esse aïuut: deducunt

cibum. .Tametsi bonâ est naturâ , reddunt curaturâ junceas.

[taque ergo
P A a M E N o.

Quid tua istæc ?
c a E n E A .

Nova figura oris.

p A a M a N o. ’
Papæ !

c a E a E A .

Color verus, corpus solidum et succi plenum.

PARMENO’.

Anni?
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je te portois furtivement toutes les provisions de
mon père dans ta loge.

PARMENON.

Allons, vous badinez.
V CHÉRÉE.

Je l’ai, ma foi, trouvé cet objet; tiens-moi pa-

role. Il mérite bien que tu dresses toutes tes bat-
teries. Ce n’est pas une fille comme les nôtres à qui

les mères abaissent les épaules, îerrent la poitrine
pour leur faire une taille élégan e. Quelqu’une a-
t-elle un peu d’embonpoint, la mère dit qu’elle res-

semble’à un athlète, lui retranche la nourriture.
Malgré la bonté de son tempérament, à force de ré:

gime, on en fait un fuseau. Aussi on les aime...

PARMENON.

Et la vôtre?
CHÉBÉE.

C’est une beauté toute différente.

PARMENON.

Ah, ah!
CHÉRÉE.

Un teint naturel, une chair ferme, l’embonpoint
de la santé.

p A a M E N o N.

L’âge?
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c a E a a A.

Anni? Sedecim.
p A a M E N o.

Flos ipse.
c a a a E A.

Hauc tu mihi, vel vi, vel clam, vel precario,
Fac tradas: mea nil refert , dum potier modô.

p A NM a N o.

Quid , virgo cuja est?
c a a a a A.

Nescio herclè.

PARMENO. 4
Unde est?

nanans.
Tantumdèm.

PARMI-IN o. i
Ubi habitat?

c ne a a A.

Ne id quidem.
PARMENO.

Ubi vidisti?

cannes.
In viâ.

PARMENO.

Quâ ratione amisisti?
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. en É a É E.

L’âge? Seize ans.

p A a M EN o N.

C’est la fleur de la jeunesse.

en É afin.

Tâche de me la faire avoir, ou de gré, ou de
force, ou par adresse, n’importe comment, pourvu
que je la possède.

par: MEN ON. ’
Et à qui est-elle cette fille?

’ V CHÉRÉE.
Je n’en sais , ma foi, rien.

PA’R MEN ON,

D’où est-elle? ’ ’

cnÉEÉE.

Tout de même. a,PARMENON.

Où demeure-t-elle?
cnÉnÉE.

Pas davantage.
PA a MENON.

Où l’avez-vous vue?

c a É a É E.

- Dans la rue
r A a M E N o N.

Pourquoi ne l’avez-vous pas suivie?

6
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c n E a E A.

Id equidem adveniens mecnm stomachabar mode:

Neque quemquam hominem esse ego arbitrer, cui magis
bonæ

F elicitates 0mnes adversæ sient.

p A a M E N o. .
Quid hoc est sceleris?

c a E a E A.

Perii !

P A a M E N o.

Quid factum est?
c a a a E A.

l Rogas?
Patris cognatum , atque æqualem , Archidemidem
Nostin’?

r A a M E N o.

Quidni?
c n E a E A.

Is , dom banc sequor, fit mihi obviàm.

p A n M E N o.

Incommodè herclè.

c n en a A.

Imo enimverb infeliciter:

Nain incommoda alia sunt dicenda , Parmeno.

Illum liquet mihi dejerare, his mensibus
Sex , septem prorsùm non vidisse proximis,
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GHÉBÉE.

C’est de quoi j’enrageois en arrivant ici. Je ne

crois pas qu’il y ait un homme à qui les bonnes
fortunes tournent plus mal qu’à moi.

PARMENON.

Quel est donc votre malheur?
CHÉRÉE.

Je suis perdu!
PARMENON.

Que vous est-il arrivé?
CEÉRÉE.

Ce qui m’est arrivé? Connois-tu le cousin de mon

père, son vieux camarade Archidémidc?

PARMENON.

Assurément.
GHÉRÉE.

Pendant que je suivois cette fille, je l’ai rencon-
tré.

PARMENON.
Rencontre fâcheuse.

carénée.

Dis désastreuse plutôt; fâcheuse est tout autre
chose, Parmenon. Je puis bien jurer que je ne l’a-
vois pas vu depuis six ou sept mois jusqu’à ce mo-
ment où sa rencontre m’étoit très désagréable et
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Nisi nunc , cùm minime vellem, minimèque opus fait.

Eho , nonne hoc monstri simile est? Quid ais?
P A a M E N o.

Maxime.

c H a R E A. t
Continue accurrit ad me , quem longé quidem,

Incurvus, tremulus , labiis demissis, gemens:

Heus , heus, tibi dico, Cherea, inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam? Die. Gras est mihi

Judicium. Quid mm? Ut diligenter nunties

Patri, advocatus manè mihi esse ut meminerit.

Dum hæc-dicit, abiit bora. Rogo numquid velit;

Rectè, inquit. Abeo. Cùm hùc respicio ad virginem,

Illa sese intereà commodùm hùc adverterat

In nostram hanc plateam.

P A a M E N o. .
Mirum , ni banc dicit, ’modù

Huic quæ data est donc.

c a en E A.

Hue cum advenio , nulla erat.

P A a M E N o.

Comites secuti scilicet sunt virginem?
c u 2 n E A.

Verum , parasitus cum ancillâ.



                                                                     

L’VEUNUQWUE, ACTE u. . 65

très inutile. N’y a-t-il pas là quelque chose qui tient
du prodige? Qu’en diSrt’II?

m a ME N o N.

Certainement.
CHÉ a É E.

Du plus loin qu’il me voit, il court à moi tout
courbé, tremblant, les lèvres pendantes, essoufflé.
Écoutez, écoutez; c’est vous, Cherée, que j’appelle.

Je m’arrête. Savez-vous ce que je vous veux? Dites-

le-moi. Demain on juge mon procès. Hé bien, votre
procès? Dites , je vous prie, à votre père, n’y man-

quez pas, qu’il songe à venir de bonne heure pour
m’aider à soutenir ma cause. Pour me dire cela il
me tient une heure. Je lui demande s’il n’a plus rien

à m’ordonner; il me dit que non. Je le quitte. Je
me retourne du côté de cette jeune fille; justement
elle venoit de prendre par ici, dans le lieu où nous
sommes.

PARMENON, à part.
Je serois bien étonné si ce n’étoit pas celle qu’on

a donnée à Thaïs.

CHÉRÉ E poursuivant.

J’y arrive Plus de fille.

PARMENON,àChe’re’e. ’
Quelqu’un la suivoit sans doute?

CHÉRÉE.

Oui, un parasite avec une servante.
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PARMENO.

Ipsa est, ilicet.

Desine, conclamatum est.
en sur: A.

Alias res agis.
P A RMEN o.

[stuc age equidem.
c a E R E A.

-- Nostin’ quæ sit? Die mihi; aut
Vidistin’ .9

P A a M E N o.

Vidi, navi; scio que abducta sit.

CHEREA.

Eho, Parmeno mi, nostin’?

PARMENO.

Novi.
CHEREA.

Et sois ubi siet?
PARMENO.

Hùc deducta est ad meretricem Thaïdem: ei dona data est.

GHEREL
Quis is est tam poteus cum tante munere hoc?

PARMENŒ
Miles Thraso,

Phedriæ rivalis.
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PARMENON, à part.

C’est elle-même. (à Chére’e) Allons, ne vous in-

quiétez plus, c’est une affaire faite.-

’ CHÉBÉE.

Tu t’occupes d’autre chose.

PAR M E N 0 N.

Non, jegéponds à ce que vous me dites.
CHÉRÉE.

Saurois-tu qui elle est, dis-moi; l’aurais-tu vue?

PAR MEN 0 N.
Je l’ai vue, je sais qui elle est, et où elle a été

menée.

GHÉRÉE.

Quoi, mon cher Parmenon, tu sais qui elle est?
PARMENON.

Oui.
CBÉRÉE.

Et tu sais où elle est? . t
PARMENON.

On l’a conduite ici chez Thaïs; on lui en a fait
présent.

CHÉRÉE.

Quel est l’homme assez riche pour faire un si
grand présent?

PANMENON.

Le capitaine Thrason, le rival de votre frère.
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c n E a E A.

Duras fratris partes prædiCas.
P A n M E N o.

une) enim , si scias quod donum huic donc contrà comparet ,

Tum magis id dicas.
C a E n E A.

Quodnam , quæso herclè ? v
P A a M E N o.

Eunuchum.
C n E a E A .

Illumne , obsecro ,

Inhonestum hominem , quem mercatus est heri? Senem ,’

mulierem ?
P A R M E N o.

Istunc ipsum. ’ ’
c n E n E A.

Homo quatietur certè cum dono foras.

Sed istam Thaïdem non scivi nobis vieinam.

pANMENo

Baud dia est.
C a P. a E A.

Perii ! Numquamne etiam me illam vidisse? Ehodum , die
mihi,

Estne , ut fertur, formâ..?
P A a M E N o.

Sanè.
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l CHÊEÉE.
A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

PARM E N o N. l
Ah, si vous saviez avec quel présent il prétend

balancer celui-là, vous diriez bien autre chose.
CHÉRÉE. l

Quel est-il, je te prie? t
PA n M EN o N.

Un eunuque.
CHÉRÉE.

Seroit-ce, dis-moi, ce vilain homme qu’il acheta
hier? Ce vieil efféminé?

PA a M E N o N.

Lui-même.
CHËRÉE.

Sûrement mon homme sera jeté dehors avec son
présent. Mais je ne savois pas que Thaïs fût notre

voisine.
PARMENON. ”

Il n’y a pas long-temps.

CHÉRÉE. -
Que je suis malheureux! Ne l’avoir jamais vue?

Dis-moi, est-elle, comme on dit, d’une beauté...

PARMEHON.

Oui.
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cannes.

At nihil ad nostram banc?
PARMBNO.

Aliares est.

cannes.
Obsecro herclè , Parmeno, fac ut

P A NM EN o.

Faciam sedulô , ac

Dabo operam , adjuvabo. Numquid me aliud?..

CHEREA. AQuo nunc i5?
P A N M EN o.

qDomum ,
Ut mancipia hæc , ita ut jussit frater, deducam ad Thaï-

dem.

une N E A.

O fortunatum istum eunuchum, qui quidem in banc detur
domum!

P A N M E N o.

Quid ita?
c a E N a A.

Rogitas? Summâ formâ semper conservam domi

Videbit; couloquetur raderit unà. in unis ædibus:

Cibum nonnumquam capiet cum eâ: interdum propter
dormiet.
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CNÉNÉE.

Mais elle n’approche pas de la nôtre?

P AN M E N 0 N.

C’est autre chose.

CIHÉRÉE.

Je t’en conjure, Parmenon, fais en sorte que je
l’aie.

PA R M E N O N.

J’y ferai mon possible, j’y donnerai mes soins,

je vous aiderai. Ne desirez-vous plus rien de moi?
CNÉNÉE.

Où vas-tu présentement?
P A N M E N o N.

Au logis , pour exécuter les ordres de votre frère,

et mener ces esclaves à Thaïs.

CHÉBÉE.

Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque, d’être

conduit dans cette maison?
PARMENON.

Heureux? En quoi?
CHÉNÉE.

Peux-tu faire cette question? Une aussi belle es-
clave sera sa compagne, il la verra à tout instant,
lui parlera, sera dans le même appartement qu’elle,

mangera quelquefois avec elle, couchera quelque-
fois dans sa chambre.
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P A N M E N o.

Quid , si nunc tube fortunafus fias?

’ c a E N E A.
Quâ re , Parmeno?

Responde.

PANMENo

Capias tu illius vestem.
c N E N E A .

Vestem? Quid tum posteà?
’P A N M E N o.

Pro illo te deducam. ’
c H E N E A.

Audio.

P A N M a N o.

Te illum esse dicam.
c a E N E A.

Q ’ Intelligo.P A N M E N o.

Tu illis fruare commodis , quibus tu illum dicebas mode:
Cibum unà capias , adsis , tangas, ludas , propter dormias:

Quandoquidem illarum neque te novit, neque
sci’t qui sies.

Præterea forma, et ætas ipsa est, facilè ut pro eunucho

probes.

CHENEA.

Dixisti pulclirè: nunquam vidi melius consilium dari.
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PANMENoN.

Et si vous deveniez cet heureux mortel?
CNÉNÉE.

Comment cela, Parmenon , dis-moi.

PARMENON.

Si vous preniez ses habits?
CHÉBÉE.

Ses habits? Et après?
PARMENON.

Si je vous menois à sa place?
CHÉRÉE.

J’entends.

PARMENON.

Si je disois que vous êtes l’eunuque?
CNÉNÉE.

Je comprends.
PARMENON.

Vous jouiriez de tous les plaisirs dont vous di-
siez à l’instant qu’il jouiroit; vous seriez avec elle

à manger, à jouer, àrire; vous coucheriez dans son
appartement, puisqu’aucune de ces femmes ne
vous connoît ni ne sait qui vous êtes. D’ailleurs
vous êtes d’une figure et d’un âge à fiser aisé-

ment pour eunuque.
CNÉNÉE.

- C’est bien dit. On n’a jamais donné un meilleur

Tom. Il. ..l
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Age , eamus intro: nunc jam orna me , abduc , duc, quan-

tùm potes.

PANMENo

Quid agis? Jocabar equidem.
C a E N E A.

Garris.
PANMENm

Perii! quid ego egi miser!
Quo trudis? Perculeris tu me. T ibi equidem dico, mame.

CHEREA.

Eamus.

PARMENO.
Pergin’?

C HEREA.

Certum est.

PANMENo.

Vide ne calidum hoc sit modù.
c a E N E A .

Non est profectô: sine.
P A N M E N o.

At enim istæc in me cudetur faba: ah!

Flagitium faciinus.

O C a E N E A. .
Au id flagitium est, si in domum meretriciam

Deducar, et illis crucibus , quæ nos , nostramque adoles-

centiam.
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conseil. Allor’is , entrons: Ajuste-moi tout-àQI’beuNe ,

emmène-moi, conduis-moi le plus tôt que tu pour-
ras.

PARMENON.

Que voulez-vous faire? Je plaisantois.
CHÉNÉE, entraînant Parmenon.

Tü te moques. j
PA N M E N o N.

Je suis perdu! Qu’ai-je fait, malheureux! Où
m’entraînez-vous? Vous allez me perdre. Mais c’est

à vous que je parle; laissez-moi. *

CNÉNÉE. HAllons.
PARMENON.

Encore?
CBÉ’RÉE.

J’y suis résolu.

PARMENON.

Prenez garde qu’il ne vous en cuise.
cnÉNÉE.

Il n’y a rien à craindre, laisse-moi faire.
PANMËNON.

Ce sera donc moi qui en paierai les pots cassés.
Ah! nous allons commettre un crime.

. CNÉNÉE.
Est-ce un crime de m’introduire dans la maison

d’une Thaïs, et de donner le change à des co-
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Habent despicatam , et quæ nos semper omnibus cruciant

modis , ’Nnne referam gratiam ; atque eas itidem fallam, ut ab illis
fallimur?

An potins hæc pati? Æquum est fieri, ut à me ludatur dolis?

Quod rescierint, culpent: illud mérite factum 0mnes

putent.

P A N ME N o.

Quid istuc ? Si certum est facere , facias; verùm ne post
conferas

Culpam in me.
c H E N E A.

Non faciam.
P A N M E N o.

Jubesne?
c a E N E A.

Jubeo, cogo , atque impero.

P A N M E No.

Nunquàm defugiam auctoritatem: sequere. Dî vertant

bene. q
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quines qui se jouent de notre âge,kqui nous font
essuyer toutes sortes d’indignités? Estëce un crime

de les tromper, comme elles. nous trompent? N’en

est-ce pas un plutôt de souffrir leurs traitements?
N’en serois-je pas blâmé de tous ceux qui le sau-
roient? Et n’est-ce pas justice de me moquer d’elle?

Tout-le monde trouvera que j’ai bien fait.

PARMENON.

Pourquoi tant de discours? Si vous y êtes ré-
solu, faites; mais ensuite n’allez pas jeter la faute
sur moi.

CNÉNÉE.

Non.
PARMENON.

Vous me l’ordonnez?

CHÉRÊE.

Je te l’ordonne, je fais plus, je t’y force, je t’y.

contrains.
PARMENON.

Je ne vous désobéirai jamais. Suivez-moi. Fas-
sent les dieux que ceci nous tourne à bien!
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-.-
SCENA I.

THRASO, GNATO, PARMENO.

T a N A s o.

Magnas vero agere gratias Thaïs mihi!
c N A T o.

Ingentes.
T H N A s o.

Ain’ tu, læta est?

C N A T o.

Non tam ipso quidem.

D0110 quàm ahs te datum esse: id vero seriù

Triumpbat.
P A N M E N o.

Hùc proviso, ut, ubi tempus siet,

Deducam. Sed eccum militem.

T H N A s o.

l Est istuc datum
Profectè mihi , ut sint grata quæ facio omnia.

GNATO.

Adverti herclè animum.

hmm- ..
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ACTE TROISIÈME.

-..--- s
SCENE I.

THRASON, GNATON, PANMENCN.
O

T H N A s o N.

Thaïs me rend donc de grandes actions de graces?
c N AT o N.

Très grandes .

T Il R A S 0 N.

Ne disntu pas qu’elle est enchantée?

c NATON. .Moins du présentque de la main qui le fait.
C’est pour elle un vrai triomphe.

PARMENON, sortant de chez son maître.

Je viens voir quand il sera temps de les con-
duire. (apercevant Thrason) Mais voilà le capitaine.

THRASON, à Gnaton , sans apercevoir Parmenon.
Il est vrai que j’ai le don de rendre agréable

tout ce que je fais. ’
c N AT o N.

Je m’en suis, par ma foi, bien aperçu.
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T a N A s o.

Vel rex semper maximas

Mihi agebat , quidquid feceram: aliis non item.

e N A T o.

Lahore alieno maguo partam gloriam

Verbis sæpè in se transmovet, habet salem ,
Qui in te est.

T n N A s o. .Habes.
c N A T o.

Rex te ergo in oculis...

T n N A s o.

Scilicet.

CNATa

Gestare
T H N A s o.

Verô. Credere Omnem exercitum ,

Consilia.

c N A T o.

Mirum!
T n N A s o.

Tùm , sicubi cum satietas

Hominum, aut negotî si quandù odium Ceperat,

Requiescere ubi volebat, quasi... nostin’?

GNATa
Scie.

Quasi ubi illam exspueret miseriam ex auimo.
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’ TNNASON. ’

Le roi lui-même me remercioit on ne peut pas
plus de tout ce que je faisois. Avec les autres il
en usoit bien différemment.

GNATON.

La gloire que les autres ont acquise avec bien
de la peine, on se l’approprie par ses discours,
quand on a de l’e5prit.

THBASON.
C’est cela.

CNATON.

Aussi ce roi...
THRASON.

Eh bien? *’ G N AT 0 N continuant.
Vous couvroit de ses yeux.

T Il B A S 0 N.

Assurément. Il me confioit son armée, ses des-
seins.

G N A T O N.

Quoi d’étonnant?

T H Il A S 0 N.

Et puis , quand il étoit ennuyé de ses courtisans ,

fatigué des affaires , et qu’il vouloit se reposer,
comme... Tu m’entends?

G N A T O N .

Très bien. Comme pour éloigner de soi tous ces
dégoûts ?
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TNNASd

Tenes.
Tùm me convivam solum abducebat sibi.

w c N A T o.
. Hui !

Regain elegantem narras.
T n N A s o.

Imo sic homo

Est perpaucorum hominum.
GNATa

[me nullorum arbitror,
Si tecum vivit.

T a N A so.

Invidere 0mnes mihi:

Mordere clanculùm: ego non flocci pendere
Illi invidere miserè. Verùm nnus tamen

lmpensè, elephautis quem indicis præfecerat.

ls ubi molestas magis est, quæso , inquam, Strato ,
Eone es ferox, quia babes imperium in belluas?

CNATd

Pulchrè meherclè dictum, et sapienter. Papæ!

Jugulâras hominem. Quid ille?

T H N A se.

Mutus illico.
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T a N A s o N. i
Justement. Alors il m’emmenoit manger avec lui

tête à tête.

CNATON.

Oh! ho! vous me parlez là d’un roi qui sait choi-

sir son monde.

r T a R A s o N.
C’est un homme à qui peu de gens ont le talent

de plaire.
CNAToN.

Mais personne ne doit lui plaire, s’il vous a
pour société.

T a N A s o N.

Les courtisans me portoient tous envie, me dé-
chiroient en secret; je m’en moquois. Ils crevoient
de jalousie; mais sur-tout un d’eux qui gouvernoit
les éléphants des Indes. Un jour qu’il m’importu-

noit plus qu’à l’ordinaire: Quoi, Straton , lui (lis-je!

est-ce parceque vous commandez à des bêtes que
vous êtes si fier?

GN A T o N.

Voilà, par ma foi, ce qui s’appelle un bon mot,
un mot plein d’esprit. Grands dieux! c’étoit lui

couper la gorge. Et que répondit-il?
T N N A s o N.

Il demeura muet. ’
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cNATm

Quidni esset?
p A n M E N o.

Dî vestram fidem! Homjnem perditum ,

Miserumque , et illum sacrilegum!

1 T H n A s o.
Quid illud , Gnato ,

Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio ,

Nunquàm tibi dixi?
c N A ’r o.

Nunquàm, sed narra , obsecro.

Plùs millies audivi.
T a n A s o.

Unà in convivio

Erat hic , quem dico , Rhodius adolescentulus.

Fortè habui scortum: cœpit ad id alludere, .
Et me irridere. Quid agis , inquam, homo impudens?
Lepus tute es , et pulpamentum quæris?

GNATm

Ha, ha: hæ!
T H n A s o.

Quid est?
GNATŒ

Facetè , lepidè, lautè: mihi! suprà.

Tuumne, obsecro te, hoc dictum erat? Vetus credîdi.
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GNATON.

Comment ne le seroit-il pas devenu?
PARMENON, à part, regardant Thrason.

Oh! grands dieux! Quel pauvre imbécile! (vers
Gnaton) et quel scélérat!

T a a A s o N.

Et la manière dont je raillai un Rhodien à table,
te l’ai-je contée, Gnaton?

’ GNATON.
Jamais , contez-moi cela. (à part) Il me l’a dit

plus de mille fois.
THRASON.

Avec moi dans un festin étoit ce jeune Rhodien
dont je parle. J’avois par hasard une fille. Il se
mit à badiner avec elle, en se moquant de moi:
Que fais-tu, lui dis-je, impudent? Quoi, mignon, il
te faut une mignonne?

GNATON

Ha! ha! ha! ha!
lTHBASON.

Qu’en dis-tu? -GNATON.

Je dis que c’est un mot charmant! que d’esprit!

de finesse! il n’y a rien à mettre au-dessus. Mais,
je vous prie, est-il de vous ce hon mot? Je l’ai cru
d’un ancien.

8
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T a n A s o.

Audieras?
c N ATO.

Sæpè , et fertur in primis.

T a R A80.

Meum est.
GNATa

Bolet dictum imprudenti adolescenti , et libero.

P A n M E N o.

At te dî perdant!

c N A T o.

Quid ille, quæso?

T H R A so.

Perditus.
Risu 0mnes qui aderant emoriri. Deniquè

Metuebant 0mnes me.
chA To.

Non injuriâ.

THRASŒ

Sed heus tu , purgou’ ego me de istâc Tliaïdi,

Quùd eam me amare suspicata est?
a N A T o.

Nihil minùs;

Imù magis auge suspicionem.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE III. 87
T a n A s o N.

nTu l’avais entendu?
e N A T o N.

Souvent, et on le met au nombre des meilleurs.
T u n A s o N ,

Il est de moi.

’ V G N A T o N.
Je suis fâché que cette raillerie soit tombée sur

un jeune homme sans expérience et de bonne fa-
mille.

PARMENON, à part.

Que les dieux te confondent!
G N A T o N .

Et que répondit-il, Je vous prie?
T a a A s o N.

Il fut confondu. Tous les convives étouffoient
de rire. Enfin, depuis ce moment, tout le monde me

redoutoit. ’o N A T o N.

Ce n’étoit pas sans motif.

T a a A s o N.

Mais, écoute, me justifierai-je auprès de Thaïs,
qui me soupçonne d’aimer cette esclave?

o N A T o N.

Gardez-vous-en bien. Au contraire, augmentez
ses soupçons.



                                                                     

L

88 EUNUCHUS.
T a n A s o.

Car?
cNATm

Rogas?
Scin’? Si quandô illa mentionem Phedriæ

Facit, aut si laudat, te ut malè urat.
’ T H a A s o.

Sentio.
c N A T o.

Id ut ne fiat, hæc res sole. est remedio.

Ubi nominabit Phedriam, tu Pamphilam
Contiuuè. Si quando illa dicet : Phedriam

Intromittamus commissatum; tu: Pamphilam
Cantatum provocemus. Si laudabit hæc

Illius formam; tu hujus contra. Deniquè

Par pro pari referto , quod eam mordeat.

T H R A s o.

Si quidem me amaret , tùm istuc prodesset , Gnato.
c N A T o. -

Quando illud quad tu das expectat , atque amat ,
Jamdudùm amat te: jamdudùm illi facile fit

Quod doleat. Metuet semper, quem ipsa nunc capit

Fructum , ne quando iratus tu alio conteras.

T H n A s o.

Benè dixti. At mihi istuc non in mentem veuerat.

a
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T a a A s o N.

Pourquoi?
GNATON.

Vous me le demandez? Savez-vous une chose?
Quand elle parle de Phédria, quand elle fait son
éloge, c’est pour vous piquer de jalousie.

THRASON.

Je le sens bien.
o N A T o N .

Pour l’en empêcher vous n’avez qu’un moyen.

Lorsqu’elle prononcera le nom de Phédria, aussi-
tôt parlez de Pamphila. Lorsqu’elle dira: Invitons
Phédria à manger, dites : Engageons Pamphile à
chanter. Quand elle vantera la bonne mine de Phé-
dria, de votre côté vantez la beauté de Pamphila.

Enfin rendez-lui le change, pour la piquer à son
tour.

THRASON.

Cela seroit bon si elle m’aimoit.
o N A T o N .

Puisqu’elle attend vos présents, puisqu’elle sou-

pire après, il y a long-temps qu’elle vous aime: il

y a long-temps que vous avez de quoi la chagriner.
Elle craindra toujours que vous ne portiez ailleurs
vos largesses, si elle venoit à vous fâcher.

THBASOIÊ’.

C’est bien dit. Cela ne m’étoit pas venu dans l’es-

prit. ’ 8,
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c N A T o.

Bidiculum; non enim cogitâras : cæterùm , f
Idem hoc tute meliùs quanti) invenisses , Thraso!

SCENA Il.
THAIS, THRASO, PARMENO, GNATO,

PYTHIAS , sema æthiops , CHEREA , Thaïdis

ancillæ.

T H Aï s.

Audire vocem visa sum mode militis.

Atque eccum. Salve, mi Thraso.

T a R A s a.

O Thaïs mea,

Meum suavium, quid agitur? Ecquid nos amas
De fidiciuâ istâc?

pAnMENm

Quàm venustè! Quod dedit

Principium adveniens!
T H Aï s.

Plurimùm merito tue.

GNATa

Eamus ergo ad cœnam: quid stas?
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GNATON.

a I , aVous plaisantez, cest que vous ny av1ez pas
songé; car de vous-même, Thrason, vous auriez
trouvé beaucoup mieux.

I

SCÈNE Il.

THAIS, THRASON, PARMENON, GNATON, PY-
THIAS, une esclave éthiopienne, CHÉRÉE, les

suivantes de Thaïs.

THAÏS, sortant de sa maison.
Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

(apercevant Thrason) Mais le voilà. Bonjour, mon
cher Thrason.

T11 n A s o N.

Ma Thaïs, mon petit cœur, de quoi s’agit-il?
M’aime-t-on un peu, pour cette chanteuse...

PA 11 M EN o N , à part , ironiquement.
Qu’il est galant! Le beau début!

T 11 A ïs.

Je vous aime beaucoup pour vous-même.
G N A T 0 N.

Cela étant, allons souper. Que faites-vous ici?

N
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pARMENd

Hem alternai!

Ex homiue hune natum dicas.
T K A ï s.

Ùbi vis , non moror.

pAnMENm

Adibo , atque adsimulabo quasi nunc exeam.

lturan’, Thaïs, quopiam es?

’ T H Aï s.
Ehem ! Parmeno ,

Benè pol fecistiz, hodiè itura...
P A 11 M E N o.

Quo ?

T H Aï s.

Quid, hune non vides?
pARMENa

Video, et me tædet. Ubi vis, dona adsunt tibi
A Phedriâ.

T 11 a A s o.

Quid stamus? Cur non imus hinc?
r A a M 12 N o.

Quæso herclè ut liceat, pace quod fiat tuâ,

Dare liuic quæ volumus , convenire et conloqui.

T H u A s o.

. Perpulchra credo dona , haud nostris similia.
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PARMENON, à part.

En voici bien d’une autre! Ne diroit-on pas qu’ils
ont été modelés l’un sur l’autre?

Tu Aï s.

Quand vous voudrez, je suis à vos ordres.
PARMENON, à part.

Je vais l’aborder, et feindre que je ne fais que de
sortir. (à Thaïs) Thaïs , allez-vous quelque part?

T 11 Aï s.

Ha! Parmenon, tu as bien fait de venir. Aujour-
d’hui je vais...

P A a M E N o N.

Où?

’ THAÏS , bas à Parmenon.

Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
PARMENON, à Thaïs.

Oui , je le vois , et j’en enrage. Dès qu’il vous plaira

de recevoir les présents de Phédria, ils sont tout
prêts.

T a n A s o N.

Pourquoi rester ici? Que ne partons-nous?
PARMEN ON, à Thrason.

Permettez, s’il vous plaît; trouvez bon que je re-
mette à madame les présents que j’ai à lui faire, que

je l’aborde, que je lui parle.

’ THRASON,’aUec ironie.
Ils seront beaux sans doute ses présents, et ne

ressembleront guère aux nôtres.
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. r A n M EN o.

Res indicabit. Heus ! jubete istos foràs

Exire, quos jussi, ociùs. Procede tu hùc.

Ex Æthiopiâ est usquè hæc.

T a a A s o.

Hic sunt tres mime.
a N AT o.

Vix.
P A n M ENO.

Ubi tu es , Dore? Accede hùc: hem eunuchum tibi,

Quàm liberali facie , ætate integrâ!

T 11 Aï s.

lta me dî aunent, honestus est.
’ P A a M a N o.

Quid tu ais, Gnato?
Numquid habes quod contemnas? Quid tu autem, Thraso?

t

Tacent: satis laudant. Fac periculum in litteris ,
Fac in palæstrâ , in musicis: quæ liberum

Scire æquum est adolescentem , solertem dabo.

T 11 n A s o.

Ego illum euuuchum , si opus siet , vel sobrius.

PARMENŒ

Atque hæc qui misit , non sibi soli postulat
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PABMENON,À(’I. Thrason.

Vous en jugerez. (vers la maison) Holà! faites ve-
nir ces esclaves que j’ai dit. Hâtez-vous. (à l’Éthio- -

pienne) Avance, toi. Elle est du fond de l’Éthiopie,

celle-ci.
T a a A s o N.

Cela peut valoir trois mines.
o N A T o N.

An plus.
PARMENON, à Chére’e, déguisé en eunuque.

Où es-tu, Dorus? Approche. Madame, Voilà votre
eunuque. Qu’il a bonne mine! Quelle fleur de jeu-

nesse!
T H A ï s.

Oui, en vérité, il est fort bien.

PARMENON, à Gnaton.

Qu’en dites-vous, Gnaton? Y trouvez-vous quel-
que chose à blâmer? (à Thrason) Et vous , Thrason?
Ils se taisent. C’est un assez bel éloge. Interrogez-le

sur les belles-lettres, essayez-le sur la gymnastique,
sur la musique; je vous le garantis instruit de tout
ce que doit savoir un jeune homme bien né.

T 11 a A s o N.

Même à jeun, je croirois ,t’au besoin, qu’un pareil

eunuque...
’ PAnMENON,àThaïs.

Et celui qui vous fait ce présent n’exige pas que
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Te vivere , et suâ cansâ excludi cæteros;

Neque pugnas narrat , neque cicatrices suas
Ostentat, neque tibi obstat, quod quidam facit.

Verùm , ubi molestum non erit , ubi tu voles,

Ubi tempus tibi erit, sat habet , si tùm recipitur.

T a n A s o.

Apparet servum hune esse domini pauperis

Miserique.
c N A T o.

Nam herclè nemo posset, sat scia,

Qui haberet pararet alium, hune perpeti.

P A a M 1: N o.

Tace tu, quem ego esse infra infimes 0mnes puto

Homipes. Nam qui huic animum assentari induxeris ,
È flammâ petere te cibum posse arbitror.

’ T 11 n A s o.

Jamne imus?
T H Aï s.

H05 priùs introducam, et, quæ volt) ,

Simul imperabo. Posteà continuo exeo.

T H a A s o.

Ego hinc abeo: tu istamppperire.
PARMENa

Baud convenit

Unit cum amicâ ire imperatorein in via.
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vous viviez pour lui seul, que pour lui vous chas-
siez tous les autres. Il’ne vous raconte point ses
combats, ne montre point avec ostentation ses ci- I
eatrices, ne vous gêne point, comme font certaines
gens; mais lorsqu’il ne vous incommodera pas,
lorsque vous le voudrez, lorsque vous en aurez le
temps, il sera content si vous le recevez.

THRASON.

Il paroit que ce valet appartient à un maître pan-
vre et misérable.

GNATON.

En effet, un homme ne pourroit sûrement sup-
porter celui-là, s’il avoit de quoi en acheter un

autre.
PARMENON.

Tais-toi, le plus vil des misérables. Puisque tu
peux te résoudre à flatter un tel homme, je te crois
capable de manger la viande des bûchers.

THRASON, à Thaïs.

Partons-nous?
T Il A ï s.

Je vais d’abord conduire ces eselaves chez moi,
et y donner mes ordres. Je reviens à l’instant.

THRASON, à Gnaton.
Je m’en vais; toi, attends Thaïs.

PARMENON, à Thrason ,’ avec ironie.

ll ne convient pas qu’un général se montre dans

la rue avec son amie. 9
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T 11 a A s o.

Quid tibi ego multa dicam? Domini similis es.

GNATm

Ha, ha, hæ!
T n R A s o.

Quid rides ?

GNATa

Istuc quad dixti mode:
Et illud de Rhodia dietum in mentem venit.
Sed Thaïs exit.

T a n A s o.

Abi , præcurre , ut sint domi

Parata.
a N A T a.

Fiat.

Q ’ T H Aï s.
Diligenter, Pythias ,

Fac cures, si Chremes hùc forte advenerit ,

Ut ores , primùm ut maneat: si id non commodum est,
Ut redeat: si id non poterit , ad me adducito.

p Y T n 1 A s.

Ità faciam.

T a A ï s.

Quid? quid aliud volui dicere?

Ehem , curate istam diligenter virginem.
Domi adsitis, facite.
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( I TanasoN, à Parmenon.
Que veux-tu que je-te dise de plus? T11 ressem-

bles à ton maître.

GNATON.

Hal!’ha! ha! t
THRA SON.

De quoi ris-tu?

GNATON. ’
De ce que vous venez de dire, et puis je me rap-

pelle votre bon mot à ce Rhodien. Mais Thaïs re-
vient.

T H R A S 0 N.

Va vite , cours devant. Que tout soit prêt à la

maison. ’a N A T 0 N.

Soit.

nuis, à Pythias.
Exécute ponctuellement ce que je t’ai ordonné,

Pythias. Si par hasard Chrémès vient ici, tu le prie-
ras de m’attendre. Si cela le gêne, dis-lui de reve-
nir; s’il ne le peut pas, amène-le-moi.

PYTHIAS;

Je n’y manquerai pas.

THAÏS, rêvant. y

Mais, que voulais-je te dire encore? M’y voilà.

Ayez bien soin de cette fille, et ne quittez pas la
maison. Allez.
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T musa.

Eamus.

nui s.
Vos me sequimini.

SCENA III.
CHREMES.

Profectù, quanta magis magisque cogito,
Nimirùm dabit hæc Thaïs mihi magnum malum;

ltà me video ab eâ astutè labefactarier.

Jam tùm, eùm primùm jussit me ad se accersier;

(Roget quis, quid tibi cum illâ? ne nôram quidem; )

Ubi veni, causam, ut ibi manerem, repperit.
Ait rem divinam fecisse, et rem seriam
Velle agere mecnm. Jam tùm erat suspicio ,

Dolo male hæc fieri omnia ; ipsa accumbere

Mecum, mihi sese dare , sermonem quærere.
Ùbi friget,’ hùc evasit: quàm pridem pater

Mihi et mater mortui essent. Dico , diu.
Bus Sunii ecquod liabeam, et longé à mari.
Credo ci placere hoc, sperat se à me avellere.
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’ . tTnRASON. ’-

Allons.
THAÏS, à d’autres esclaves.

Vous autres, suivez-moi.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS.

En vérité, plus j’y songe, plus je crois que cette

Thaïs me jouera quelque mauvais tour. Je vois
qu’elle emploie toutes ses ruses pour me faire don-
ner dans un piège. Dès la première fois qu’elle me

fit prier de passer chez elle (quelle affaire y aviez-
vous? me (lira quelqu’un; je ne la connaissois pas
seulement), lorsque j’y fus arrivé, elle chercha (les

prétextes pour me retenir. Elle avoit fait un sacrifice,
disoit-elle, elle vouloit me parler d’affaires sérieua

ses. Je soupçonnois déja que tout cela se faisoit à
mauvaise intention. Elle se met à table à côté de
moi, ne s’occupe que de moi, cherche à lier la con-

versation. Quand elle la voit languir, elle en vient
à me demander combien il y a que mon père et ma
mère sont morts. Long-temps, lui dis-je. Si j’ai une

maison de campagne à Sunium, et à quelle dis-
tance de la mer. Je crois alors que la maison est de

9-

(1.1 m
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Postrcmù, caqua indè pana parfisset soror.

Ecquis cum eâ nua, quid habuisset , Cùm parût;

Ecquis eam posset noseere. Hæe en: quæritet?

Nisi si illa fartè, quæ olim periit parvula

Soror, hune se intendit esse , ut est audacia.
Verùm ca, si vivit , aunas nata est sedecim,

Non major. Thaïs , ego sum, majuscula est.
Misit porrù orare ut venirem. Seriù

Aut dicat quad vult, aut molesta ne siet:
Non herclè veniam tertio. Heus, heus.

SCENA 1V.
rY’rHIAs; CHREMES.

I’YTHI AS-

Hic quis est?

CIIREMES-

hg" salin Chremes.
l’YTHIAS-

0 capitulum lepidissimnm!
c 11 11 E .11 1: s.

liirn ego mihi insidiiis fieri?
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son go’ût, et qu’elle se flatte de me l’escroquer. En-

fin elle veut savoir si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle étoit, quels habits elle avoit
quand elle fut enlevée, et si quelqu’un pourroit la ’

reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Préten-
droit-elle par hasard être cette sœur qui fut prise
toute petite? Elle est assez effrontée pour cela. Mais
si elle vit encore ma sœur, elle a seize ans , pas da-
vantage, et Thaïs est un peu plus âgée que moi.
Elle m’a encore envoyé chercher. Qu’elle me dise

enfin une bonne fois ce qu’elle me veut, et qu’elle ne

m’importune plus; car je jure que je ne reviendrai
pas une troisième fois. (Il frappe à la porte de Thaïs)
Holà, holà!

SCÈNE IV.

PYTHIAS, CHRÈMÈS.

PYTH ms.
Qui est là?

auné MÈS.

Chrémès.

PYTHIA&

0 le plus aimable des hommes!
C1111ÊMÈS.

N’ai-je pas bien dit qu’on me tend des pièges?
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PYTHIAS

Thaïs maxima.

Te orahat opere ut cràs redires.

CHREME&

Bus ea.

pYTHlas
Fac, amabo.

CHREMEs

Non passum, mquam.

PYTHIA&
At apud nos hic inane ,

Dùm redeat ipsa. ’
CHREMEs

Nihil minùs.

P Y T H 1 A s.

Car, mi Chremes?
CHREME&

Malam in rem abis hinc.

PYTH1A&
Si istuc ità certum est tibi ,

Ainabo , ut illùc transeas , ubi illa est.

CHREME&
E0.

PYTHIAS.

Ahi, Darius, cita hune deduce ad militem.
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’ p v T a 1 A s.

Thaïs vous prie très instamment de revenir de-
main.

C n n É M È s.

Je pars pour la campagne.
f p v T 11 1 A s.

Faites-lui ce plaisir, je vous prie.
C 11 n É M È s.

Je ne puis , te dis-je.
p v T 11 1 A s.

. Attendez donc chez nous qu’elle revienne

c 11 a É M È s.

Encore moins.
van1As

Pourquoi, mon cher Chrémès ?
c 11 n É M È s.

Va-t’en au diable.

p11 T a 1 A s.

Puisque vous êtes dans cette résolution , faites-
moi le plaisir de passer où elle est.

c 11 11 É M È s. x

Allons.
PYTHIA s, à une autre esclave.

Va vite, norias, conduis monsieur chez le ea-
pitaine.

I.
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SCENA V.
ANTIPHO.

Heri aliquot adolescentuli conmus in Piræo ,

In hune diem ut de symbolis essemus. Cheream ei rei
Præfecimus î dati aunuli: locus , tempus eonstitutlun est.

Præten’it tempus: quo in loco dictum est, patati nihil est.

Homo ipse nusquàm est: neque scia quid dicam, aut quid
conjeetem.

Nunc mihi hoc negotî cæteri dedêre, ut illum quæram:

ldque adeo visam si domi est. Quisnam hinc à Thaïde exit?

Is est, au non est? ipsus est. Quid hoc hominis! Qui est hic

ornatus? ’Quid illud mali est? Nequeo satis mirari , neque conjicere.

Nisi quidquid est, proeùl hinc libet , quid sit, scisci-

tari.
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SCÈNE V.

ANTIPHON.

Hier, étant avec plusieurs jeunes gens au port de
Pirée, nous fîmes la partie de dîner ensemble au-
jourd’hui à frais communs. Nous chargeâmes Ché-

rée d’ordonner le repas. On lui donne des gages,
on convient de l’heure et du lieu. L’heure est pas-

sée: dans l’endroit convenu, rien de prêt. Notre
homme ne se trouve point. Je ne sais qu’en dire et
qu’en penser. Maintenant les autres convives m’ayant

chargé de le trouver, je viens voir s’il est chez lui.

Mais qui sort de chez Thaïs? Est-ce lui, ou non?
C’est lui-même. Quelle figure! quel équipage! Quel

malheur lui est arrivé? ceci m’inquiète, et je n’y ’

puis rien deviner. Tenons-nous à l’écart, et tâchons

de découvrir ce que ce peut être, avant de l’abor-

der. ’
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SCENA VI.

CHEREA, AiNTjIPHO.

c 11 1: 11 E A.

Num quis hic est? Nemo est. Num quis hinc me sequitur ?
Nemo homo est.

Jamne erumpere hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter!
Nunc est profectù tempus, cùm perpeti me possum inter-

fiei ,

Ne hoc gaudium contaminet vita ægritudine aliquâ.

Sed neminemne curiosum interveuire nunc mihi ,

Qui me sequatur quoque eam?Ragitando obtundat,enecet ?
Quid gestiam , aut quid lætus sint? qui) pergam , undè emer-

’ gam , ubi siem

Vestitum hune nactus, quid mihi quæram , sanas situ,- aune

insaniam? ’
A N T 1 P H a.

Adibo , atque ab eo gratiam hanc , quam video velle , inibo.

Cherea , quid est quad sic gestis? Quid sibi hic vestitus
quærit?

Quid est quad lætus sis? Quid tibi vis? Satisne sanns?
Quid me

Aspectas? Quid tares?
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SCÈNE VI.

CIIÉRËE, en habit d’eunuque, sartant de chez Thaïs;

et ANTIPHON, qui se tient à l’écart.

anémia.

’N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de chez

Thaïs ne me suit-il? Personne. Je puis donc présen-

tement laisser éclater ma joie. O grand Jupiter!
puis maintenant consentir à quitter la Vie. Je crains
qu’une plus longue existence n’empoisonne de quel-

que chagrin mon bonheur présent. Mais ne ren-
contrerai-je aucun homme curieux qui me suive
par-tout? qui m’étourdisse, m’assomme de ques-

tions? qui me demande pourquoi je suis si trans:
porté, si joyeux? où je vais, d’où je viens, où j’ai

pris cet [habillementg quel est mon dessein, si je
suis dans mon bon sens, ou si j’ai perdu l’esprit?

ANTIPEON, à part.
Je vais l’aborder et lui faire le plaisir qu’il paraît

desirer. (haut) Chérée, pourquoi ces transports?
Que veut dire cet habillement? D’où vous vient
cette joie? Quel est votre dessein? Êtes-vous en
votre bon sens? Pourquoi me regarder sans répon-
dre?

Tom. Il. 1o
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c111: 111211.

0 festus dies hominis! amice ,

Salve: nemo est omnium , quem ego magis nunc cuperem

quam te.

ANTIPHO.
Narra istuc, quæsa , quid siet.

C H E R E A.

Imo ego te obsecro herclè , ut audias.

Nostiu’ hanc quam amat frater?

A NT 1 P 11 o.

Novi. Nempè opinor Tliaïdem.

c 11 E R E A.

Istam ipsam. jA N T 1 P n a.

Sic commemineram.

i c 11 E R E A.
Quædam hodiè est ei dona data

Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem, aut lau-
dem , Antipho ?

Cùm me ipsum noris , quam elegans formarum spectator

siem ,

In hac commotus sum.
A N T 1 P 11 a.

Ain’ tu?

c 11 a R E A.

Primam dices , scia, si videris

Quid multa verba? Amare cœpi. Fortè fortuuâ domi
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en É R ÉE.

O l’heureux jour! Mon ami, je vous salue; vous
êtes l’homme du monde que je desirois le plus ren-

contrer en ce moment.
A N T 1 P11 o N.

Dites-moi donc, je vous prie, ce que vous avez.
c 11 É 11 É E.

C’est moi qui vous conjure de m’écouter. Con-

naissez-vous cette femme que mon frère aime?
A N T 1 P11 o N .

Oui; je pense que c’est Thaïs.
CHÉRÉE

Elle-même.
A N T 1 p 11 o N.

Je m’en souvenois.

ou ÉRÉE.

Aujourd’hui on lui a fait présent d’une jeune

fille. Pourquoi vous ferois-je l’éloge de sa figure?

Vous savez que je suis connaisseur en beautés.
Elle m’a frappé.

AN T1 PH ON.

Vraiment?
cnÉnÉE.

Si vous la voyiez, vous la trouveriez incompa-
rable. Enfin j’en suis devenu amoureux. Par hasard,
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Quidam erat eunuchus , quem mereatus fuerat’ frater

Thaïdi;

Neque is deductus etiam tum ad eam. Summanuit me

Parmeno
Ibi servus , quad ego arripni.

A N T 1 P a o.

Quid id est?
C a E R E A.

Tace sis, citiùs audies :

Ut vestem cum illo mutem, et pro illo jubeam me illùc

deducier.
ANT1 PHO.

Pro eunuchon’?

CH EREA.

Sic est.

ANT1P110.

Quid tandem ex eâ re ut caperes eommodi?

C 11 E R E A.

Ragas? Viderem , audirem, essem unà quâcum cupiebam ,

Antiplio.

Num parva causa , aut parva ratio est? Traditus sum mu-
lieri.

Illa illico ubi me accepit , læta vert) ad se abducit domum ,

Commendat virgiuem.
A N T 1 P 11 a.

Cui? Tibine?
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il y avoit chez nous un eunuque, que mon frère
avoit acheté pour Thaïs. On ne l’avait pas encore

conduit chez elle. Parmenon, notre valet, m’a don-
né un conseil que j’ai saisi.

ANT1P110N.

Quel conseil?
CHÉBÉE.

Ne m’interrompez pas, vous serez instruit plus
vite. C’est de changer d’habit avec cet eunuque, et

. de me faire introduire à sa place.
ANT1P110N.

A la place de l’eunuque?
c11ÉRÉE.

Oui.
A N T 1 r a a N.

Et quel avantage enfin tirer de ce changemenl?
0111111111115.

Belle demande! De voir, d’entendre, et d’étu-

avec celle que je desirois, mon ami. Est-ce là un
faible motif, une 111auvaise raison? On me présente

à Thaïs, qui, en me recevant, me conduit toute
joyeuse dans sa maison, et recommande la jeune
fille.

ANT1P110N.

A qui? A toi?

I0.
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c 11 E a E A.

Mihi.
A N T 1 P u a.

Satis tata tamen.
c n 1: R E A.

Edicit ne vir quisquam ad eam adent: et mihi, ne absce-
dam, imperat :

In interiore parte ut maneam solus cum solâ: annuo ,
Terram intuens modestè.

A N T 1 P 11 a.

Miser!

c 11 1: R 1: A.

Ego , inquit , ad cœnam hinc eo:

Abducit secum ancillas: paucæ, quæ circum illam essent’,

manant ,
Novitiæ puellæ. Continuô hæc adornant, ut lavet:

Adhortar properent: dùm apparatur, virga in conclavi

sedet, ISuspectans tabulam quandam pictam, ubi inerat pictura
hæc J avem

Quo paeto Danaæ misisse aiunt quondam in gremium im-

hrem aureum.
Egomet quoque id spectare cœpi: et quia consimilem lu-

serat
Jam olim ille ludum, impendiô magis animus gaudebat

mihi ,
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CHÉRÉE.

A moi.
ANT1p110N.

Voilà une fille bien en sûreté.
CnÉRÉE.

Thaïs me défend de laisser entrer aucun homme
auprès d’elle, m’ordonne de ne la pas quitter, et de

demeurer seul avec elle dans l’appartement le plus
reculé. Les yeux modestement baissés, je lui fais
signe de la tète que j’obéirai.

A N T 1 P 11 o N.

Le pauvre malheureux!
C 11 É R É E.

Je vais souper en ville, me dit-elle. Elle emmène

ses suivantes. Il en reste quelques unes pour ser-
vir cette belle. C’étaient autant de novices. D’abord

elles la déshabillent pour la mettre au bain. Je les
exhorte à se hâter. Pendant les préparatifs , la jeune

fille étoit assise dans une petite chambre, et regar-.
doit un tableau, ou l’on voyoit représentée cette

pluie d’or que Jupiter, dit-on, fit tomber dans le
sein de Danaé. Je me suis mis aussi à regarder ce
tableau; et parceque Jupiter s’était autrefois dé-

’ guisé ainsi que moi, j’étais charmé qu’un dieu se

fût métamorphosé en homme et fût descendu fur-

tivement par les gouttières , pour tromper une fem-
me. Et quel dieu encore! celui qui du bruit de son
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Deum sese in hominem convertisse; atque in alienasj te-

galas
Veuisse clanculum pet impluvium , fucum factum mulieri.

At quem deum? templa cœli somma sonjtu concutit.
Ego homuncio hoc non facerem? Ego illud veto ità faciam

ac lubens.
Dum hæc mecnm reputo , aœersitur lavatum intereà virgo :

It, lavit, redit. Deindè eam in lectum illæ collocant.

Sto expectaos, si quid mihi imperent. Venit una : Heus tu ,

inquit, Dole ,
Cape hoc flabellum, ventulum haie sic facito , dum là-

vamus:
Ubi nos laverîmus, si voles, lavato. Accipio tristis.

A N T 1 P Il o.

Tùm equidem istuc os tuum impudens videre nimiùm

vellem ,

Qui esset status, flabellum tenere te asinum tantum.
c H a n E A.

Vix elocuta est hoc, foràs simul 0mnes proruunt se.

Abeunt lavatum: perstrepuut , ità ut fit, domini ubi ab-

saut.
lntereà somnus virginem opprimit: ego limis specto

Sic per flabellum clauculum: simul alia circumspecto ,
Satin’ exploratn sint. Video esse: pessulum ostio obdo.
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tonnerre ébranle l’immensité des cieux..Et moi, mi-

sérable mortel, je ne suivrois pas son exemple? Je
le suivrai, et sans remords. Pendant que je fais ces

, u . 7
reflexmns, on appelle la jeune fille pour prendre le
bain. Elle va se bai ne et revient- ensuite on la

7 ’met au lit. Je me tiens debout, j’attends qu’on me

donne quelques ordres. Une des filles vient à moi:
Écoute, Dorus, me dit-elle; prends cet éventail,
agite-le de cette manière, pour rafraîchir cette jeune

ersonne tandis ne nous nous bai nerons- lors-

P 7 q g ’que nous aurons pris le bain, tu le prendras si tu
veux. Je reçois l’éventail d’un air triste.

ANTIPHON.

Je voudrois , ma Foi , pour beaucoup, avoir vu ta
mine impudente et ta contenance. Un grand âne

comme toi tenir un éventail! i
CHÉBÉE.

A peine m’avoit-elle donné cette commission,
qu’elles sortent toutes ensemble. Elles vont se bai-
gner, elles font grand bruit, comme c’est l’ordi-

naire des valets lorsque les maîtres sont absents.
Ensuite le sommeil gagne ma jeune fille; et moi,
du coin de l’œil, je regarde comme cela au travers
de l’éventail, j’examine autour de moi; lorsque je

vois qu’il n’y a rien à craindre, je pousse le ver-

rou.
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A N T I P n o.

Quid tùm P,

c H E a a A. ’
Quid! Quid tùm? fatue?

A N ’r I P H o.

Fateor.
c H a a E A.

An ego occasionem

Mihi ostentatam tautam, tam hrevem, tam optatam, tain
insperatam ,

Amitterem? Tùm p01 ego i5 essem verè , qui simulabar.
A NT 1 P H o.

Sanè , herclè , ut dicis. Sed interim de symbolis quid actum

est?
c H E a E A.

Paratum est.
A N T l p H o.

Frugi es. Ubi? Domiu’?

c H E a E A.

me» , apud libertum Discum.

A A N T 1 P H o.
Perlongè est.

c H a a a A.

Sed tantô ociùs properemus.
A N ’r 1 P H o.

Mata vestem.
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ANTIPH-ON.

Ensuite?
CHÉRÉE.

Comment, ensuite? Que tu es sot!
ANTIPHON.

Je l’avoue.

CHÉRÉE.

Une occasion si peu durable, si desirée, aussi
inattendue, se seroit présentée, et je l’aurois per-

due? Il auroit fallu être celui dont je jouois le per-
sonnage.

A N T 1 pu o N.

C’est, ma foi, bien dit. Mais cependant notre dî-
ner, où en est-il?

CHÉRÉE.

Il est prêt.
A N T 1 au o 1v.

Tu es un galant homme. Où? Chez toi?
CHÉRÉE.

Non. Chez l’affranchi Discus.

A N T I p H 0 N. ’
Il y a loin.

CHÉBÉE

Raison de plus pour aller vite.
A NT I PH 0 N.

Change d’habit.
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c H E a E A.

Ubimutem? Perii: nain domo exulo nunc. Metuo fratrem

Ne intùs sit: porto autem , pater ne rure redierit

A N r 1 p H o.

Eamus ad me: ibi proximum est ubi mutes.

c H E a E A.

Rectè dicis.

Eamus: et de istâc simul , quo pacto porrô possim

Potiri , consilium volo capere unà tecum.
A N r l r H o.

Fiat.



                                                                     

P Î

L’EUNUQUE, ACTE III. l2!
CHÉBÉE..

Où en changer? Je suis fort embarrassé. Je n’ose

pas rentrer au logis: je crains que mon frère n’y
soit; je crains encore que mon père ne soit revenu
de la campagne.

A N T 1 r H o 1v.

Passons chez moi; c’est l’endroit le plus près où

tu puisses quitter cet accoutrement l
j c H É a É E.

C’est bien dit. Allons. Je veux aussi délibérer

avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

sunnas.
Soit.
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SCENA I.
DORIAS.

ltà me dî amem, quantum ego illum vidi, nonnihil timeo

Misera, ne quam ille hodiè insanus turbam faciat, aut vim

Thaïdi. INain postquàm iste advenit Chremes adolescens , frater
virginis ,

Militem rogat , ut illum admitti jubeat. Ille continuo irasci:

Neque negare audere. Thaïs porto instare, ut hominem

invitet.
Id faciebat retineudi illius eausâ: quia illa, quæ cupiebat

De sorore ejus indicare , ad eam rem tempus non etat.

Invitat tristis. Mansit. Ibi illa cum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum autè oculus æmnlum:

Voluit facere contra huic ægrè: Heus, heus, inquit, puer,

Pamphilam

Arcesse , ut delcctet hic nos. Illa exclamat, minimè gentium;

Tun’ in com ivinm illam? Miles temlere : intlè ail jurgium.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

DORIAS, qui revient de chez Thrason.

En vérité, sur ce que j’ai pu voir, je crains bien

que ce brutal ne fasse aujourd’hui quelque tapage,
et n’insulte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le
frère de cette fille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-

taine de le faire entrer. Aussitôt il s’est mis en co-
lère; il n’a cependant pas osé la refuser. Thaïs en-

suite l’a pressé d’engager ce jeune homme à dîner,

par l’unique motif de le retenir, car ce n’étoit pas

là le moment de lui dire ce qu’elle avoit à lui révé-

ler au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mau-
vaise graee. Chrémès reste. Ma maîtresse lie con-

versation avec lui; et le capitaine, de s’imaginer
qu’on lui met un rival sous les yeux. Afin de cha-
griner Thaïs à son tour: Holà, holà, dit-il à un de

ses gens , va chercher Pamphila , qu’elle nous
amuse. Thaïs s’écrie: Il n’en sera rien. Elle dans un

festin?.. Le capitaine s’obstine; de là une alterca-
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lntereà aurum sibi clam mulier demit, (lat mihi ut aufe-

ram.

Hoc est signi , ubi primùm poterit , sese illinc subducet, scie.

SCENA II.
PHEDRIA.

Dum rus eo , cœpi egomet mecnm inter vins ,

(Ità ut fit , ubi quid in anime est molestiæ)
Aliam rem ex aliâ cogitare , et ea omnia in

Pejorem pattern. Quid opus est verbis? Dum hæc pute ,

Præterii imprudens villam. Longe abieram ,
Cùm sensi. Redeo rursùm, malè vero me habens.

Ubi ad ipsum veni diverticulum, constiti:

Occepi mecnm cogitare: hem! biduum hic

Manendum est soli sine illâ? Quid tum pesteà?

Nihil est. Quid? nihil? Si non tangendi copia est,

Eho ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
Saltem hoc licebit: certè extrema linea

Amare , haud nihil est. Villam prætereo sciens.

Sed quid hoc , quèd timida subito egreditur Pythias?
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tien. Pendant la querelle, ma maîtresse ôte ses bi-
joux, et me les donne à rapporter. C’est signe qu’elle

s’esquivera le plus tôt qu’elle pourra; j’en suis sûre.

SCÈNE II.
PHÉDRIA.

En allant à la campagne, mille pensées, sur la
route, m’ont passé par la tête (ce qui est asSez or-

dinaire quand on a du chagrin), et toutes je les ai
tournées du plus mauvais côté. Pour tout dire, j’é-

tois si préoccupé de mes réflexions, que j’ai passé

notre maison des champs, sans m’en apercevoir.
J’en étois déja bien loin, lorsque j’ai vu mon er-

reur. Je reviens sur mes pas , tout contrarié. Lors-
que j’arrive au petit Chemin qui y conduit, je m’ar-

rête. Je me dis à moi-même: Quoi donc, il faudra
demeurer ici deux jours seul, sans elle? Eh bien,
après? ce n’est rien que deux jours. Comment, rien?
S’il m’est défendu de l’approcher, me sera-t-il in-

terdit de la voir? Si l’un ne m’est pas permis,
au moins l’autre le sera. En amour, le plus petit
plaisir a son prix. Je laisse derrière moi notre cam-
pagne, et, cette fois, ce n’est pas-par distraction.
Mais qu’est-ce? Pourquoi Pythias sort-elle si brus-.

quement, et toute tremblante? ’
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SCENA 111.

PYTHIAS, PHEDRIA, DORIAS.

p Y T H l A s.

Ubi illum ego scelerosum , misera , atque impium inve-

uiam? Aut ubi quæram?

Hoccine tain audax facinus facere esse ausum!
P a E D a I A.

Perii. Hoc quid sit verser.

PYTHIAs
Quin insuper etiam scelus, postquàm ludificatus est virgi-

nem ,

Vestem omnem miseræ discidit, eam ipsam capillo cons-

cidit.
p H E D a l A.

Hem!

PYTHIA&

Qui nunc si detur mihi,
Ut ego unguibus facilè illi in ocuios involem venefico!

p H E n a l A.

Profectô nescio quid , absente nobis , turhatum est domi.

Adibo. Quid istuc? Quid festinas? Aut quem quæris ,

Pythias ? ’
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SCÈNE 111.

PYTHIAS, PHÉDRIA, DOBIAS.

PY Tl! 1 A s , sans apercevoir Phédria.

Malheureuse! Où le trouver le coquin, le scélé-

rat? Où le chercher? Avoir osé commettre un crime

aussi hardi! ’PHÉDRIA, àpart.

Hélas! je crains bien ce que ce peut être.
PYT H 1 A s.

Il ne s’est pas contenté, le brutal, d’outrager cette

fille, il lui a déchiré ses habits, il lui a arraché les

cheveux.

PHÉDR 1 A , avec étonnement.

Ah!
PYTBIA&

Si je le rencontrois, comme je lui crèverois les
yeux à ce sorcier!

p H É D in A .

Sans doute il est arrivé quelque désordre dans
cette maison pendant mon absence. Je veux lui par-
ler. Qu’as-tu , Pythias? Où vas-tu si vite? Qui cher-

ches-tu?



                                                                     

128 EUNUCHUS.
P Y T H I A s.

Hem , Phedria , egon’ quem quæram ’2’ Abi hinc qui) diguus

es cum donis mis
Tam lepidis.

p H E D a l A.

Quid istuc est rei?
p Y T H l A s.

Bogas me? Ennuchum quem dedisti nobis, quas turbas

dedit! ’Virginem , quam heræ douo dederat miles, vitiavit.

PHEDRIA.

Quid ais?

PYTHIAS.

Perii.

PHEDRIA.

T emulenta es.
p Y T B l A s.

Utinam sic sient, mihi qui malè volant:

DORIAS.o

Au obsecro , mea Pythias , quid istucuam monstri fait?

PHEDRIA.
lnsanis: qui istuc facere eunuchus potuit?

p v 1- Il 1 A s.

Ego illum nescia



                                                                     

L. j L’EUNÜQ’UE,’ ACTE. 1v. .29

i ranIAsComment, Phédria , qui je cherche? Allez au dia-
ble avec vos beaux présents.

p H É D a I A.

Que veux-tu dire?
vaHIAs

Ce que je veux dire? L’eunuque que vous nous
avez donné, que] vacarme n’a-t-il pas fait? La jeune

fille dont le capitaine a fait présent à ma maîtresse,
il l’a déshonorée.

PHÉDBIA.

Que dis-tu?
PYTHIAS.

Que tout est perdu.
PHÉDBIA.

Tu es ivre.
PYTB1A&

Puissent-ils être ivres comme je le suis , ceux qui
me veulent du mal!

DOR [AS , à Pytltias.

O ma chère Pythias, je te prie, quelle espèce de
monstre étoit-ce donc?

. r H É n a l A.

Tu es folle: comment un eunuque auroit-il pu..?
P Y T H I A S. ’

Je ne sais ce qu’il est, mais ce qu’il a fait n’est
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130 EUNUCHUS. * .Qui fuerit: hoc, quod fecit, res ipsa indicat.
Virgo ipsa lacrumat , neque , cum rogites quid si: , audet

dicere.

llle autem bonus vir nusquam apparet. Etiam hoc misera
suspicor,

Aliquid domo abeuntem abstulisse.
p H E D a 1 A.

Nequeo mirari satis ,

Quo abire ignavns ille possit longiùs , nisi si domum

Fortè ad nos rediit.
p YT H 1 A s.

Vise , amabo , num sit.
r H E D a 1 A.

’ Jam faire scies.
D o a 1 A s.

Perii! obsecro tam infandum facinus, mea tu , ne audivi
quidem.

p v T H 1 A s.

At p01 ego amatores mulierum esse audieram eos maximes ,

Sed nihil potesse: verùm miseræ non in mentem venerat:

Nain illum aliquô conclusissem, neque illi commisissem

virginem.
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que trop évident. La jeune fille est toute en larmes;
et lorsqu’on lui demande ce qu’elle a, elle n’ose le

dire. Et cet homme de bien ne paroît plus. Je soup-
çonuméme qu’en s’en allant il nous a volé quelque

chose. ’r H É n a 1 A.

Je serois bien étonné que ce lâche eût pu aller

loin, il sera peut-être retourné chez nous.

P Y T H I A S.

Voyez, je vous prie, s’il y est.

P H E D R I A.

Tout-à-l’heure je vous le fais savoir. (Il sort.)
D o a 1 A s.

Quel malheur! mais , ma chère, je n’avais jamais
rien ouï d’aussi horrible.

P Y T H l A S.

Pour moi, j’avois bien entendu dire que ces sor-

tes de gens aimoient beaucoup les femmes, mais
qu’ils étoient incapables d’une pareille violence. Si

cela m’étoit venu en pensée , je l’aurois enfermé quel-

que part, et ne lui aurois pas confié cette jeune per-

sonne. ’



                                                                     

13a EUNUCHUS.

SCENA IV.
PHEDRIA, DOBUS, PYTHIAs, DORIAS.

p n E on 1 A.

’Exi foras , sceleste; at etiam restitas ,

Fugitive? Prodi , malè conciliate.

nones
obsecro.

P H E D a 1 A.

Oh!
lllud vide, os ut sibi distorsit carnifex.

Quid hùc reditio est? Quid vestis mutatio est?

Quid narras? Paulùm si cessassem, Pythias ,

Demi non offendissem; ità adornabat fugain.
r YTH 1 A s.

Habesne hominem , amabo ?
p H E D a 1 A.

Quidni habeam?

pYTHiAs
O factum bene!

D o a 1 A s.

lstuc pol verù bene.

PYTHiAs
(Ibi est?
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SCÈNE IV.

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

pHÉnmA, à Dorus.

Sors , coquin: tu t’amuses encore, fugitif? Avan-

ce, eunuque de malheur.
n o a U s.

Je vous prie.
PHÉDRIL

Oh! voyez donc comme le pendard tord labou-
che. Pourquoi revenir ici? Pourquoi changer d’ha-
bit? Qu’as-tu à répondre? Si j’avais tardé un in-

stant, Pythias , je ne l’aurois pas trouvé à la maison.
Il s’équipoit déja pour s’enfuir.

p1 T H 1 A s.

Le tenez-vous , je vous prie P
PHÉDRIA.

Assurément.

PYTHIAS.

Tant mieux. ’
noniAs.

Oui vraiment, tant mieux.
PYT H I A S.

Où est-il?
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r H E D a 1 A.

Rogitas? Non vides?
P Y T H 1 A s.

Videam? obsecro , quem?
p H E D a 1 A.

Hume scilicet.

PYTH1As
Quis hic est homo?

P H E D a 1 A.

Qui ad vos deductus hodiè est.
P Y T H 1 A s.

Hunc oculis suis

Nostrarum nunquàm quisquam vidit , Phedria.

P H E D n 1 A.

Non vidit ?
P Y T H 1 A s.

An tu hune credidisti esse, obsecro,
Ad nos deductum ?

P H 1: D R 1 A.

Nam quem? Aliumhabui neminem.
P Y T H 1 A s.

Au !

Ne comparandus hic quidem ad illum est: ille erat
Honestâ facie et liberali.

P H E D 11 1 A .

Ità visus est

Dudùm , quia variâ veste exornatus fuit ;

Nunc tibi videtur fœdus , qui illam non habet.
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P H É D a 1 A.

Tu me le demandes? Ne le vois-tu pas?
PY T H 1 A s.

Le voir? Qui donc, je vous prie?
P 11 É D a 1 A.

Cet homme-là apparemment.
P Y T 11 1 A s.

Quel est-il, cet homme-là?
P H É D H 1 A.

Celui qu’on a mené tantôt chez vous.
P v T H 1 A s.

Celui-là? aucune de nous ne l’a aperçu , Phédria.

PHÉDRIA.

Aucune de vous ne l’a aperçu?

PtTHIAs
Mais vous, de bonne foi, croyez-vous que c’est

celui-là qu’on a conduit chez nous?
P H É D a 1 A.

- Qui donc? je n’en ai jamais eu d’autre.
l.

P Y T H I A s.

Ha! il n’y a point de comparaison. L’autre avoit
bonne mine et l’air d’un garçon bien né.

PHÉDBIA.

C’est ainsi qu’il vous a paru tantôt, parcequ’il

avoit son habit chamarré. Tu le trouves hideux
présentement qu’il en a changé.
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PYTHiAs

Tace , obsecro; verô paulùmintersiet.
Ad nos deductus hodiè est adolescentulus ,

Quem tu videre verô velles , Phedria.

Hic est vetus, vietus , veternosus , senex ,
Colore mustelino.

P H E D n 1 A .

Hem, quæ hæc est fabula?

Eô redigis me , ut, quid egerim, egomet nesciam.
Eho tu, emin’ ego te?

DORUS

Emisti.
P Y T H 1 A s.

Jube, mihi denuù

Respondeat.
P H E D a 1 A.

Roga.
P Y T H 1 A s.

Venistin’ hodiè ad nos? Negat.

At ille alter venit, annos natus sedecim ,
Quem secum adduxit Parmeno...

P H E D P. 1 A.

Agedum , hoc mihi expedi

Primùm; istam , quam habes , unde habes vestem? Taees ?

Moustrum hominis, non dicturus?

nones
Venit Cherea...
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PYTHIAs.

Taisez-vous donc, je vous prie. Comme s’il n’y
avoit qu’une petite différence. On nous a amené un

beau jeune homme qui vous auroit fait plaisir à
voir, Phédria. Celui-ci est vieux, caduc, décrépit,

avec son teint jaunâtre.
PH É D 11 1 A.

Mais que] conte! Tu me réduis à ne savoir moi-
méme ce que j’ai fait. (à Dorus) Parle, toi; t’ai-je

acheté?

D on U s.

Oui.
PYTHIAs, à Phédria.

Ordonnez-lui de me répondre à mon tour.

P H Ë D n l A.

Interrogé-le.

P Y T H l A S .

Es-tu venu aujourd’hui chez nous? Il dit que
non. Mais cet autre âgé de seize ans , que Parmenon
a amené avec lui...

PHÉDRIA , interrompant Pythias. A Dorus.
Oh çà, explique-moi ceci d’abord. Cet habit que

tu as, où l’as-tu pris? Tu ne réponds pas? Monstre ,
’ - j, parleras-tu?

’ nonesChérée est venu...

12.
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P H B D n 1 A.

F Paterne ’.’

nexus
ltà.

P H a D a 1 A.

Quando ?

D o a u s.

Hodiè.

P H E D 11 1 A.

Quàm dudùm ?

D0RU&
Modô.

P H a D a 1 A .

Quicum 3’

nones
Cum Parmenone.

P H a D a 1 A.

Norasne cum priùs ?

D o a U s.

Non. Nec, esset, unquàm audieram dicier.
P H E D R 1 A.

Undè igitur meum fratrem esse seiches?

D0RU&

Parmeno
Dicebat cum esse : is (ledit mihi hanc vestem.

PHRDRIL
Occidi.
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PHÉDMA.

Mon frère?

nones.
Oui.

PH É DE 1A.

Quand?

t Bonus.Aujourd’hui.

PHÉDniA.

Y a-t-il long-temps?
DORES.

Non.
PHÉDHIA.

Avec qui?

Doses.
Avec Parmenon.

PHÉDHIA.

’Le connoissois-tu déja?

D 0 R U S.

Non. Je n’en avois même pas entendu parler.
P H É D a 1 A.

Comment donc savois-tu que c’étoit mon frère?

nones
Parmenon le disoit; c’est lui qui m’a donné cet

habit.
PHÉDMA, à part.

Je suis perdu!
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nexus

Meam ipse induit: post unà ambo abierunt foras.

PYTHIAs
Jam satis credis sobriam esse me , et nil mentitam tibi?

Jam satis certum est virginem vitiatam esse?

P H 1-: D a 1 A.

Age nunc, bellua ,

Credis huic quod dicat?
P YT H 1 A s.

Quid isti credam? Res ipsa indicat.

P H 1: D a 1 A.

Concede istuc paululùm. Audin’? Etiam nunc paululùm.

Sat est.
Die dùm hoc rursùm , Cherean’ tuam vestem detraxit tibi?

nones
F actum.

P H E D a 1 A.

Et eâ est indutus?

nones
F actum.

P H E D a 1 A.

Et pro te hue deductus est?
D o R U s.

ltà.
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Donna

Il a pris le mien, ensuite ils sont sortis ensemble.
PYTHIAs , à Phédria.

Êtes-vous maintenant assez persuadé que je ne
suis pas ivre, et que je ne vous ai rien dit de faux?
Est-il assez prouvé que la jeune fille a été insul-

tée? j tPHÉDHIA, à Pythias.

Courage, grosse bête. Est-ce que tu crois ce qu’il

dit?
PYTH1As

Qu’ai-je besoin de le croire? La chose parle d’elle-

inane
PHÉDR 1A, bas à Dorus.

Recule un peu de ce côté. Entends-tu? Encore un
peu. Assez. Dis-moi encore une fois, Chérée t’a-t-il

pris ton habit?
D o P. U s.

Oui.
PHÉDBIL

Et s’en est revêtu?

Donus
Oui.

PHÉDRIL

Et il a été conduit à ta place?

n 0 ne s.

Oui
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P H E D a 1 A.

Jupiter magne! ô scelestum atque audacem hominem!

P Y T H 1 A s. ’
Væ mihi !

Etiam nunc non credis indignis nos esse irrisas modis?

. P H E D a 1 A.
Mirum ni credas quod iste dicat. Quid agam nescio.

Heus, tu negato rursùm. Possumne ego hodiè ex te exs-

culpere
Verum? Vidistin’ fratrem Cheream?

D o a U s.

Non.

P H E D 11 1 A.

Non potest sine
Malo fateri , video. Sequere me hac. Modô ait , modô negat.

01a me.

DORUS.

Obsecro te verô , Phedria.

PHEDEu.
I intrô nunc jam.

nones.
Hoi, hei.
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PHÉDZBIA, haut.

Grands dieux, quel scélérat! quel effronté!

l ’ PYTHIAs
Que je suis malheureuse! Quoi, vous doutez en-

core que nous ayons été outragées d’une manière

indigne?
PHÉDHIA, à Pythias.

Belle merveille que tu croies ce qu’il dit!j( à part)
Je ne sais ce que je dois faire. (bas à Dorus ) Écoute,

dis à présent tout le contraire. (haut) Pourrai-je
aujourd’hui t’arracher la vérité? As-tu vu mon frère

Chérée?

DORUS.

Non. ’
, PHÉDRIA.

Il ne peut pas dire la vérité à moins qu’on ne

l’assomme: je le vois bien. Suis-moi. Tantôt il dit
oui, tantôt il dit non. (bas à Dorus) Demande-moi
graee.

nones.
Je vous demande grace, et c’est bien sérieuse-

ment, Phédria.

PHÉDRIA.

Entre maintenant. (Il frappe Parus.)
nones ’

Ahi! ahi!
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P H a n n 1 A.

Alio pacto honestè quo mode hinc abeam nescio:
Actum est siquidem. Tu me hic etiam , nebulo , ludifica-

bers?

SCENA V.
PYTHIAS, DORIAS.

PYTHIAS.
Parmenonis tam scio esse hanc teehnam , quam me vivePe.

D o a 1 A s.

Sic est.
P YT H 1 A s.

Inveniam pol hodiè parem ubi referam gratiam.

Sed nunc quid faciendum censes, Dorias?

D o a 1 A s.

De istac rogas

Virgine ?

PYTHIAs
Ità. Utrum taceamne, an prædicem.

D o a 1 A s.

Tu pol , si sapis ,

Quod scis, nescis, neque de eunucho, neque de vitio vir-

ginis:
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PHÉDRIA,’!’1 part." j
Je ne savois point d’autre moyen de m’en tirer

honnêtement. Tout est perdu si... (haut) Tu me
joueras donc ainsi, coquin.

SCÈNE V.

PYTHIAS, DORIAS.

PYTiIIAs. zJe suis aussi sûre que ceci est une fourberie de
Parmenon, que je suis sûre d’être vivante.

DORIAS.
C’est la vérité.

PYTHIAS.

Je trouverai, sur ma foi, le moyen de lui rendre
la pareille avant que la journée soit passée. Mais
que me conseilles-tu de faire présentement?

D O R I A S.

Au sujet de cette fille, n’est-ce pas?

PYTHIAs.

Oui. Parlerai-je, ou garderai-je le secret?

DORIAS. jEn vérité, si tu es sage, tout ce que tu sais, tu
dois avoir l’air de l’ignorer. Pas un mot de l’ennu-

que, ni de ses outrages: par ce moyen plus d’em-

Tom. Il. 1 3
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flac re, et te omni turbâ evolves ,’et illi gratum feceri-s.

Id mode die abîsse Donna.

PYTH1As

Ita faciam.
D o a 1 A s.

Sed videon’ Chremem?

Thaïs aderit.
PYTHIAs

Quid ita?

noulAs
Quia, cum indè abeo, tum inceperat

Turba inter cos. ’P Y T H 1 A s.

Tu aufer aurum hoc , ego seibo ex hoc quid siet.

SCENA V1.

CHBEMES, PYTHIAS.

. CHnEMEs
At at, data herclè verba mihi sunt: vieit vinum quad bibi.
At, dum accubabam , quam videbar mihi esse pulchrè so-

brins!
Postquàm surrexi , neque pes, neque mens satis suum offi-

cium facit.



                                                                     

- L’EUN’UŒUE, ACTE 1V. Il,
barras pour toi, et tu feras plaisir à Thaïs. Dis
seulement que Dorus est parti.

PYTHiAs.
C’est ce que je ferai.

D o a 1 A s.

Mais ne vois-je pas Chrémès? T haïs ne tardera

pas.
PYTHIAS.

Pourquoi cela?
n o a 1A s.

Parcequ’ils commençoient à se quereller lorsque ’

je suis sortie de chez le capitaine.
PYTH1As.

Emporte ces bijoux. Je saurai de Chrémès ce qui

en.est.

SCÈNE V1.

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

CH 1115; M È s.

Eh! mais, mais, je suis pris. Le vin que j’ai bu
m’as dompté. Pendant que j’étois à table je me

croyois de la plus belle sobriété. Depuis que je me
suis levé, la ’tête et les pieds font mal leur office.



                                                                     

.148 . TUNuchs.
’ PYTHIA&

Chreme ?

cnnemes
Quis est? Ehem , Pythias. Vàh , quantù nunc formosior

Vidére, quam dudum!
P YT H 1 A s.

Certè quidem tu pol multô alacrior.

CHHEMEs
Verbum herclè hoc verum est: sinè Cerere et Libero fri-

get Venus.
Sed Thaïs multô antè venit?

P Y T H 1 A s.

An abiit à milite?
cuarnns

Jamdudùm : ætatem. Lites factæ sunt inter cos maxumæ.

PYTHIA&
Nil dixit tum , ut sequerere sese?

CHREMHL

Nihil, nisi abieus mihi innuit.

PYTRIA&
Eho , nonne id sat erat?

cnaeMns
At nesciebam id dicere illam , uisi quia
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- PYTHIAs. ’
Chrémès. V

CHHÉMÈs.

Qui est-ce? Ah! ha! c’est Pythias. Oh! que tu me
parois bien plus jolie que tantôt !»

PY T H I A S.

Et vous, de bien meilleure humeur.
CHBÉMÈS.

On dit, par ma foi, bien vrai: sans le vin et la
bonne chère, l’amour est transi. Mais Thaïs est-elle

arrivée beaucoup avant moi? ’
PY T11 1 A s

Est-elle déja partie de chez le capitaine?
c H a É M È s.

Il y a long-temps: il y a un siècle. Il s’est élevé

entre eux une querelle très vive.
PYTHIAS.

Ne vous a-t-clle rien dit en partant? Ne vous
a-t-elle pas prié de la suivre?

CHEÉMÈs.

Point du tout. Quand elle est sortie, elle m’a
pourtant fait signe.

PYTHIAs
Et n’étoit-ce pas assez?

CHRÉMÈS.

Je ne savois pas que c’étoit cela qu’elle vouloit

13.



                                                                     

lao’ EUNUCHÏIS.
Correxit miles, quod intellexi minus: nam me extrusit

foras.

Sed eccam ipsam video : mirer ubi, huic ego anteverterim.

SCENA VII.
THAIS, CHREMES, PYTHIAS.

: T H A 1 s.Credo equidem illum jam adfuturum esse, ut illam à me

eripiat. Sine veniat. ’
Atqui si illam digito attigerit une , oculi illico effodientur.
Usque adeô ego illius ferre possum inepties et magnificat

verba ,

Verba dam sint. Verùm enim, si ad rem cdnferentur,

vapulabit.

CHnEMEs
Thaïs, ego jamdudùm hic adsum.

T H A ï s.

O mi Chreme , te ipsum expectabam;

Scin’ tu turbam hanc’propter te esse factam? Et adeo ad

te attinere hanc
Omnem rem?

CHREME&

Ail me? Qui? Quasi istuc...
T n A ï s.

Quia . dom tibi sororem studeo



                                                                     

v

L’E’UNUQflJE, ACTE 1v. .15.

dire: mais le capitaine a réparé mon défaut d’intel-

ligence, car il m’a mis à la porte. La voilà, je la
vois; je suis bien étonné de l’avoir devancée.

SCÈNE V11.

THAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

THAïs, sans apercevoir Chrémès et Pythias.

Je crois qu’il arrivera dans l’instant pour’me
l’enlever. Qu’il y vienne. S’il la touche du bout du

doigt, je lui arrache les deux yeux. Je puis souf-
frir ses impertinences et ses fanfaronnades; mais
qu’il s’en tienne aux paroles; s’il en vient aux voies

de fait, je le ferai rouer de coups.

CHnÉMÈs, à Thaïs.

Thaïs, il y a déja long-temps que je suis ici.
THAïs.

Ah! mon cher Chrémès, je vous attendois. Sa-t
vez-vous que vous êtes la cause de ce trouble, et
que toute cette affaire vous regarde?

CHuÉMÈs

Moi? En quoi? Comme si...
TH Aïs.

En ce que la querelle dont vous avez été témoin,



                                                                     

152 EUNUÜHUS.
Reddere, ac restituere, hæc arque hujusmodi sum multa

passa. ’

cnxnmas
Ùbi ea est?

THAïs

Demi apud me.

cunrmas
Ehem!

T H A ï s.

Quid est?

Educta ita , uti teque , illâque dignum est.
C H a KM E s. -

Quid ais?-

T H A ï s.

Id quod res est.
Hane tibi donc do, neque repeto pro illâ ahs te quidquam

pretii.
CHnEMEs

Et habetur, et referetur, Thaïs, à me , ita uti merita es,

Gratia.
T H Aï s.

At enim cave , ne priùs quàm hanc à me accipias,

amittas, Chreme.
Nain hæc ea est, quam miles à me Vi nunc ereptum venit.

Abi tu, cistellam , Pythias, domo effer cum monumentis.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1v. .55 1’

et bien d’autres de la même espèce , je les ai essuyées

par le desir que j’ai de vous rendre, de vous re-
mettre votre sœur.

’ C H a É M È s.
Où est-elle?

TH Aïs.

Au logis, chez moi.
CHBÉMÈS, avec étonnement.

Comment, chez vous?
THAïs.

Qu’avez-vous? On l’a élevée d’une manière digne

d’elle et de vous.

C H n É M È s.

Que me dites-vous?
T H A ’1’ s.

L’exacte vérité. Je vous en fais présent, et ne

vous en demande aucune récompense.

CHRÉMÈS. .
Je vous en suis obligé, Thaïs, etj’en ai toute la

reconnoissance que vous méritez.
T11 Aïs.

Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre avant
que je l’aie remise entre vos mains; car c’est elle

que le capitaine va venir enlever de force. (à Py-
thias) Va-t’en au logis , Pythias , apporte-nous la
cassette avec les preuves.



                                                                     

154 EUNUCHUS. 1 .1
on 11.111125.

Viden’ uÏ ülum, Thaïs?..

PYTHIAs
Ubi sita est?

THAïs.

In risco. Odiosa , cessas?

CHREMEs

Militem secum ad te quantas copias adducere ?

At at.
T H Aï s.

Num formidolosus, obsecro , es , mi homo 2’

CHHEMEs

Apage sis ,

Egôn’ formidolosus ? Nemo est hominum , qui vivat, minus.

T H A ï s.

Atque ita opus est.

CHnEMEs
Ah! metuo, qualem tu me esse hominem existimes.

r H Aï s.

Imô hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrinus est,
Minus potens quam tu, minus notas, minùs amicognm hic

habens.

CHEEMEs

Scie istuc : sed tu quod cavere possis, stultum admittere

est.



                                                                     

L’EUNIJQUE, ACTE 1v. .55

V GERÉMÈS, aveceffroi.
Voyez-vous, Thaïs...

PYTHiAs, à Thaïs.

Où est-elle?
- T H Aï s.

Dans le coffre. Tu m’impatientes. Tu n’iras pas

plus vite? lCHnÉMÈs, continuant.

Quelle armée nombreuse le capitaine amène
contre vous! Ah ciel!

T H Aïs.

Seriez-vous poltron, je vous prie, mon cher?
CH 11 É M È s.

Fi donc! Moi, poltron? Il n’y a pas d’homme au

monde qui le soit moins.
T 11 Aïs.

Voilà comme il faut être.
CHRÉMÈS.

Ah! je crains que vous ne me preniez pour un
homme qui...

T H Aï s.

Bien loin d’avoir peur, songez que celui à qui
vous avez affaire est un étranger, moins puissant
que vous, moins connu, qui a ici moins d’amis.

CHEÉMÈS.

Je sais cela. Mais quand on peut éloigner le dan-
ger, c’est folie de le laisser approcher. Il vant



                                                                     

l 156 A EUNUCHUS.
Malo ego nos prospicere, quam hune ulcisci , acceptâ id-

juriâ.

Tu ahi, atque obsera ostium intùs, ego dùm hinc trans-

curro ad forum.
Vole ego adesse hic advocatos nohis in turbâ hac.

T H A ï s.

Mane.
CHREME&

Meliùs est...

T H A ï s.

Mane.

CHHEMEs

Omitte , adero.

T H A ïs.

Nil opus est istis, Chreme :

Hoc die modô , sororem illam tuam esse , et te parvam

virgiuem
Ainisisse : nunc cognosse : signa ostende.

PYTH1As

Adsunt.

T 11 A ï s.

Cape.
Si ’vim faciet, in jus ducito hominem; intellextin’?

CHREMes
Probe.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1v. l .57

mieux nom mettre en sûreté, que de nous venger
de ce capitaine après qu’il nous aura fait insulte.
Entrez chez vous, et fermez bien votre porte en
dedans, tandis que je vais courir à la place. Je
veux qu’il y ait ici des gens prêts à nous secourir

dans ce tumulte.

’ ’ THAIS.
Demeurez.

CHnÉMÈs.

Il vaut mieux...
’THAïs, l’arrétant.

Demeurez, vous dis-je.
CHRÉMÈS.

Laissez-moi aller. Dans un instant je serai de re’-

tour.

T H A ï s. .Il n’est besoin de personne, Chrémès. Dites seu-

lement que cette fille est votre sœur, que vous l’a-

vez perdue toute petite, que vous venez de la recon-
naître; montrez-lui en les preuves.

PYTHIAs, avec la cassette.
Les voilà.

THAïs, à Chrémès.

Prenez-les. S’il fait quelque violence, menez-15
devant les juges; entendez-vous?

CHHÉMÈS.

Fort bien



                                                                     

73x53 EUNUCHUS.
T11 Aïs. r

Fac animo hæc præsenti dicas.

CHHEMEs

Faciam.
T H Ai s.

Attelle pallium.

Perii : huic ipsi opus patrono est , quem defensoremparo.

SCENA VIII.
THRASO, GNATO, CHREMES, THAIS,

PYTHIAS)SANGA, et alii servi, personæ
mutæ.

T H a A s o.

Hanccine ego ut contumeliam tam insignem in me acci-

piam, Gnato? ’
Mari me satiùs est. Simalio, Donax , Syrisce , sequimini.

Primùm ædes expugnabo.

e N A T o. v’

Rectè.

T H 11 A s o.

Virginem eripiam.
C N A T o.

Probe.



                                                                     

c L’EUNUQUE, ACTE 1v. .59
Y T H A ï s.

En lui disant tout cela, tâchez de vous posséder.
CHHÉMÈs

Oui.
T H A i s.

Relevez votre manteau. (à part) Je suis perdue:
celui que je charge de ma défense a besoin d’un
défenseur.

SCÈNE VIII.

THRASON, CNATON, CHBÉMÈS, THAIS,
PYTHIAS, SANGA, et d’autres esclaves, qui ne
parlent point.

T H a A s o N.

Moi, Gnaton, moi souffrir un affront aussi san-
glant? J’aimerois mieux mourir. Simalion, Donax,
Syriscus, suivez-moi. D’abord j’emporte la maison
d’assaut.

c N AT o N.

Fort bien.
T H n A s o N.

J’enlève la fille.

(i N A T Û N.

A merveille.



                                                                     

160 EUNUCHUS. -’
T H n A s o.

Malè muletabo ipsam.

CNATo

Pulchrè. -T H a A s o.

In medium hue agmen cum vecti, Donax :

Tu , Simalio , in sinistrum cornu; tu Syrisce, in dexterum:

Cedo alios: ubi centurie est Sanga , et manipulus forum?

s A N o A.

Eccum adest.
r 11 n A s o.

Quid ignare? Penieulou’ pugnare, qui istum hue portes,

cogitas?

s A N a A.

Egone? lmperatoris virtutem noveram , et vim militum :
Sine sanguine hoc fieri non pesse z qui abstergerem vul-

nera.

T H a A so.

Ùbi alii ?

s A N o A.

Qui, malum, alii? Solus Saunio serval domi.

T 11 R A s o.

Tu hosce instrue. Hic ego ero post principia, inde omni-

bus sigmun dabo.



                                                                     

L’EUNUQUE: ACTE 1v. .6.
Tu m s o N.

J’assomme Thaïs.

c N A T o N.

Bien de plus glorieux.
T Il a A s o N.

Avance au centre avec ton levier, Donax. Toi, Si-
malion, à l’aîle gauche; toi, Syriscus, à la droite.

.A moi les autres. Où sont le centurion Sanga et sa
troupe légère?

s A N a A.

Le voilà.

T a n A s 0 N.

Comment, lâche! Est-ce avec ce torchon que tu
prétends combattre?

s A N a A.

Moi? Je connois la valeur du général et l’ardeur

des soldats: j’ai jugé qu’il y auroit ici du sang ré-

pandu. C’est pour essuyer les blessures.
T H a A s o N.

Où sont les autres?
s A N o A.

Que diable voulez-vous dire avec vos autres?
Sannion seul monte la garde à la maison.

V THRASON,à Gnaton.
Toi, mets l’armée en bataille. Et, moi Je me tien-

drai aux seconds rangs, et de là je donnerai le si-
gnal aux bataillons.

14.



                                                                     

162 EUNUCHUS.
e N A T o.

Illud est sapere! Ut hosce instruxit, ipsus sibi cavit loco-

T H a A si).

Idem hocce Pyrrhus factitavit.
CHREMEs

Viden’ tu , Thaïs, quam hic rem agit 3’

Nimirùm consilium illud rectum est de occludendis ædibus.

T H A ï s.

Sanè , quùd tibi nunc vir videatur esse , hic nebulo

maguus est z
Ne metuas.

T H n A s o.

Quid videtur?
G N A T o.

Fundam tibi nunc nimis vellem dari ,
U t tu illos procul hinc ex occulto cæderes; facerent fugam.

T H n A s o.

Sed eccam Thaïilem ipsam video.

G N A T o.

Quàm inox irruimus?

T H RA so.

Mane.

Omnia priùs experiri verbis , quam armis , sapientem decet.

u



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V. 163
G N A T o N.

Voilà ce qui s’appelle être prudent! (à par!) Après

avoir rangé son monde , il se met en lieu de sûreté.
T H 11 A s o N.

f

t

C’est ainsi que Pyr Thus en usoit toujours.
CHBÉMÈS, à Thaïs.

Voyez-vous, Thaïs , les préparatifs du capitaine?
Il est bon le conseil que je vous ai donné de fermer

votre porte.
ruais, à Chrémès.

Oui, parceque vous le croyez un homme de
cœur; mais c’est le plus grand poltron. N’ayez pas

eur.
THRASON, à Gnaton.

Quel est ton avis, Gnaton?
o N A T o N.

Mon avis seroit qu’on vous armât présentement

d’une fronde, afin que vous pussiez les charger
e loin sans quitter votre poste couvert. Ils pren-

roient la fuite. ’
T u a A s o N.

Mais voilà Thaïs que j’aperçois.

a N A T 0 N .

Fondrons-nous sur elle?
T n n A s o N.

Attends. Un sage capitaine doit tenter toutes les
oies de pacification avant de courir aux armes.



                                                                     

:64 EUNUCHUS.
Qui scis au, quæ jubeam, sinè vi faciat? i

GNATO.
Dî vestram fidem

Quanti est sapere! Nunquàm accedo ad te, quin ahs te l t

abeam doctior. ’ T
T H n AS o.

Thaïs, primùm hoc mihi responde: Cùm tibi do istam Î

virginem,
Dixtiu’ bos mihi dies soli dare te?

T H A ï s. lQuid tum posteà? i

T H n A s o. iBogitas?

Quæ mihi ante oculos coràm amatorem adduxti tuum?

T H Aï s.

Quid cum illo ut agas?
T H R A s o.

Et cum eo clam te subduxti mihi?

Tu sis.
Lihuit.

TH R A so.

Pamphilam ergo hue redde, nisi vi mavis eripi.

(211111-231155.

Tibi illam reddat? aut tu eam tangas? omnium...
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ue sais-tu si elle ne fera pas de bonne grace ce
l ne je lui vais ordonner?

G N A T o N.

Grands dieux, que la sagesse est une belle chose!
le n’approche jamais devons que je ne m’en Ter

.ourne plus instruit.
THBASON, à Thaïs.

Thaïs, répondez-moi d’abord à ceci. Lorsque je

ous ai fait présent de cette fille, ne m’avez-vous
as promis d’être à moi seul ces jours-ci?

TBAÏS.

Eh bien, après? l
T n n A s o N.

Comment après? N’avez-vous pas amené chez

moi, sous mes yeux, votre galant?

’ THAïs,àpart.
Comment raisonner avec un tel fou?

THRASON, continuant.
Ne vous êtes-vous pas dérobée de chez moi avec

ni?

. TBAÏS.
J’ai fait ce qu’il me convenoit de faire.

Tll RASON.

Rendez-moi donc Pamphila tout-àwl’heure , si ’
ous n’aimez mieux que je vous l’enlève de force.

cunÉMÈs

Qu’elle le la rende? ou que tu la prennes? Le
lus...



                                                                     

166 ’ EUNUCHUS.
GNATa

Ah! quid ais? Tace.

THRASO.
Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam?

canEMEs
Tuam autem , furcifer?

c N A T o.

Cave sis: nescis cui maledicas nunc vire.

CHREMEs

Non tu hinc abis?
Scin’ tu, ut tibi res se habeat? Si quidquam hOdiè hic

turbæ cœperis ,

Faciam ut hujus loci, dieique , meique semper memine-
ris.

G N A To.

Miseret tui me , qui hune tantnm hominem facias inimi-
cum tibi.

cnnnnns
Diminuam ego caput tuum hodiè, nisi abis.

a N A To.

Ain’ vero , calus?

hiccine agis?

T n r. A s o. 1Quis tu homo es? Quid tibi vis? Quid cum illàf

rei tibi est? «
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CN AT o N , à «Chrémès.

Ah! qu’allez-vous dire? Taisez-vous.
a?

T H a A s o N.

Que prétendez-vous? Je ne reprendrois pas mon
"esclave?

CHRÉMÈS.

Ton esclave, maraud?
GNATON, à Chrémès,

Prenez garde. Vous ne savez pas que] homme
vous insultez.

.CHRËMÈS, à Gnaton.

T’en iras-tu d’ici? (à Thrason) Et toi, sais-tu le

jeu que tu joues? S’il t’arrive aujourd’hui (le faire

ici le moindre bruit, je te ferai souvenir toute ta
’vie de ce lieu, de ce jour, et de moi.

GNATON, à Chrémès.

Je vous plains , si vous attirez sur vous l’inimitié
d’un si grand personnage.

C a a É M È s.

Je te casse la tête, si illîle t’en vas.

G N A T o N ., à Chrémès,

Que dites-vous, effronté? Est-ce ainsi que vous
agissez?

T H n A s o N.

Qui êtes-vous? Quel est votre dessein? Quel in-
térêt prenez-vous à cette fille?



                                                                     

163 EUNUCHUS.
cunnnes

Scibis. Principiù eam esse dico liberain.

THRASO.
Hem !

CHREMEs

Civem Atticam.
T H R A s o.

Hui!
C H n n M E s.

Menin Sororem.
T H n A s o.

Us Llurum !

C H n r. M E s.

Miles , nunc adeù edico tibi ,

Ne T il]! facias ullum in illam. Thaïs, ego ad Sophronam eo

Nutrirem . ut cam aLlLlucam, et signa ostentlam hæc.

T Il R A S 0.

Tun’ me prohiheasj

Meaux ne tangam?
C Il n F. M E s.

Prohiheo , iuquanl.

C x A To. jAudin’ tu? Hic l’urti se alligut.

fini", hoc tibi est?

h....».;..
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amuï: M Ès.

Je te le ferai savoir. D’abord je te déclare qu’elle

est libre.
THRASON.

Comment? ,
CHRÉM È s.

Citoyenne d’Athènes.

CNATON.

Ah!
CHnÉMÈs.

Etmasœur.
THBASON.

L’impudent!

CHRÉMÈS.

Cela étant, capitaine, je te défends de lui faire
aucune violence. (à Thaïs) Thaïs , je m’en vais cher-

cher Sophrone sa nourrice, l’amener ici, et lui mon-

trer les preuves-
TE a AS o N , à Chrémès.

Quoi! vous m’empêcherez de reprendre une fille
qui m’appartient?

CHRÉMÈS.

Oui, te dis-je.
GNATON, à Thrason.

L’entendez-vous? Il se rend complice du larcin.
Cela ne vous suffit-il pas?



                                                                     

170 EUNUCH’ÙS.
T à n A s o. t

Hoc idem tu ais , Thaïs?
T n A ï s.

Quære qui respoudeat.

I T n a A s o.
Quid nunc agimus?

CNATm

Quin redeamus z hæc tibi aderit supplicans
Ultrb.

T n a A s o.

Credin’?

ONATm

[me certè. Novi ingenium mulierum ;

Nolunt, ubi velis; ubi nolis, cupiunt ultrô.

T a R A s o.

Benè pintas.

a N A To.

Jam dimitto exercitum ?
T n a A s o.

Ùbi vis.

c N A T o.

. Sanga , ita uti fortes decet
Milites , domi foeique fac vicissim ut memineris.

s A N G A.
V

Jamdudùm animas est in patinis.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1v. x7;

j T a a A s o. N.
Dites-vous la même chose aussi, Thaïs?

TE Aï s.

Cherchez qui vous réponde.
THRASON, à Gnaton.

Quel’parti prendre?
G N A T o N.

De nous en retourner. Comptez qu’elle viendra
bientôt d’elle-même vous demander grace.

T a a A s o N.

Le crois-tu?
C N A T o N.

J’en suis sûr. Je eonnois le caractère des femmes.

Voulez-vous une chose, elles ne la veulent pas; ne
vous en souciez-vous plus , elles la desirent.

T H a A s o N.

C’est bien pensé.

o N A T o N.

Congédierai-je l’armée?

T a a A s o N.

Dès que tu voudras.
GNATON, à Sanga.

Sanga , fais en brave soldat. A présent que la
guerre est finie, songe à la maison , à la cuisine.

SANGA. V
Il y a long-temps que je m’OCCupe de la mar

mite. v
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GNATO.

Fringues.

runaso.
Vos me hac sequiiuini.
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CNATON.

Tu es un honnête garçon.
T a n A s o-N.

Suivez-moi par ici, vous autres.



                                                                     

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
THAIs, PYTHIAS.

T 11 A î s.

Pergin’, scelesta, mecnm perplexe loqui?

Scio, nescio , abiit, audivi, ego non adfni.
Non tu istuc mihi dictura apertè es, quidquid est?
Virgo, conscissâ veste, lacrimans obticet;

Ennuchus abiit. Qnamobrem? Quid factum est? Taces?

P r T a a A s.

Quid tibi ego dieam , misera? Illum eunuchum negant

Puisse.

T11 Aïs.

Quis fuit igitur?
P YT H 1 A s.

Iste Cherea.

T u Ais.
Qui Cherea’.’



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

---.---1

SCÈNE I.

THAIS, PYTHIAS.

THAïs.

Me continueras-tu, coquine, tes discours ambi-
gus? Je le sais,je n’en sais rien, il est parti, on me
’a dit, je n’y étois pas. Ne me diras-tu pas Claire-

ment ce qui s’est passé? Cette jeune fille a ses habits
déchirés ; elle pleure , et n’en dit point la cause. L’eu-’

nuque s’en est allé. Pourquoi cela? Qu’est-il arrivé?

Parleras-tu?
p r T a 1 A s.

Que vous dirai-je, hélas! On assure que ce n’é-

toit pas un eunuque.
T 11 A ï s.

Qu’étoit-il donc?

n T a 1 As.
C’étoit Chérée.

T 11 A ïs.

Quel est-il ce Chérée.



                                                                     

176 1’ EUNUCHUS.
p YT 11 I A s.

lste ephebus frater Phedriæ.
T H Aïs.

Quid ais , venefiea?
P YT H 1 A s.

Atqui certô comperi.
T H A ï s.

Quid is , obsecro , ad nos? Quamobrem adductus est?

rrTniAs
Nescio ,

Nisi amasse credo Pamphilam. ’
T H Aï s.

Hem! misera, occidi!

lnfelix , si quidem tu istæc vera prædicas.

Num id lacrimat virgo?

PYTHIAs
Id opiner.

T H A ï s.

Quid ais, sacrilega?

lstuccine interminata snm hinc abiens tibi?
PYTHIA&

Quid facere1n?lta ut tu justi, soli crédita est.

T H A ï s.

Scelesta, ovem lupo commisisti. Dispmlet
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pYTniAs

Le jeune frère de Phédria.
T H Aï s.

Que me dis-tu , sorcière?

P Y T H l A S.

Ce que je sais de science Certaine. v
T a A ï s.

Et qu’avoit-il affaire chez nous? Pourquoi l’y at

t-on amené?

pTTHIAs
Je n’en sais rien. Mais je crois qu’il étoit amou-

reux de Pamphila. .
tr a Ai s.

Ah Z malheureuse! Hélas! je suis perdue , si ce que

tu me dis est vrai. Est-ce là ce qui fait pleurer cette
fille?

P Y T H l A S.

Je le crois.
T H A i s.

Que me dis-tu, scélérate? Est-ce la ce que je t’a-

vois ordonné en partant?
PYTH 1As.

Que (levois-je faire? J’ai suivi vos ordres, je ne
l’ai confiée qu’à lui seul.

T H A i s.

Coquine, tu as donné la brebis à garder au loup.
Je meurs de honte qu’on m’ait ainsi trompée. (aper-

ï".
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Sic mihi data esse verba. Quid illuc hominis est? l

p Y T n I A s.

fiera mea, tace, obsecro , salvæ sumus: hominem

Habemus ipsrun.
T H Aï s.

Ubi i5 est?
P Y T n 1 A s.

Hem , ad sinistram , non vides?

En.

T H A i s.

Vidéo. 2’.”
p Y T H 1 A s.

Comprehendi jube , quantum potest.
T H Aï s.

Quid illo facias, stulta?
r Y T H 1 A s.

Quid faciam, rogas?
Vide , amabo , si non , Cùm aspicias, os impudens

Videtur? Non est? Tum, quæ ejus confidentia est?
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avant Chérée qu’elle ne reconnaît pas encore) Quelle

spèce d’homme est-ce là?

’ vanlas
Ma chère maitrCSSe, soyez tranquille, je vous

Trie; tout va bien, nous tenons notre homme.
’ T H Ai s.

Où est-il?

PYTHIAS.
Là, à gauche. Est-ce que vous ne le voyez pas?

.e voilà.

TH Aïs.

Je le vois.
p Y T H 1 A s.

Faites-le arrêter au plus vite.
T H A i s.

Et qu’en feras-tu , sotte que tu es?
r Y T H 1 A s

Ce que j’en ferai, dites-vous ? Voyez , je vous prie ,
’il n’a pas toute la mine d’un effronté! Non, dites-

ous? Avec quelle impudence il vient ici?
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SCENA. Il.

CHEREA, THAIS, PYTHIAS.

c H E n E A.

Apud Antiphonem uterque , mater et pater,
Quasi deditâ operâ , domi erant, ut nullo mode

Introire possem, quin viderent me. Interim
Dum ante ostium sto , notas mihi quidam obviam
Venit. Ubi vidi, ego me in pedes, quarktùm qùeo ,-

In angiportmn quoddam desertum ; inde item

In aliud , inde in aliud: ita miserrimus
Fui fugitando , ne quis me cognosèeret.

Sed estue hæc Thaïs, quam video? Ipsa est. Hæreo.

Quid faciam? Quid mea autan? Quid faciet mihi?

s

T H Aï s.

Adeamus. Boue vit, Dore, salve; dic mihi,
Anfugistin’ ?

c n E n r. A.

Hera , factum.

T H A ï s.

Satin’ id tibi placet?

c H en a A.

Nm].
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SCÈNE du. 4
CHÉRÉE, THAIS, PYTHIAS.

CHÉRÉE, sans apercevoir Thaïs et Pythias.

Le père et la mère d’Antiphon étoient chez eux

comme tout exprès , de sorte que je n’y pouvois pas
entrer sans .qu’ils me vissent. Tandis que je reste
devant leur porte, arrive un homme de ma con-
noissance. Dès que je l’aperçois, je me sauve au
plus vite dans une ruelle qui n’est pas fréquentée,

de celle-là dans une autre, puis encore dans une
autre; j’ai couru comme un malheureux, pour n’être

pas reconnu. (apercevant Thaïs) Mais ne vois-je pas
Thaïs? C’est elle-même. Je suis pris. A quoi me
déterminer? Mais que m’importe? Que me fera-

t-elle? ’THAÏS, à Pythias.

Abordons-le. (à Chérée) Bonjour, Dorus, l’homme

de bien. Dites-moi, vous êtes-vous enfui?
CHÉRÉE.

Oui, ma maîtresse.
r a A ï s.

Vous applaudissez-vous de cette fuite?
’ c H é n É E.

Non.

Tom. Il. .5
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’ T H AïS.

Credin’ te impunè abimrum?

c n 1-: n E A.

Unam banc noxiam
Omitte; si aliam unquàm admisero ullam, occidito.

T a AÏS.

Num meam sævitiam veritus es?

CHEREA.

Non.

refis.
Quidigitur?

CHEREA.

Banc metui , ne me criminaretur tibi.
. 1* n aïs.

Quid feceras?
c n e n r: A.

’ Paululùm quiddam.

T n Aï s.

Eho! paulnlùm , impudens?

An paulum hoc esse tibi videtur, virginem
Vitiare civem?

c H a n E A. .

Conservam esse credidi.

pvrnxAs,
Conservam! Vu: me contineo , quin involem in
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T n A ï s.

Avez-vous” cru vous échapper impunément?
c n É’nÉÏE.

Pardonnez-moi cette première faute: si jamais
j’en commets une seconde, tuez-moi

T n A 1 s.

Appréhendiez-vous que je fusse une maîtresse

cruelle?
c u É n É E.

N011. t siT Il Aï s.

Que craigniez-vous donc?
cnËnÉE, en montrant Pythias.

Que cette fille ne m’accusât auprès de vous.

T n Aï s.

Qu’aviez-vous fait? I
c n É n É E.

Peu de chaise.
T n A ï s.

Comment peu de chose, effronté? Croyez-vous
que ce soit peu. de chose d’insulter une citoyenne?

GHÉBÉE.

Je la croyois esclave comme moi. *
PYTH us.

Esclave cdmme toi? Je ne sais qui m’empêche de
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Capillum. Monstmm! Etiam ultrô derisum advenit.

T n A î s. .
Abin’ hinc, insane.

pYTnlns
Quid ità verô? Debeam ,

Credo , isti quidquam fureifero , si id fecerim:
Præsertim cùm se servum fateaturîzuum.

T n Aï s.

Missa hæc faciamus. Non te dignum, Cherea,
Fecisti. Nam, si ego cligna hac contumeliâ

Sum maximè , at tu indignus qui faneras tamen.

Neque edepol , quid nunc consilii capiam, scio ,
De virgine istac; ità conturhâsti mihi

Rationes omnes, ut eam non passim suis,
ltà ut æquum fuerat , atque ut studui, tradere, ut
Solidum parerem hoc mihi beneficium, Cherea.

c n E n 1-: A.

At nunc dehinc spero æternam inter nos gratiam
Pore , Thaïs. Sæpe ex hujusmodi re quapiam, et

Malo ex principio , magna familiaritas
Conflata est. Quid, si hoc quispiam volait deus?

T a Aï s.

Equidem p01 in eam partem accipioque et volo.
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lui sauter aux, cheveux. Le monstre vient encore
nous railler.

T u aïs , à Pythias.

Va-t’en, folle que tu es.

PïTnxas
Pourquoi donc? J’en devrois sans doute de reste

à ce pendard, si je faisois ce que je dis; sur-tout
lorsqu’il s’avoue votre esclave.

T u A ï s.

Terminons cette querelle. Votre action, Chérée,
n’est pas digne de vous. Quand j’aurois mérité cent

fois cette insulte, il ne vous convenoit pas de me
la faire. Je ne sais plus en vérité quel parti prendre
au sujet (le cette fille. Vous avez dérangé tous
mes projets. Je ne puis plus la rendre à ses parents ,
comme je le devois, et comme je le desirois. Je ne
puis plus me les attacher par un bienfait essentiel;

c n É n É E.

A commencer d’aujourd’hui, Thaïs , j’espère que

nous serons éternellement amis. Une pareille aven-
ture, aussi mal entamée, a souvent été l’origine

d’une grande intimité. Qui sait si quelque dieu
n’a pas voulu que la chose fût ainsi?

T n A ï s.

En vérité, c’est ainsi que je l’interprète, et que je

le souhaite.
16.
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- c a en a A.

lino ità quæso. Unum hoc scito, contumeliæ

Non me fecisse causâ , sed amoris.

T a A ï s.

Scie.

Et p01 proptereà magis nunc ignosco
Non adeô inhumano ingenio sum, Cherea,

Neque tain imperita, ut, quid amor valeat, nesciam.
c n a a E A.

Te quoque jam , Thaïs, ità me dî henè ament,.amo.

PYTH1A&

Tnm p01 ab istoc tibi, hera, cavendum intelligo.

c a s ne A.

Non ausim...
PYT H x A s.

Nihil tibi quidquam credo.

Tunis. .
Desinas.

CHEREA.

Nunc ego tain hac te mihi oro ut adjutrix sies:
Ego me tuæ commendo et committo fidei.

Te mihi patronam cupio , Thaïs: te tobsecro:

Emoriar, si non banc uxorem duxero.
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canin-É E.

Je vous en conjure aussi. Soyez bien persuadée
que je n’ai rien fait à dessein de vous insulter, mais

par amour.
THAlS.

Je le sais. Et j’en suis d’autant plus disposée à

vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez inhu-
main, Chérée, je n’ai pas assez peu d’expérience,

pour ignorer le pouvoir de l’amour.
cannée.

En vérité, Thaïs , je vous aime aussi déja de tout

mon cœur.
PYTl-l 1 A s.

En ce cas , madame, je vois qu’il faut vous défier

de lui.
carènes, à Pythias.

Je n’oserois pas...

ranus.
Je ne me fie point du tout à vous.

THAÏS, à Pythias.

Tais-toi.
CBÉRÉE.

Je vous supplie, Thaïs, de m’aider en cette oc-

casion. Je me livre, je me remets entre vos mains.
Soyez ma protectrice, je vous en conjure. Je mour-
rai si je ne l’épouse pas.
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T n Aï s.

Tamen, si pater...
c n r. n E A.

Quid? Ah! volet, certè scie,
Civis modo hæc sit.

T H Aï s.

Paululùm opperirier-

si vis, jam frater ipse hicraderit
Nutricem accersitum üt, que; illam aluit parvulam:

In cognoscendo tute ipse hic aderis, Cherea.

f c n e a E A.Ego vero. maneo.
T H Aï s.

Visne intereà, dum is venit,

Domi opperiamur, potiùs quàm hic ante ostium?

c n E n E A.

lmô percupio.
P Y T n l A s.

Quam tu rem actura, obsecro , es?-

T n Aï s. t

Nain quid ità?

PYTEIA&
Bogitas? Hunc tu in ædes cogitas,

Recipere posthac?
Tu Aï s.

Cur non?
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TuAïs

Si cependant votre père...
c a É a É E.

Mon père? Ah! il y consentira, j’en suis sûr, pourg

vu qu’elle soit citoyenne.

T n A i s.

Si vous voulez attendre un moment, le frère de
cette fille sera bientôt ici. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée toute petite. Vous serez pré-

sent, Chérée, à la reconnoissance. ’
GHÉRÉE.

Je reste volontiers.
T a A ï s.

Voulez-vous que nous l’attendions chez moi,
’ plutôt que devant la porte?

en É a É E.

Avec plaisir, chez vous.
p v T n I A s.

Qu’allez-vous faire, je vous prie?

T H A i s.

Que veux-tu dire?
p v T n 1 A s.

Pouvez-vous me le demander? Vous songez à le
recevoir chez vous après ce qui s’est passé?

T a A ï s.

Pourquoi non?
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ranias

Crede hoc meæ fidei,

Dabit hic aliquam pugnam denuo.
THAÏ s.

Au, tacs, ohsecro.
PYÏHIA&

Parùm perspexisse ejus videre’ andaciam.

c n E ne A .

Non faciam, Pythias. V
PYTHIA&

Non pol credo , Cherea,
Nisi si commissum non erit.

cannes.
Quin, Pythias,

Tu me servato.

prTnlas
Neque p01 servandum tibi

Quidquam dare ausim, neque te servare. Apage te.
T n aï s.

Optimè adest ipse frater.
c n r. n e A.

Perii herclè. Obsecra,

Abeamus intrô , Thaïs: nolo me in viâ .

Cam hac veste videat.

Ta A ïs.

Quamobrem tandem ?-’An quia pudet?
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r r T a 1 A s.

Croyez, sur ma parole, qu’il nous fera encore
quelque équipée.

THAlS.

Ah! tais-toi, je t’en prie.
PYTHIAS.

Il semble que vous ne connoissiez pas encore
bien son audace.

l CBÉBÉE.
Je ne ferai rien, Pythias.

a pv’rnus.

Je ne vous crois pas, Chérée, à moins qu’on ne

vous la refuse.
c H É n É E.

Hé bien , Pythias , charge-toi de me garder.

pneus.
En vérité, je n’oserois ni vous donner rien en

garde , ni vous garder. Allez vous promener.

. T a Aï s. .Fort à propos voici le frère.
cnÉnÉE.

Je suis désespéré. Entrons, je vous prie, Thaïs.

Je ne veux pas qu’il me voie dans la rue avec cet
habit.

T il aïs.

Mais pourquoi donc?Est-ce que vous êtes honteux?
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c Il a n a A.

Id ipsum.
PYTH1A&

Id ipsum? Virgo veto...
T a Aï s.

l prae , sequor.
Tu istic mane , ut Chremem introducas, Pythias.

SGÉNA III.

PYTHIAS, CHREMES; SOPHRONA. A

p Y T n I A s.

Quid? quid venire in mentem nunc possit mihi?
Quidnam? Quî referam sacrilego illi gratiam,

Qui hune supposuit nobis?

ennEMEs
Move veto ociùs

Te, nutrix.
s o p n n o N A.

Moveo.

cangues
Video, sed nil promoves.

PYTHIA&

Jamne ostendisti signa nutrici?
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C a En ÉE.

Justement.
n T n us , avec ironie.

Justement? Et cette jeune fille...
T n Aï s.

Allez devant, je vous suis. Toi, Pythias , reste
ici pour faire entrer Chrémès.

SCÈNE 111.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONE.

pneus.
Mais quoi? que pourrois-je bien imaginer présen-

tement? Comment m’y prendre pour me venger du
scélérat qui nous a amené son eunuque supposé?

CHRÉMÈS, à Sophrone.

Allons, marchez donc plus vite, nourrice.

SOPHBONE.

Je marche.
CHnÉM Ès.

Je le vois, mais vous n’avancez pas.

PYTHIAS. ’
Avez-vous déja mis les preuves sous les yeux de

la nourrice?
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CHREMEs

Omnia.

PYTnias
Amabo , quid ait? Cognoscitne?

CHREME&

Ac memoriter.
PYTH1A&

Bene , edepol , narras: nam illi faveo virgini.
lte intrô : jamdudum hera vos expectat demi.

Virum bonum eccum Parmenonem incedere
Video. Viden’ ut otiosus it? Si dis placet,

Spero me habere, qui hune meo excruciem modo.
Ibo intrô , de cognitione ut certum sciam.

Post exibo , atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA 1V.

PARMENO, PYTHIAS.

P A a M E N o.

Reviso , quidnam Cherea hic rerum gerat.
Quèd si astu rem tractavit, dî vestram fidem ,
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c a a É M È s.

Toutes. l ,PYT H I A S.

Qu’en dit-elle , je vous prie? Les reconnaît-elle?
en RÉ M È s.

Elle les sait par cœur.
p Y T a 1 A s.

Ce que vous me dites me fait, en vérité, grand
plaisir, par l’intérêt que je prends à cette jeune fille.

Entrez; il y a long-temps que ma maîtresse vous at-
tend au logis. (ils entrent. Pythias seule , voyant arri-
ver Parmenon.) Voilà l’honnête homme de Parme-

non qui arrive. Voyez quelle tranquillité dans sa dé-
marche! Est-il possible! Je me flatte d’avoir trouvé

un moyen de le tourmenter à mon aise. Entrons,
pour nous assurer de la reconnoissance, et reve-
nons ensuite donner l’épouvante à ce coquin.

SCÈNE 1v.

PARMENON, PYTHIAS, qui arrive pendant le
monologue de Parmenon.

PARMENON, seul.
Sachons ce que fait ici Chérée. S’il a conduit sa

barque avec adresse, grands dieux, quelles justes
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Quantam et quàm veram laudem capiet Parmeno!

Nain ut mittam , quèd ei amerem difficillimum, et -
Carissimum ab meretrice avarâ, virginem

Quam amabat, eam coufeci sine molestiâ,

Sine sumptu, sine dispendio: tum hoc alterum,
Id verb est, qued ego mihi pute palmarium ,
Me reperisse, que mode adolescentulus

Meretricum ingenia et mores posset noscere;
Maturè ut cùm cognôrit, perpetpe oderit.

Quæ dum feris sunt, nihil videtur mundius,
Nec magis compositum quidquam, nec magis elegans:

Quæ, cum amatore sue cùm cœnant, liguriunt.

Harum videre ingluviem, sordes, inopiam ,
Quàm inhonestæ solæ sint demi, atque avidæ cibi ,

Quo pacte ex jure hesterno panem atrum votent;
Nosse omnia hæc , sains est adolescentulis.

pYTHiAs
Ego pel te pro istis dictis et factis, scelus,
Ulciscar ; ut ne impunè in nos illuseris.

Proh deûm fidem , facinus fœdum! 0 infelicem adolescen-

tulum! ’
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louanges en recevra Parmenen! Car sans parler de
ce que je lui ai procuré une satisfaction bien diffi-
cile, et qui devoit coûter très cher chez une femme
aussi avare que Thaïs; de ce que je lui ai fait avoir
sans embarras , sans argent, sans dépense, une fille
qu’il aimoit; le plus beau côté de mon triomphe,
c’est d’avoir, trouvé le moyen de faire connoître à

ce jeune homme le caractère et les mœurs des cour-

tisanes, afin que, les conneissant de bonne heure,
il les déteste toute sa vie. Quand elles sont hors de
chez elles, rien de plus propre en apparence, rien
de mieux arrangé, rien de plus élégant: lorsqu’elles

soupent avec leurs galants , elles mangent avec dé-
licatesse; mais il faut voir la gloutonnerie, la sa-
leté, la misère de ces créatures , lorsqu’elles sont

seules [chez elles, combien elles sont malpr0pres,
combien elles sont gourmandes, Comment elles dé-
vorent du pain noir dans du bouillon réchauffé!
Un jeune homme qui connaît tout cela, est un jeune
homme sauvé.

PYTHIAS, qui a entendu une partie du discours de

r Parmenon, dit à part..-
Par ma foi, je me vengerai , scélérat, de tes beaux

dits et faits. Tu ne nous auras pas jouées impuné-
ment. (haut, feignant de sortir de chez Thaïs, et de
ne point voir Parmenon) Ah! grands dieux! quelle

l7.
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0 scelestum Parmenonem, istnm hue adduxit!

p A n u EN o.

Quid est?

pYTnixs
Miseret me. Itaque , ut ne vidérem , misera hue effugi foras.

Quæ futura exempla dicunt in cum indigna!

r a a Il 1.-: N o.

O Jupiter!
’ Quæ illæc turba est? Numnam ego perii? Adibo. Quid. is-

tuc, Pythias! IQuid ais? In quem exempla fient?

pYTniAs
Bogitas, audacissime?

Perdidisti istum, quem adduxti pre eunucho, adolescen-

tulum ,

Dum stades dare verbe nobis.
r A a M a N o.

Quid ità? Aut quid factum est? Cedo.

PYTHIA&

Dicam. Virginem istam , Thaïdi hodie quæ dono data est,

Scin’ eam bine. civem esse? Et ejus fratrem adprimè no-

bilem?

’PABMENG.

Nescio.
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l action abominable! Infertunê jeune homme! Scé-

lérat Parmenon qui l’a conduit chez nous!

PARMENON, à part.

Qu’y a-t-il? -
PYTHI AS, continuant.

Il me fait pitié. Aussi je suis sortie pour n’en être

pas témoin. Quel exemple horrible on va, dit-on,
faire de lui!

PARMENON, à part.

O dieux! quelle nouvelle crise! Semis-je perdu?
Il faut l’aborder. (à Pythias) Qu’y a-t-il donc, Py-

thias? Que dis-tu? Sur qui doit-on faire un exem-
pie?

r v T n 1 A s.

Tu me le demandes , impudent? C’est toi qui as
- perdu ce jeune homme que tu nous as donné pour

un eunuque, dans le dessein de nous tromper.

P A R M EN 0 N.

Pourquoi cela? Qu’est-il arrivé? Dis-moi.

P Y T H I A S.

Je vais te le dire. Cette jeune fille qu’on a donnée
aujourd’hui à Thaïs , sais-tu qu’elle est citoyenne

d’Athènes? Sais-tu que son frère est un des premiers

de la ville?
I

PARMENON.
Non , je n’en sais rien.
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rYTHias

Atqui sic inventa est. Eam iste vitiavit miser.
llle ubi id rescivit factum , frater violentissimus...

p A a M E N o.

Quidnam fecit?

pYTHIAs
Colligavit primùm cum miseris modis.

p A a M E N o.

Celligavit? Hem!

PYTH1A&

Atque equidem orante, ut ne id faceret, Timide.
p A a M 1-: N o.

Quid ais?

prrnras
Nunc minatur porrù sese id , quod mœchis solet.

Qued ego nunquàm vidi fieri, neque velim.

p A a M a N e.

Quâ audaciâ

Tautum facinus audet?
r Y T u I A s.

Quid ità tantum?

p A a M a N o.

An non libi hoc maximum est 2’
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MTHIAS.

C’est pourtant une chose reconnue. Il l’a désho-

norée, le malheureux! Dès que cette action est ve-
nue à la connoissance de son frère, homme très
violent...

p A a M E N o N.

Qu’a-t-il fait?

’ PYTHIAÈ
Il a commencé par le lier d’une manière à faire

compassion.

PARMENON.
Il l’a lié? Ah!

ranixs
Quoique Thaïs le priât de n’en rien faire.

p A a M E N o N.

Que dis-tu ?

PYTHIA&
A présent il menace de le punir comme un adul-

tère, supplice que je n’ai jamais vu et que je ne veux

pas vair.
PARMENON.

Seroit-il assez osé pour commettre une action si

horrible? ’PYTHIAÈ
En quoi donc si horrible?

r A a M E N o N.

A ton avis, en est-il une plus horrible? Qui ja-
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Quis homo pre mœcho vidit in dame meretricia
Prehendi quemquam?

P Y T a 1 A s.

Nescio.
p A R M E N o.

At, ne hoc nesciatis, Pythias:
Dico , edico vobis, nostrum esse illum herilem filium.

PYTnixs
Hem ,

Obsecro, au is est?

’ p A n M E N o.
Ne quam in illum Thais vim fieri sinat.

Atque adeo autem cur non egomet intro ce?

rYTuxAs
Vide, Parmeno ,

Quid agas , ne neque illi ptosis, et tu pereas; nam hoc

putant,
Quidquid factum est, ex te esse ortum.

p A a M 1-: N o.

Quid igitur faciam miser?

Quidve incipiam? Ecce autem video rure redeuntem senem.

Dicam huic, au non? Dicam herclè , etsi mihi magnum ma-

lum

Scie paratum. Sed necesse est, huic ut subveniat.
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mais a vu arrêter’quelqu’un, pour crime d’adultère,

dans la maison d’une. courtisane?
r r T a r A s .

Je l’ignore.

’ r A a M E N o N.
Mais, afin que vous ne l’ignoriez pas , Pythias , je

vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

p r T a 1 A s.

Comment, je te prie, le fils de ton maître?

PARMENON.

Que Thaïs se garde bien de souffrir qu’on lui

fasse aucune violence. Mais pourquoi ne pas entrer
moi-même?

pneus.
Songe bien, Parmenen, à ce que tu veux faire.

Prends garde de ne lui être d’aucun secours et de
te perdre avec lui; car ils sont persuadés que tu es
l’auteur de tout.

PARMENON.

Que faire donc, malheureux? Quel parti prendre?
Mais voilà notre vieillard qui revient des champs.
Dois-je lui dire ou lui cacher ce qui se passe? Ma
foi, je le dirai. Je sais pourtant bien qu’il m’en ar-

rivera malheur. Mais il est nécessaire qu’il aille au

secours de son fils.
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PYTH r AS. .
Ego abeo intro. Tu isti narra omnem rem ordine , ut fac-

tum siet.

SCENA V.

LACHES, PARMENO.

1

nanans
Ex mec propinquo rure hoc capie commodi,

Neque agri , neque urbis edium me unquàm percipit.
Ubi satias cœpit fieri , commute lecum.

Sed estne ille nester Parmene? Et certè ipsus est.

Quem præstolare , Parmene , hic ante ostium?

p A a M E N o.

Quis homo est? Hem! salvum te advenire, here, gaudeo.

LAGHE&

Quem præstolare?
P A a M E. N o.

Perii! Lingua hæret metu.

x. A c n E s.

Hem!
Quid est? Quid trepidas? Satin’ salvæ ? Die mihi.
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rTanxs

C’est prendre un parti sage. Je rentre au logis.
Raconte-lui par. ordre la chose comme elle s’est
passée.

SCÈNE V.

LACHÈS, PARMENON.

L A en Ès, sans voir Parmenon.

La proximité de ma campagne me procure un
agrément, c’est que je ne m’ennuie jamais, ni à la

ville, ni aux champs. Lorsque le dégoût me prend
d’un côté, je change d’habitation. Mais n’est-ce pas

là notre Parmenon? Oui vraiment , c’est lui-même

Qui attends-tu, Parmenon, devant cette porte?
PARMEN ON , d’un air étonné.

Qui est.ce? Ah, mon maître! je suis ravi de vous
voir de retour en bonne santé.

L A c n È s.

Qui attends-tu? ’
p A a M E N o N.

Je suis perdu! la frayeur me glace la langue.
L A c n È s.

Mais qu’as-tu? D’où te vient cette frayeur? Quel

malheur?.. Parle.
I3
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r A a M a N o.

Here , primùm te arbitrari id , quod les est, velim:
Quidquid hujus factum est, culpâ non factum est meâ.

LACHE&

, Quid?
P A un E N o.

Rectè sanè interrogâsti: oportuit

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædria

Ennuchum, quem doue huic daret.
LACHE&

Gui?
P A a M E N o. .

Thaîdi.

LAGEE&

Emit! Perii herclè. Quand?

r A a M E N o.

Viginti minis.

Excnes

Actum est. jr A a M E N o.

Tum quamdam fidicinam amat hic Chenu.

Lacune
Hem! quid? amat? An scit jam ille quid meretrh sic; ?

An in astu venit? Alind ex alio maium.
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r An M E N o N.

Mon cher maître, je vous prie d’abord d’être bien

persuadé d’une chose qui est vraie, c’est que tout

ce qui est arrivé n’est point arrivé par ma faute.

LACHÈ&

Qu’est-il arrivé?

r A n M E N o N.

Vous faites bien de me le demander: j’aurois dû
commencer par vous le dire. Votre fils a fait l’achat
d’un eunuque , pour le donner à cette femme.

LAGHÈ&

A quelle femme?

- r An M EN o N.
A Thaïs..

L A en Es.

Il a acheté un eunuque? Je suis mort! Quel prix?
un M EN o N.

Vingt mines.
LACBÈ&

Tout est perdu!

PARMENON. .
Et d’ailleurs ’Chérée aime une joueuse d’instruà

ments.
LACHÈ&

Comment! il est amoureux? Est-ce qu’il sait déja

ce que c’est que les filles? Est-il revenu à la ville?

Autre malheur.
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PABMBNO.

Here , ne me spectes ; me impulsore hæc non fait.

Laans
Omitte de te dicere: ego te, furcifer,
Si vivo... Sed istuc, quidquid est, primùm expedi.

" p A a M e N e.
ls pro i110 eunuche ad Thaidem deductus est.

L A c a E s.

Pre eunuchon’?

p A n M E No.

Sic est. Hunc pro mœcho postez!

Comprehendére intus, et constrinxêre.’

- L A c n E s. Occidi.

Panuenm
Audaciam meretricum specta.

LACHEs

Numquid est
Aliud mali damnive, quad non dixeris,
îlcliquum?

PARMENm

Tantùm est.

LACHB&

Cesson’ hue introrumpere ?
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pAnMENON,ù Lachès qui lefixe.

Mon cher maître, il est inutile que vous me re-
gardiez; ce n’est pas moi qui l’ai poussé à ce qu’il

affin
LACEÈs

Ne parle point de toi. Coquin, si je vis, je te...
Mais dis-moi ce qu’il y a. ’

PARMENON.

Il a été conduit chez Thaïs, au lieu de l’ennu-

que.
LacuÈs

De l’eunuque?

p An M E N o N.

Oui. Ensuite ils l’ont arrêté dans la maison com-
me un adultère, et l’ont garrotté.

LAGHÈS.

Je suis mort!
PARMENON.

Voyez l’audace de ces coquines.

LACHÈS.

As-tu encore quelque autre malheur à m’appren-s

dre? ’m a M E N o N.

Voilà tout
1. A c 11 È s.

Que n’entre-je promptement chez elle?
1 8.
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P A n M E N o.

Non dubium est, quin mihi magnum ex hac re ait malum;
Nisi, quia necesse fuit hoc facere. Id gaudeo,
Propter me hisce aliquid esse eventurum mali:
Nain jamdiu aliquam causam quærebat senex ,

Quamobrem insigne aliquid faceret iis g nunc reperit.

SCENA VI.
PYTHIAS, PARMENO.

PYTHIA&

Nunquàm edepol quidquam jamdiu, quod magis vellem
evenire ,

Mihi evcnit, quàm quôd medô senex intrô ad nos veuit

errans.
Mihi solin ridicule fuit, quæ , quid timeret, scibam.

P A a M EN o.

Quid hoc autem est?

pYTn1As
Nunc id prodee , ut conveniam Parmenoncm.

Sed ubi, Obsecro, est? .P A a M E N o.

Me quarrit hæc.
P r T u 1 A s.

Atque eccum video , adibo.
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pAEMENON, seul.

Nul doute que ceci n’ait les suites les plus fâcheu-v

ses pour moi; mais il falloit faire ce que j’ai fait. Ce
. qui me réjouit, c’est d’être cause qu’il arrive quel-

que mal à ces coquines. Notre bon homme cherchoit
l’occasion de leur jouer une pièce sanglante. La
voilà trouvée.

SCÈNE V1.

PYTHIAS, PARMENON.

PYTHIAS, sans apercevoir Parmenon.
Par ma foi, il ne m’est jamais rien arrivé de

plus agréable que de voir à l’instant entrer chez

nous le bon homme Lachès avec sa frayeur ima-
ginaire. Le plaisir a été pour moi seule qui savois
ce qu’il craignoit.

PARMENON, à part.
Qu’est-ce encore que ceci?

PYTBIAS.

Je cherche Parmenon. Mais où est-il donc?

p A n M E N o N.

Elle me cherche.

PYTHIAS.
Ha! le voilà. Je vais lui parler. ’
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PARKING.

Quid est, inepta? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?

rrTn1As
Perii.

Defessa jam 5mn , misera , te ridendo.
p A aux N o.

Quid ità?

prrnrxa
Rogitas?

Nunquàm , p01, hominem stultiorem vidi , nec videbo. Ah!

Non potest satis narrari quos Indes præbueris intus. ’

At etiam primo callidum et disertum credidi hominem.

r A a M E N o.

Quid?

pYTHIAS
lllicône credere ca, quæ dixi, oportuit te?

An pœnitebat , te auctere quad fecisset
Adolescens , ni miserum insuper etiam patri indicares?
Nam quid illi credis animi tum fuisse , ubi vestem vidit

Illam esse cum indutum pater? Quid? Jam sois te

P A n M E N e.

Hem! quid dixti, pessima? An mentita es? etiam rides?
ltàn’ lepidum tibi visum est, scelus , nos irridere?
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PARMENON, à Pythias qui rit de toute sa force.
Qu’es-tu, folle? Que veux-tu? Pourquoi rire? En-

core?
Il
PYTHIAS riant.

J’en mourrai, je n’en puis plus, à force de rire
à tes dépens.

. PARMENON.
Pourquoi cela?

PYTHIAS riant.

Belle question! Non, je n’ai jamais vu, je ne
verrai jamais un homme plus sot que toi. Ha! il
est impossible de dire l’amusement que tu nous a
donné là-dedans. Mais je t’avais cru un garçon fin

et rusé.

PARMENON.

Qu’y a-t-il?

PYTHIAS riant toujours.
Devois-tu croire si vite ce que je t’ai dit? N’é-

tait-ce pas assez du crime que tu avois fait com-
mettre à ce jeune homme, sans aller encore dénon-
cer le malheureux à son père?Penses-tu qu’il ait été

bien content de paraître aux yeux du bon homme
en habit d’eunuque? Eh bien, conçois-tu présente-

ment que tu es perdu?

’ PARMENON. I
Comment, coquine, que me dis-tu? Est-ce que

tu m’avais trompé? Tu ris encore? Il t’a donc paru

bien plaisant de me jouer?
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r Y T u 1 A s.

Nimiùm.

. PARMI-INO-
Siquidem istuc impunè habueris.

r Y T n 1 a s.

Verum?
r A a M EN o.

Reddam herclè.

pYTulas
Credo.

Sed in diem istuc , Parmene , est fartasse , quad minime.

Tu pendebis, stultum adalescentulum nobilitas
Flagitiis , et eumdem indicas. Uterque in te expia adent.

PARMENO.
Nullus sum.

P Y T H l A S.

Hic pro illo munere tibi houes est habitus. Abee.

PARMENO.

Egomet meo indicia , miser, quasi serez, hadie perü.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v. 2.5
p YT 11 1 A s.

Très plaisant.
rAEMEN o N.

Oui, pourvu que je ne m’en venge pas.
PYTHIAS , avec ironie.

Vraiment?
PARMENON.

Je te le rendrai, j’en jure.
PYTHIAS.

Je le crois. Mais, mon cher Parmenen, tu peux
garder tes menaces pour un autre temps. Aujour-
d’hui tan supplice est tout prêt. Tu rends un jeune
étourdi célèbre par des crimes, et puis tu le dé-
cèles. Le père et le fils feront de toi un bel exemple.

PARMENON. ’
Je suis perdu.

PYTHIAS-
Te voilà récompensé du présent que tu nous as

fait. Adieu. (Elle part.)

’ TARMENON, seul.
Malheureux! j’ai fait comme la souris, je me

suis trahi moi-même.
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SCENA VII.

GNATO, THRASO , PARMENO.

CNATd

Quid nunc? Quâ spe , aut que consilie hue imus? Quid
inceptas , Thrase ?

T n a A s a.

Egene? Ut Thaidi me dedam, et faciam quad jubeat.

a N A T e.

Quid est ?
T a A A s o.

Qui minùs huic , quàm Hercules servivit Omphalæ ?

a N A T o.

Explum placet.
Utinam tibi commitigari videam sandalio caput! ”
Sed fores crepuêre ab ea.

T a a A s o.

Perii! quid bec autem est mali?

Hunc ego nunquàm videram etiam. Quidnam properans
hinc prosilit ?
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SCÈNE V11.

GNATON, THEASON, PARMENON.

G N A T a N.

Que faire? Dans quelle espérance, à quel des-,
sein venir ici? Quelle est votre intention , Thrason ?

T a r. A s o N. !
Quelle est mon intention? De.me rendre à dis-

crétion à Thaïs , et de faire tout ce qu’elle m’ordon-

nera.
a N A T o N.

Que dites-vous?
T a a A s o N.

Hercule s’est bien soumis à Omphale; dois-je
moins faire pour Thaïs?

A a N A T o N.
L’exemple me plaît. Je voudrais bien aussi vous

voir casser la tête à coups de pantoufles. Mais on
. ouvre la porte de Thaïs.

T H a A s a N apercevant Chérée.

Hélas! quel nouvel accident? Je n’avais point ’

encore vu celui-ci. Pourquoi sort-fil si précipitam-

ment?

Tom. Il. 19
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SCENÀ VIH.

CHEREA, PARMENO, GNATO, THRASO.

c H 1-: n E A.

O populares! Requis me vivit hodie fortunatior?
Nemo herclè quisquam 3 nam in me plané dî potestatem

suam lOmnem ostendêre , cui tam subitô to; congruerint com-

moda.

P An M E N o.

Quid hic lætus est?

’ c a E n E A.
0 Parmene mi , ô mearum voluptatum omnium

Inventer, inceptor, perfector, scin’ me in quibus ’sim gau-

dûs?

Sois Pamphilam meam inventam civem?

bAanm.
Audivi.

canaux.
Sois sponsam mihi?

PARMEND.
Bene, ità me dii tament, factum!

cNATm
Audin’ tu illum quidam
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-SGÈNE .VIII.

CHÉRÉE,-PARMENON, GNATON, THRASON.

c u É n15: E. ,

O mes concitoyens! est-il au monde un homme
plus fortuné que moi? Non, sans doute. Les dieux
ont déployé toute leur puissance en ma faveur. En

un instant ils me comblent de biens.

PARMENON, à part.

De quoi se réjouit-il si fort?
CHÉBÉE apercevant Parmenon.

O mon cher Parmenon! O toi qui as imaginé,
entrepris, conduit à sa fin tout mon bonheur,
sais-tu quelle est ma joie? Sais-tu que ma chère
Pamphila est reconnue citoyenne? ,

FA nm EN on.

On me l’a dit.

CHÉRÉE.

Sais-tu qu’elle m’est promise?

mnMENON.
J’en suis, en vérité, bien aise.

GNATON, à Thrason, tous deux à fendu.
Entendez-vous ce qu’il dit?
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CHEREA.

Tum autem Phedriæ

Mec fratri , gaudeo amorem esse omnem in trauquillo:

uua est domus. .Thaïs patri se commendavit in clientelam et fidem:

Nobis dedit se.
in R M E N o.

Fratris igitur Thaïs tota est?
c n E R E A.

Scilicet.

p A R M E N o. .
Jam hoc aliud est quùd gaudeamus; miles pellitur foras.

* c n E n a A .

Tum tu , frater, ubi ubi est, fac quaniprimùm hæc audiat.

p A R M a N o.

Visam domum.

T u n A s o.

Numquid , Gnato , dubitas , quin ego nunc perpetuô pe-
rierim ?

GNATa
Sine dubio , opiner.

c a E a r. A .

Quid commemorem primùm , aut quem

laudem maximè ?

lllumne , qui mihi dedit consilium ut facerem; an me , qui

ausus sim
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cuÉuÉE, à Parmenon.

Quel bonheur aussi que mon frère soit tran-
quille dans ses amours! Neus ne faisons plus
qu’une maison. Thaïs s’est mise entre les mains et

sous la protection de mon père. Elle s’est donnée

entièrement à nous.
PABMENON.

Elle est donc sans réserve à votre frère?
c H Éu ÉE.

Assurément.

. ’ p A a M EN o N.
Autre sujet de joie: le capitaine est chassé.’

c u É n É E.

Quelque part que soit mon Frère, fais-lui savoir
ces nouvelles au plus vite.

PA R M E N 0 N.

Je vais voir au logis...
TIIRASON, à Gnaton.

dEh bien , Gnaton, doutes-tu que je ne sois perdu
sans ressource?

c N A T o N.

Je n’en doute nullement.

c u En ÉE. ,
Par ou commencerai-je? à qui donnerai-je les

plus grands éloges? Sera-cc à Parmenon, auteur du
conseil? Sera-cc à moi qui ai osé le suivre? Remer-

I9.
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Inéipere? An fortunam collaudem; quæ gubrernatrix fait,

Quæ tot res , tantes, tam opportune in uuum conclusit

diem? An t ’Mei patris festiiritatem et facilitatem? O Jupiter,

Serva,obsecro, hæc nabis houa!

SCENA 1X.
PHEDRIA, CHEREA, PARMENO, GNATO,

THRASO. v
p u E n a 1 A.

Dii vestram fidem! lncredibilia
Parmeno modù qnæ narravit! Sed ubi est frater?

CHBREA.

Præsto adest.

pneuma.
Gaudeo.

CHEREA.

Satis credo. Nihil est Thaîde hac , frater, tuâ

Digpius quod ametur; ità nostiæ omui est fautrix familiæ.

pneuma.
Hui, mihi

lllam hurlas?
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cierai-je la fortune qui a tout conduit, qui a réuni
en un seul jour tant de circonstances importantes
et favorables? Louerai-je principalement la com-
plaisance et lafacilité de mon père? Grand Jupiter,
rendez ce bonheur durable!

SCENE 1X.
PHÉDRIA, CHÉRÉE, PARMENON, GNATON,

THRASON.

l’llÉDRIA. l
Grands dieux! Quels évènements incroyables

Parmenon vient de me raconter! Mais où est mon
frère?

j CIlÉRÉE.
Le voici. ’7’

PHÉDRIA.

Je suis charmé...
CHÉRÉE.

J’en suis bien persuadé. Personne, mon frère,
personne n’est plus digne d’être aimé que votre

Thaïs, après les faveurs dont elle comble toute

notre famille. ’
ruÉnnlA.

Quoi, voulez-vous me faire son éloge?

q .
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r H n A se.

Perii : quanti) spei est minus , tante magis amo.

Obsecro, Gnato , in te spes est.

GNAra
Quid vis faciam?

r u n A s o.

Perfice hac

Precibus, pretio , ut hæream in aliquâ parte tamen apud
Thaïdem.

GNATŒ

Difficile est.

r u r. A se.

Si quid collibuit, novi te. Hue si effeceris,
Quodvis donum , præmium à me optato , id optatum feres.

G N are.
a

Italie. op zTu u A50.

Sic erit.

ON ATO.

"ne si efficiu , postule ut tua mihi doums,

Te præsentc , absente , patent; invocato ut sit locus

Semper.

T Il R A50.

Do (idem itù fulurum.
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THRASON, à Gnatqn.
Je suis perdu. Moins j’ai d’espérance, et plus je

l’aime. Je te conjure, Gnaton, je n’espère qu’en toi.

l G N A T o N. fiQue voulez-vous que je fasse?
T u a A s o N.

Obtiens à force de prières , d’argent, qu’au

moins je reste dans un coin chez Thaïs.

GNATON.

La chose est difficile.
’THBASON.

Quand tu as quelque chose à cœur, je te con-
nois... Si tu en viens à bout, demande-moi tout
ce que tu voudras pour récompense, je te l’accor-

derai.
a NATON.

Sûrement?

’ THRASON.
Sûrement.

GNATON.

Si j’obtiens ce que vous desirez, je demande que

votre maison me soit toujours ouverte, que vous
y soyez, que vous n’y soyez pas; que, sans être in-

vité, mon couvert y soit mis en tout temps.
THBASON.

. Je te donne ma parole que cela sera.



                                                                     

226 Ï’ EUNUCHUS.

GNATŒ

Aceingar.

PHEDRIL
Quem hic ego audio ?

0 Thraso! ’ T11 nase.

Salvete. V
pneuma.

Tu fouage, quæ facta hic sient,

Nescis ? ” le
THRASO.

Scie.

PHEDRlA.

Cur te ergo in his ego conspicor regionibus?

r 11 B A s o.

Vobis fretus.
p u 1-: n a 1 A.

Scis quam fœtus? Miles, edico tibi,
si in platea hac te offendero post unëuàm quod dicas mihi ,

Alîum quærebam , iter hac habui : periisti.

GNATŒ

Eia , baud sic decet.
r u E u a I A.

Dictum est.
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GNATON,"haut.

Je vais agir.
PHÉDBIA, entendant parler.

Qui entends-je ici? (apercevant Gnaton et Thra-
son, avec colère) Comment, Thrason!

THBASON. I

Bonjour.
P a É n a 1 A.

Vous ignorez peut-être ce qui vient de se passer
’ ici?

* T a a A s o N.

Pardonnez-moi.
PHÉDRIA.

Pourquoi donc vous aperçois-je encore dans ce
quartier?

T u r. A s ON.

Je compte sur vos bontés.
PHÉDRIA.

Savez-vous comment vous y devez compter?
Capitaine , je vous déclare que si je vous trouve
encore ici, vous aurez beau dire: Je ne cherchois
pas Thaïs, je passois par-là, vous êtes un homme

mort.
c N AT o N.

Ah! cela ne conviendroit pas.
r H É n a 1 A.

c’est mon dernier mot.
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GNArm

Non cognosco vestrum tam superhum.
p n a D a I A.

Sic erit.

cNATa
Priùs audite paucis: quod cùm dixero , si placuerit ,

Facitote.
P H 1: D a 1 A.

Audiamus.
c N A ’1’ o.

Tu concede paulùm istuc , Thraso.

Principiô ego vos ambo credere hoc mihi vehementer ve-

lim ,

Me , hujus quidquid faciam, id facere maximè causâ meâ.

Verùm idem si vobis prodest , vos non facere inscitia est.

* p u 1: D a 1 A.
Quid id est?

c N A r o.

Militem ego rivalem recipiendum censeo.
P H a D a 1 A .

’ Hem,
Recipiendum !

cNATa
Cogita mode: Tu herclè cum illa , Phedria ,

Et Iibeuter vivis (etenim bene libenter victitas ).
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GNATON. ’
Je ne vous connois pas si méchant.

PnÉnnIA.

Je le ferai comme je le dis.
GNATON.

j

Avant tout, écoutez deux mots. Lorsque je vous
aurai parlé, faites ce qu’il vous plaira. l

pnÉnnIA.

Ecoutons-le.
GNATON, à Thrason.

Éloignez-vous un peu, Thrason. (à Phédria et
Chérée ) Je vous prie d’abord très instamment
d’être persuadés tous deux que, si je fais quelque

chose pour ce capitaine, je travaille uniquement
pour mes intérêts. Mais si vous y trouviez votre
compte aussi, ce seroit une grande folie à vous de
ne pas suivre le conseil que j’ai à vous donner.

r n É n a 1 A. ’
Quel est-il ce conseil?

e N A T o N.

D’agréer le capitaine pour rival.

r u É n n 1 A.

Comment pour rival!

GNATO N.

Faites seulement une réflexion, Phédria. Vous
aimez à faire grande chère avec Thaïs (car vous

’20
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Quod des paululùm est, et necesse est multùm accipere

Tha’idem ,

Ut tuo amori suppeditare possit sine sumptu tuo; ad
Omnia hæc magis opportuuus, nec magis ex usu tuo ,
Nemo est. Principiô et habet quod det, et dat nemo lar-

giùs: ’ ’Fatuus est , insulsus , tardus, stertit noctesque , et dies :
Neque tu istum metuas ne amet mulier: pellas facilè ubi

velis.

en 1: 1) a 1 A.

Quid agimus?

cnarm
Prætereà hoc etiam (quad ego vel primum pute ) ,

Accipit homo nemo meliùs prorsus, neque prolixiùs.

P u E D a 1 A.

Mimm , ni illoc homine quoquo pacto opus est.
c a r. a a A.

Idem ego arbitror.
eNATm

Rectè facitis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in vestrum

gregem -Ilecipiatis. Satis diù hoc saxum volve.
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ne haïssez pas une bonne table Vous avez peu de
Chose à donner, et Thaïs veut recevoir beaucoup.
Il n’est personne qui vous convienne mieux et qui
soit plus propre que Thrason à. fournir aux dé-
penses de votre amour, sans que vous vous mettiez
en frais. Premièrement il a beaucoup, et personne
au monde n’est plus libéral. C’est un sot, une bête,

un lourdaud qui dort nuit et jour; il n’y a pas ,à
craindre qu’une femme se prenne de goût pour
lui; et vous le chasserez facilement quand il vous
plaira.

PHÉDRIA, à Chérée.

Que ferons-nous?

I GN ATON continuant.
Une autre chose encore, qui, selon moi, est la

plus essentielle, c’est que personne ne donne mieux
à manger que lui, ni avec plus d’abondance.

’PHÉDRIA.

Je serois bien étonné si cet homme-là ne nous
étoit nécessaire à tous égards.

c 11 É a É E.

Je pense comme vous.
GNATON.

Je vous suis bien obligé. J’ai encore une grace
à vous demander, c’est (le me recevoir dans votre

société. Il y a assez long-temps que je roule cette
pierre.
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ru E o 11 1 A.

Recipimus.

c a a a a A.

Ac libenter.
c N A r o.

At ego pro istoc, Phedria, et tu Cherea.
Hunc comedendum et deridendum vobis propiuo.

c H en 1: A.

Placet.
e u 1: D a 1 A.

Dignus est.
c N A r o.

Thraso , ubi vis, aceedc.

r H u A s o.

Obsecro te, quid agimus?

c N A T o. ’
Quid? Isti te ignorabant. Postquàm eis mores ostendi [uns ,

Et collaudavi seeundùm facta et virtutes tuas ,

Impetravi.

r u u A s o.

Bene fecisti. Gratiani habeo maximum.

Numquàm etiam fui usquàm , quiu me mimes alunirent

plurimùm.

c N A r o.

Dixin’ ego whis in hoc esse Atticam elegautiam?
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l PHÉDBIA.

Nous te recevons.
cnÉaÉE.

Et de bon cœur.
c N AT o N;

En reconnoissance, messieurs , je vous le livre
pour le dévorer et le bafouer.

cuÉnÉE.

C’est bon.

euÉnam.
Il le mérite bien.

GNATON, à Thrason.

Thrason, approchez quand il Vous plaira.
T a a A s o N.

Eh bien, je te prie, qu’avons-nous fait?
c N A r o N.

Cc que nous avons fait? Ces messieurs ne vous
connoissoient pas; mais je leur ajpeint vos mœurs,
je vous ai loué selon vos actions et vos mérites, et
j’ai tout obtenu.

. T a a A s o N.
Je t’en remercie ,’je te suis très obligé. Je n’ai

jamais été nulle part que je ne me sois fait aimer
de tout le monde à la folie.

GNATON, à Phédria et Chérée.

Ne vous ai-je pas bien dit qu’il a toute l’élégance

attique?
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234 EUNUCHUS.
PHEDRIA.

Nil prætermissum est. Ite hac. Vos valcle, et plau-
dite.

FINIS EUNUCHI.
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P a É D n 1 A.

Tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par-là. (aux

spectateurs) Adieu , messieurs, applaudissez.

FIN DE L’EUNUQEE.
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.NOTES’

SUR L’EUNUQUE.

LE TITRE.

Le titre de cette comédie ne nous est pas parvenu en entier.
Il n’y est point fait mention de la somme que Térence reçut pour

cette pièce. Suétone nous apprend qu’elle se monta à huit mille
pièces, c’est-à-dire deux cents écus, somme très considérable

pour ce temps-là. Donat assure que l’Eunuque fut jouée deux
fois dans un jour la seconde fois qu’on la donna, et qu’elle fut

annoncée ainsi, Terentii Eunuchus; ce qui étoit une marque
d’honneur. Lorsqu’un poëte étoit connu avantageusement, on le

nommoit avant sa pièce, au lieu qu’on plaçoit le nom de la
pièce avant celui de l’auteur, lorsqu’il n’avoit pas encore de cé-

lébrité. Donat, en faisant l’éloge de cette comédie, remarque

qu’elle se soutient dans toutes ses parties; qu’il n’y paroit en

aucun endroit que le poëte se soit endormi de fatigue, qu’il
divertit par des plaisanteries, instruit par des exemples utiles,
et reprend les vices plus vivement que dans toutes ses autres

pièces. -PROLOGUE.

(Le Fantôme, et qui, dans une pièce appelée le Trésor,
p. 7, l. 12.) Madame Dacier veut que le Fantôme et le Trésor
ne soient qu’une seule pièce appelée le Fantôme, et dont lu

l
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Trésor est un incident. Son sentiment n’est point conforme à
celui des meilleurs interprètes. On ne l’a point suivi.

( Il vint à. bout d’obtenir qu’on en fit une répétition , p. 9 ,

l. 3.) Ce passage jette de la clarté sur celui du prologue de
l’Andrienne, spectandæ, an exigendæ sint priùs. Il nous ap-
prend un usage assez raisonnable des magistrats de Rome. Lors-
qu’ils avoient examiné en particulier une pièce, qu’ils l’avaient

achetée , ils en faisoient faire des répétitions dans leurs maisons.

lis y admettoient apparemment des gens de goût. Mais pourquoi y
laisser entrer des poètes rivaux 2

( Intitulée Calax, p. 9, l. g.) Colax est un mot grec qui
signifie flatteur.

(Mais qu’il ait su que ces pièces eussent été défit traduites en

latin , c’est ce qu’il nie fortement, p. id. , l. 18.) Comment se
peut-il qu’un poète comique ne connût point les comédies de

Plante et de Nævius? Les livres étoient chers, et Térence étoit

pauvre; mais l’ami de Lélius et de Scipion pouvoit consulter
leur bibliothèque.

( S’ils font quelquefois ce que les anciens ont fait souvent,
p. l l , l. 3.) On a mis quelquefois et souvent, pour faire sentir
la différence qui est entre faciunt et son itératif factitarunt.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

( Que faire donc? etc. , p. 13 , l. 1.) Il est facile de voir que
Phédria continue l’entretien qu’il vient d’avoir avec Parmenon

avant d’entrer sur la scène. Son discours n’est point suivi; il
l’interrompt par des réflexions. Chaque petite phrase indique les

divers sentiments qui l’agitcnt.

(Cela étant , Parmenon , etc. , p. :5 , l. 5.) Muret et beaus
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coup d’autres commentateurs, et madame Dacier elle-même,

font dire ce vers : Proin tu, etc., à Parmenon. On a suivi Do-
nat qui l’attribue à PhédriaÎ Le sens en paroit plus naturel.
Parmenon peut-il raisonnablement dire à Phédria: Faites des
réflexions sérieuses, et ajouter tout de suite que la prudence
est inutile en amour?

(Moi, retourner chez. une...., qui reçoit..... , etc. , p. id. , l. 1 5.)
Ce qu’il y a de sous-entendu ici , est facile à deviner. On auroit

pu le suppléer, et traduire z Moi, retourner chez. une femme
qui reçoit mon rival? qui me refuse sa porte , et n’a pas voulu
me voir .7 On a craint de rendre froidement un passage plein de
chaleur. Madame Dacier prétend qu’il a personne qui n’eût
été choqué, si elle n’avait pas tout expliqué en traduisant ainsi :

Moi,lj’irois la voir? elle qui m’a préféré mon rival? qui m’a.

méprisé? qui ne voulut pas hier me recevoir? Elle dit en même

temps : Le vers latin marque mieux que ma traduction la co-
lère de Phédria. Elle a raison.

(Mais ln voilà qui sort, celle qui nous ruine, p. 17, l. t3.)
Pour rendre calamites dans toute sa force, on auroit dû tra-
duire : Mais la voilà, celle qui grêle nos moissons , puisque ca-
lamitas signifie grande entamas comminuens. Mais le mot in;
tercipit du vers suivant ne l’a pas permis. La grêle ravage, et
n’interccpte pas.

SCÈNE Il.

(Sije l’ai ordonné, p. 21, l. 2.) Tllaïs se garde bien de dire :

Sije vous ai refusé ma porte; elle se sert du motfeci, qu’on a
traduit par si je l’ai ordonné. Ce mot ne rappelle point à Plié-
lll’lil l’idée désagréable du refus. Parmenon s’aperçoit de la ruse,

et appuie fortement sur cet outrage ; exclusisti hune forêts. Il y
joint même l’ironie.
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(On peut taire ceci, p. 23 , l. 2.) Pour sentir la finesse de ce

mot de Parmenon , il faut observer, comme on l’a déja fait dans

liAudrienne, que les femmes qui sortoient de leur pays étoient
réputées de mauvaise vie. Lorsque Thaïs dit que sa mère quitta

Samos pour aller demeurer à Rhodes, Parmenon, par sa ré-
ponse, fait entendre qulil ne doute point qu’elle ne menât une
vie déréglée.

(Ma mère, sur ce rapport, p. id. . l. i3. ) Le latin de ce pas-
sage, mater ubi accepit , offre un double sens. On peut donner
paruulam pour régime au verbe accepit. On peut lui donner
aussi id quad à mercatore dicebatur. On a pris ce dernier parti .
parceque le discours du marchand est ce qui détermine la
mère de Thaïs à prendre plus de soin de sa. petite esclave que

des esclaves ordinaires. i(Il succombe, p. 31, l. g. ) Le mot labascit ne dit pas tout-à-
f.llt il succombe , il signifie seulement il chancelle; mais ce que
Pliédria vient de dire , quidvis passent perpeti, marque une dé-
faite totale. Et dlaillcurs Parmenon, après avoir dit labascit,
ajoute: victfus une verbe. On a cru que labascit, rendu par il
chancelle, deviendroit trop faible, comparé avec ce qui précède

et ce qui suit. On trouvera labascit, Adelplies, acte Il, scène n.
On le traduira naturellement par il chancelle , il est ébranlé. Le
sens l’exige alors.

(Ou? Je n’écoute plus rien , p. 171., l. 19. ) Quelques interprètes

ont pris nihil moror, que dit Phedria, pour un acquiescement de
sa part à la proposition de Thaïs. ils se sont trompés. Ils n’ont

pas fait attention que Thaïs, dans sa réplique, dit : sine le
exorem, preuve que la grace quelle demande ne lui a pas en-
core été accordée. Le non flet de Tlnaïs répond à ce qulavoit dit

Pliédria : Verùm ne fiant isti viginti dies, comme sine le exo-
rem répond à nihil moror.
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ACTESECOND.

SCÈNE .1.

(Fais-les conduire, p. 37, l. i.) On auroit pu suppléer ce
que Térence a sous-entendu, et traduire, comme madame Da-
cier z Fais comme je t’ai ordonné; que ces esclaves soient menés

chez Thaïs. Mais Parmenon , à qui cet ordre s’adresse , entend

bien à demi-mot ; le spectateur aussi. On auroit rendu la phrase
traînante, sans rien ajouter à la clarté.

SCÈNE in.

(Je ne puis être bouffon ni souffrir les mauvais traitements ,
p. 45 , l. 15. ) Il paroit qu’on auroit rendu plus exactement le
sens de neque ridiculus esse, neque plagas pali possum , Si on
avoit traduit, je ne puis souffrir ni les railleries ni les coups.
On avoit, pour autoriser ce sens, la glose italienne qui inter-
prète ainsi ce passage : i0 non posso sopportare essere l’uccello e
favela del populo , cive d’esser uccellato. On n’a pas osé donner

ce sens. Il auroit contredit la foule des commentateurs et des
traducteurs. Le lecteur sera peut-être plus hardi.

(Jadis, dans les premiers siècles, p. id., l. 20.) Quoique
Athènes soit le lieu de la scène, ce sont les mœurs romaines
que Tércnce dépeint. Dans les siècles d’ignorance, le métier de

parasite étoit facile àRome. Il suffisoit d’être bouffon ou patient

pour être admis aux tables. Ces qualités tombèrent ensuite
dans Ictmépris. Dès lc temps de Plante, on n’en faisoit plus (le

2l



                                                                     

il; NOTESms. Voici comment il fait parler un parasite, acte lll , scène I ,
des Un fi s :P f ,lllieet parasiticæ arti maximum in malam crucem!

tu; juventus jam ridiculos inopesque ab se segregat.
Nihil niorantur jam Laconas inti subselli viras,
Plagipatidas, quibus sunt verba sine penu et pecuniâ.

a Au diable le métier de parasite! Nos jeunes gens rebutent
a les pauvres bouffons. Ils ne font aucun cas de ces convives
a du bas bout , que leur patience a fait surnommer lacédémo-
« niens; de ces souffre-douleurs qui n’ont que des paroles et
u pas le son. n

Si on veut voir plus en détail l’avilissement des parasites chez

les Romains , qu’on lise la cinquième satire de Juvénal.

(Encore ici sur tesjambes, Parmenon , p. 53 , l. t4.) Lorsque
Guaton a demandé à Parmenon comment il se porte, quid
agitur, la réponse de Parmenon, statur, sur ses jambes, a dû
piquer le parasite. il y a quelque apparence qu’il veut le piquer
à son tour, en lui répétant le mot stas. Voilà pourquoi on l’a
traduit par encore ici sur tes jambes .’

(Ilyest présentement! (le garde, p. 55, l. 4.) Les jeunes
Athéniens qu’on destinoit au service militaire s’enrôloient à dix-

huit ans. On les employoit un au à garder la ville. La seconde
année on leur confioit la garde des châteaux et des places de
l’Attique et du port. Ainsi Chérée étoit âgé de dix neuf ans,

puisqu’il étoit de garde au port. Cette remarque et ces paroles
de Parmenon , miror, etc. , paraissent inutiles à présent, mais
elles deviendront importantes dans la suite. On prie le lecteur
de ne les point oublier. On en fera l’application aux différents
passages sur lesquels elles pourront jeter de la clarté.



                                                                     

son L’EUNUQUE. 21.:

SCÈNE 1v.

(En quelque endroit qu’elle soit, elle ne peut rester long-
temps cachée, p. 55 , l. l l.) Exagéralion de jeune homme qui
croit que robjet de sa passion est comme le soleil que son éclat
découvre à tous les yeux.

(files yeux sont dégoûtés de ces beautés qu’on voit par-tout, p.

id. l. 13.) Térencc a dit: Tædet quotidiunarum harumforma-
rum; il emploie exprès ces trois désinences pour marquer le
dégoût. Ciest peut-être une puérilité que diavoir voulu limiter;
1° parcequ’il n’a pas été possible de l’imiter exactement, et de

placer de suite trois mots qui fussent terminés par le même
son; 2° parceque la rime, qui était déplaisante aux oreilles ro-
maines, est devenue pour les nôtres (sans qulou sache trop
pourquoi) agréable et flatteuse.

(Si celui-ci débute une fois, p. 16, l. id.) Après occeperit,
llédîtion de Venise et madame Dacier ajoutent amure. Il paroit
que ce mot siest glissé de quelque glose marginale dans le texte.
On a suivi la leçon généralement reçue. Si on adoptoit celle de

madame Dacier, on traduiroit: Si celui-ci se met une fois
l’amour en tête.

( Qui ne l’ai pas envoyé paître, p. 57, l. 5.) On a traduit ainsi

pour tâcher de rendre les deux leçons, qui illum non flocci
penderim , et qui illum flocci penderim. Soit qulon admette la
négation , soit qu’on la rejette , le sens sera à-peu-près le même.

Flocci pandore signifie estimer autant qu’un flocon de laine;
et non flocci pandore, ne pas estimer autant qu’un flocon de
laine. La différence n’est pas grande entre liun et loutre. La
traduction semble trancher cette petite difficulté.

(Pour m’aidcrà soutenir ma cause, p. 65, l. Io.) Faut:-
d’avoir donné au motndvocatus sa véritable signification , quol-

ques traducteurs ont rond" cette phrase. mluocutus matai: mihi



                                                                     

244 NOTES
esse ut meminerit, par celle-ci, qu’il vienne demain matin
plaider ma cause. Par advoeatli on doit entendre tous les amis
qu’un plaideur appelle à son secours, et qui lui aident , de
quelque manière que ce soit, à faire valoir ses droits. On en
verra un exemple dans le Phormion.

(Mais je ne savois pas que Titaïs fût notre voisine, p. 69,
l. 10.) Chérée ignoroit que Thaïs demeurât près de sa maison ,

parcequ’il étoit de garde au port. ,Par la même raison, il ne la

connaissoit pas.
(Que je suis malheureux .’ Ne l’avoirjamais vue! p. id. l. 13.)

Chérée, avec une exclamation qui exige qu’il élève la voix, se

plaint de n’avoir jamais vu Thaïs. Cette circonstance est très
importante; sans elle l’intrigue de Chérée n’auroit pas lieu. Il

falloit que le spectateur en fût instruit. Mais afin qu’il ne se
doute pas que c’est pour lui que Chérée dit ne l’avoir jamais

vue, Térence fait ajouter tout de suite : est-elle, comme on dit,
d’une beauté? . . . Il y a là beaucoup d’art et de naturel.

( Ce vilain eunuque, p. 71, l. 10.) Térence a dit: islam: eunu-
chum ; on l’a traduit par vilain eunuque, parceque iste est ordi-
nairement un terme de mépris.

(Qui en paierai les pots cassés, p. 75 , l. 13.) Le latin dit, Ce
sera sur mon dos que les fèves seront battues. C’est une méta!

phore proverbiale prise des gens de la campagne, qui battent leurs
fèves avec des fléaux sur l’aire de la grange. On s’est servi d’un

proverbe français qui approche du latin. On auroit pu employer
cet autre proverbe: J’en porterai la folle enchère. La traduction
littérale n’auroit pas été supportable.

(N’en est-ce pas un (crime) plutôt de souffrir leurs traite-

ments ? p. 77, l. 3.) Engrapliius et madame Dacier ont lu : An
potiùs hæc patri æquum fieri , ut à me ludatur Jolis .7 que ma-
dame Dacier rend par Est-il plus juste que je trompe mon père
et que je le joue 2 On ne voit pas trop à quel propos Chérée par-

leroit ici de son père, ni quelle comparaison il peut faire de
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lui avec Thaïs. Voilà pourquoi on a rejeté la leçon patri.
D’autres commentateurs ont la: An potiùs hæc pari æquum
est; c’est faire répéterà Chérée ce qu’il vient de dire dans le

vers précédent. Ces raisons ont fait préférer la leçon la plus

universellement adoptée. Elle donne un sens clair et naturel.
Le lecteur s’aperçoit bien qu’on a rapproché quad qui rescicrint,

culpent, de au potiùs hæc pati .7 et qu’on a joint meritô factum

l omnes patent avec æquum estfieri ut à. me ludatur dolis? Si on
avoit voulu suivre la marche du latin , on auroit traduit an po-
tiùs et tout ce qui suit, de cette manière: N’est-cc pas un crime

de souffrir leurs traitements? Et n’est-ce pas unejustice de me
moquer d’elle? Ceux qui sauroient le premier (désigné par
quad) m’en blâmeroient. Je suis universellement approuvé du
second (marqué par illud).

(Je ne vous désobéirai jamais, p. id. l. l4.) Muret etplu-
sieurs autres interprètes, et madame Dacier, font dire nun-
quàm defugiam auctoritatem par Cllérée. Si on suivoit celle
leçon , on traduiroit : Jamaisie ne nierai queje te l’ai ordonné,

qui serviroit de réponse à ce que dit Parmenon: Variant. ne post
con feres culpam in me. Il est certain que defugere auctorita-
lem signifie quelquefois désavouer une chose qu’on a ordon-
née, et de L’événement de laquelle on s’est rendu garant.

Plante l’emploie dans ce sens, acte I, scène I, du Pénulus.
Cette scène, que j’ai sous les yeux, me paroit si plaisante, que
je ne puis résister à l’envie d’en traduire un échantillon.

AGORASTOCLES ET MILPHIO, servus.

AGORASTOCLES.

Sæpè ego rcs maltas tibi mandavî, Milphio,

Dubias, cgenas, inopiosas consilii,
Quns tu sapienter, docte, et cordatè. et me
Milli reddidisli opipamls opcrà tuai.
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Et libertatem et multas grattes gratias.

MILPBIO.

Scitum est, pet tempus si obviam it, verbum velus :
Nain tua: blanditiæ mihi sunt, quel! dici solet,

Germe germanæ, atque edepol liræ liræ.
Nunc mihi blandidicus es, herl in tergo mec
Tris facile corios contrivisti bubulos.

AGORASTOCLES.

At amans pet amorem si quid feci, Milphio,
lgnoscere id te mihi æquum est.

MILPBIO.

Baud vidi mugis,
Et ego nunc annote perco. Sine te verberem

1

Item ut tu mihi fecisti, oh nullam noxiam :
Post id locomm tu mihi amanti ignoscito.

AGORASTOCLES.

Si tibi libido est ont voluptati, sino.
Suspende, Vinci, verbera; auctor sum. Sine.

MILPBIO.

Si auctoritatem posteà defugeris ,
Ubi dissolutus tu sies, ego pendeam.

AGORASTOGLES.

Egone istuc ausim facere, præsertim tibi?
Quin si feriri video te, extemplù dolet .....

MILPEIO.

Mihi quîdem herclè.

x ’ AGORASTOCLES.
Imù mihi.

MiLPmo.
[stuc mavelim.

v

AGORASTOCLES.

Souvent, Milphion , je t’ai donné beaucoup de commissions
hasariieuses, dénuées , dépourvues de raison. Par ta sagesse , ta
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science, ton bon sens, ta finesse, tu les as exécutées à mon
grand avantage. Pour ces bienfaits, j’avoue que je te dois et la
liberté et les plus grandes actions de .graces. ’5’

MILPHION.

c’est un bon mot (quand il se présente à propos) qu’un vieux

proverbe : vos cajoleries sont pour moi ce qu’on appelle ordinai-

rement des contes bleus et des tureluies. AujOurd’hui vous
me débitez de belles paroles; hier sur mon dos vous usâtes au
moins trois courroies de bœuf.

AGORASTOCLES.

Mais j’aime: ce que l’amour m’a fait faire , Milphion, tu dois

me le pardonner, cela est juste.
MILPHION.

Je n’ai rien vu de plus uste. Et moi aussi je meurs d’amour.

Permettez que je vous fustige comme vous me fustigeâtes
hier, à propos de rien , et puis vous me pardonnerez parceque
j’aime.

AGORASTOCLES.

Si tu en as envie, si cela te plaît, j’y consens; tu n’as qu’à me

suspendre, me lier, me fouetter, j’y consens.
MILPHION.

Si ensuite vous allez nier que vous l’avez ordonnéylorsque
vous serez délié , je serai suspendu à mon tour. y

lisons-routes.
Moi, j’oserois faire cela , à.1oi sur-tout? il y a plus: lorsque je

vois qu’on te frappe , aussitôt la douleur se fait sentir...
malemort!

A moi , parbleu.
AGORASTGCLES.

Non, à moi.

mormon. -Je l’aimerois mieux. i
Téreuce n’a pas cette gaieté; mais aussi il ne court pas après
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acteurs sur la scène. Térence fait disparaître les personnages, et

montre les personnes. Après cette digression, revenons à notre
sujet. Plante a donc employé auctoritatem defugere dans le
sens de Muret et des autres. Cicéron s’en est servi aussi dans la

même acception. Or. pro Syll. [taque attende jam, Torquate,
quàm ego non. defugiam auctoritatem cumulatûs mei. a Faites
u donc attention, Torquatus, que je suis si éloigné de désavouer

u ce qui s’est fait pendant mon consulat, etc. n
Malgré ces autorités , on a suivi Donat, qui attribue nunquàm

defugiam auctoritatem. à Parmenon, et qui l’explique ainsi: Non.

recusabo facere, dam tu tumen auctor sis facti. Le dialogue
marche mieux, il est plus vif et plus naturel. Parmenon a dit :
Si vous y êtes résolu , faites; mais n’allez pas jeter la faute sur
moi. Cherée le rassure sur cette crainte, et lui dit qu’il ne le
fera. pas. Cette réponse renferme le nunquàm defugiam audio-
ritatem, qui deviendroit une redite dans la bouche de Chérée.
Ensuite le valet ajoute z Vous me l’or-donnez? Le maître répli-

que : Je te [ordonne ;je fais plus,je tîy force, je tïy contrains.
L’acquiescement de Parmenon, nunquàm defugiam, vient tout
naturellement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

Ç C’est pour elle un vrai triomphe , p. 79, I. 5.) On auroit pu
rendre le lutin , id verù seriù triumphat, par c’est ce qui la met

au comble de la joie. Ou a conservé le mot triomphe, parceque
c’est un flatteur qui parle, et un fanfaron à qui le discours
s’adresse.
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( Qui habet salem, qui in te est, p. 80,1. Madame Dacier

alu salent quad, au lieu de salent qui; on a suivi le plus grand
nombre des éditions. D’ailleurs, sal est plus ordinairement mas-

culin que neutre. On le met au neutre quand il est du singulier,
et qu’il n’est pas employé au figuré.

(La gloire que les autres ont acquise avec bien de la
peine , etc. , p. 31, l. 4.) Guaton raille assez clairement le capi-
taine. Le sot prend la raillerie pour des louanges.

(Et qu’il vouloit se reposer comme.... Tu m’entends? p. id.,
l. 15.) Ceci peint la sottise de Thrason. Il veut qu’un autre de-
vine ce qu’il n’a pas l’esprit de dire. Cette remarque est de Do-

nat : Gratè (dit-il) , expressit infimtiam militis, qui ante vult
intelligi quod sentit, quam ipse dicat. Et propriè hoc morale
est stolidi , sine ruditer loquentis.

(Vous me parlez [il d’un roi qui sait choisir son monde , p. 33,

l. 3.) On a suivi Donat, qui explique elegnntem. par qui eligere
sciat. Thrasonjustifie lui-même cette explication! par sa réponse:
C’est un homme à. qui peu de gens ont le talent de plaire. C’est

ainsi qu’on a cru devoir rendre homo est perpaucorum hominum.

Horace a imité cette exprCSsion, sut. 9, l. 1.11 dit de Mécène
qu’il est pmtcorum hominum et mentis bene same. Guaton con-
tinue, et dit : Mais personne ne doit lui plaire, s’il vous goûte.
Cette réponse est encore équivoque. Quelques interprètes pré-
tendent qu’clle est un à parte. Ils se trompent.’l’hrason est un sot,

il n’y a pas de danger qu’il s’en offense. Il la prend au contraire

pour un éloge. Donat laisse le choix. Voici ses tortues : Hue
aversus , ne miles nudiut. Potcst lumen et aliter intelligi ,
maxime cum milite. Un rapporte la remarque de Donat, pour le
justifier du reproche que lui fait madame Dacier. Donnt,dit-elle,
croit que Gnaton se détourne en disant ceci, pour n’être pas

entendu du capitaine; mais il se trompe.
(C’était lui couper la gorge. Et que répondithil? p. id. l. 17.)

C’est le comble du ridicule de demander cc que répondit un
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répondre sérieusement à cette question.

(Je suis fâché que cette raillerie soit tombée sur un jeune
homme , etc., p. 87, l. 4.) La pitié de Gnaton pour ce jeune
Rhodien doit être une louange agréable à Thrason, parceque
les sots aiment à passer pour méchants. Soit enim [tontines
stultos males videri velle. Donat. Ciest dans la même intention
de flatter le capitaine, que le parasite :1 ditzlugularas hominem.

(Mais écoute , me justifierai-je auprès de Thaïs, qui me
soupçonne d’aimer cette esnlave ? p. id., l. I3. ) Thaïs n’a point

trompé Phedria lorsquielle lui a dit : Sed quantùm suspicor, ad
virginem animant adjecit. l’uisqu’elle a dit la vérité en ce

point, il est vraisemblable quielle lia dite dans tous les autres,
et quelle préfère Phédria à Thrason. Térence prépare ainsi le

spectateur à l’expulsion du capitaine. Ce que dira Thrason, si
quidem me «muret, etc., tend au même but.

(Savez-vous une chose? Quand elle parle de Phédria , quand
ellefait son éloge, c’est pour vouspiquer dejalousie, p. 89, l. a.)

Madame Dacier a traduit ce passage par le futur, et a dit: Sa-
vez-vous bien ce que vous devez faire? Quand elle vous parlera
Je Phédria , ou qu’elle s’avisera de le louer pour vous faire
dépit. Il paroit que madame Dacier s’est trompée. En traduisant

tout simplement par le présent qui est dans le latin, le sens est
clair, et cadre avec toute la suite, et avec le sentio de Thrason,
etavec par pro pari referto, quad eau: remet-deal, que dit
Canton quelques vers plus bas.

(Cela seroit bon si eue m’aimait, p. id., l. I4.) Ce que dit
ici Thrason est de hon sens. Ce trait ne dénature point le carac-
tère du fanfaron. Un sot peut avoir quelquefois une lueur de
jugement. Guaton vu bientôt le ramener à la fatuité par la plus
inconséquente de toutes les preuvos. Une remarque plus impor-
tante sur ces mots (le Thrason, ciest celle que fait judirieuso-
tin-ut Doum. ’lirïrenee prépare ainsi le spectateur zut dénouement.
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Il ne sera point surpris de voir Thrason prendre son parti, lors-
que Thaïs donnera la préférence à son rival. Il nly a point à
craindre de sa part aucun événement tragique.

SCÈNE Il.

(Il m’a semblé entendre la voix du capitaine, p. 91,1. 4. )
Lorsque Thaïs parle de Thrason , elle le nomme miles, qui, selon
Donat, est un terme de mépris. Est quædam actioi, cujus no-
men honestum , sicut orator, philosophus. Est quædam, cujus
nomen offensant est, ut miles, lanarius. Lorsque ciest à lui
quelle parle, elle l’appelle par son nom, Thraso, ce qui étoit
une politesse chez les anciens. En llabsence comme en la pré-
sence de Phedria, Thaïs lui donne les noms les plus tendres : ce
qui prépare encore le dénouement.

( Interrogez-le sur les belles-lettres, essayez-le sur la gymnas-
tique, la musique, p. 95 , l. 13.) Parmenon exécute ici ce que
lui avoit ordonné Phédria : Munus nostrum ornato verbis qubd

poteris.
Les anciens mettoient la musique au nombre des arts qu’ilétoit

honteux diignorer. Un homme qui ne savoit point la musique
étoit regardé comme un homme sans éducation. On porta ceju-

gement sur Thémistocle, parcequiil refusa de prendre la lyre
dans un repas. Mais quel jugement porter sur la musique des
anciens, de laquelle ils faisoient tant de cas , et dont ils racon-
tent des effets si merveilleuxYL’avoient-ils portée aussi loin que la

poésie , la peinture, la sculpture, l’architecture? Connaissoient-
ils l’harmonie, ou seulement la mélodie? Comment Pythagore
avoit-il découvert le comma qui porte son nom, et la nécessité du

tempérament? Est-ce par les calculs auxquels il avoit assujetti
les vibrations des corps sonores? Est-ce au moyen de ce que
les tous des instruments de son temps se formoient tous avec
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point de réponses bien satisfaisantes , même après avoir lu
MM. Rameau et Rousseau de Genève.

(Je te crois capable de manger la viande des bûchers,
p. 97, l. i4.) Lorsqu’on brûloit les morts, on jetoit de la viande
dans le bûcher. Il falloit être de la dernière bassesse pour l’aller

prendre. Un passage de Catulle expliquera celui de Térence :

Uxor Meneni sæpè quam in sepulchretis
Vidistis ipso capote è toge cœnam, etc.

n

SCÈNEIH.

(Qu’elle me dise enfin une bonnefoiscequ’elle me peut, p. I 03,

l. to.) Le passage latin qui répond à celui-ci a été bien diverse-

ment ponctué. On trouve dans madame Dacier : ut venirem :
serio. Cette ponctuation est insoutenable, et ne peut être attri-
buée à madame Dacier. C’est sans doute une faute d’impression.

D’autres éditions portent: ut venirem seriô. Cette leçon altère

visiblement le sens. Il sera clair et naturel en lisant ut venirem ,-
et liant serib avec la suite, de cette manière : seriô ont di-
cat, etc.

SCÈNEIV.

(N’ai-je pas bien dit qu’on me tend des pièges .7 p. id. , l. 18.)

Chrémès est défiant. Il prend la litessè de Pythias pour une
flatterie insidieuse. Il a déja pot le même jugement dcs’civi-
lités de Thaïs. Quand il aura bu, il sera bien changé.
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.- il sa
SCÈNE .V.

(Hier, étant avec plusieurs jeunes gens au port de Pire’e ,
nousflme’: la partie, etc., p. 106, l. r’.) Soit qu’on lise in Piræum y

ouin Pirœo, le sensest le même. On ne se jettera point dans les
dissertations des commentateurs, pour ignorer encore, après
bien des raisonnements, laquelle de ces deux leçons est préférable
à l’autre. A l’égard de coiimus, on a suivi Donat, qui l’explique par

consensimus ac pepigimus. On observera que ce monologue et
celui de Chrémès, profectù, etc., forment deux scènes qui ne
sont point liées avec celles qui les précédent. C’est déja un défaut.

Mais un autre plus essentiel, c’est que ces monologues sont dé-
bités par des personnages qui sont dans une situation tranquille ;
et il n’est pas dans la nature qu’on parle à soi-même aussi
long-temps, sans être affecté d’une passion vive. On sent bien

que Térence vouloit instruire le Spectateur de ce que disent An-
tiphon et Chrémès. Mais, comme on l’a déja observé, le specta-

teur doit être compté pour rien. C’est au poète trouver le
moyen de mettre le spectateur au fait: de l’intrigue, sans ra-
lentir la marche de l’action. Cette remarque doit s’appliquer pu-

reillement au monologue de Darius, qui commencera l’acte 1V.

SCÈNE V].

( Qui me sequatur quoqub eam? p. 108 , vers 6.’) Ce passage a
reçu diverses ponctuations. On trouve dans l’édition de Leyde;

Qui me sequatur z quoquô eam rogitando, etc. Madame Dacier
a ln : Qui me sequatur, quique jam, rogitando, etc. La leçon
qu’on a suivie offre un sens plus naturel. Une antre question
s’est élevée sur ce passage entre les interprètes. Chérée desire-oil

Tom. Il. 22
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ou craint-il de rencontrer un curieux? La plupart soutiennent
qu’il desire. Quelques uns, entre autres l’auteur du Térence ad

usum Delphini , disent qu’il craint. L’un et l’autre sentiment

peut se soutenir. Les mots obtundat, enecet, marquent la
crainte. Ce que dit Antiphon :Adibo, atque ab en gratiam
hune , quam video veÜe, inibo , semblent indiquer le desir. On
a laissé l’équivoquc dans la traduction. Si on demandoit une
réponse positive, on diroit que Chérée craint de rencontrer le

curieux dont il parle. Obtundat, enecet, le prouvent, comme
on vient de le dire. Si on objecte qu’il est bien aise dél’rencontrer

Antiphon , on répondra qu’Autipbon est un ami, et non un cu-
rieux importun. Qu’on voie, acte V, scène a, la peine que Ché-
rée a prise pour n’être pas reconnu près du logis d’Antiphon , et

l’on jugera s’il avoit envie d’être découvert devant la porte de

Thaïs. Il est vrai qu’Antiphon dit adibo, etc. , mais il est vrai-
semblable qu’il parle ironiquement , ou qu’il a mal compris ce

que Chérée a voulu dire. On soumet cette opinion au jugement

du lecteur. , -(Ofestus dies hominis! p. no, vers 1.) Muret a interprété
ces mots par ô homo mihi jucundissime; il appuie son inter-
prétation d’un exemple tiré de Plante : Sine , amabo, amari te,

meus festus dies. Madame Dacier a suivi Muret, On a traduit
simplement: O l’heureux jour! Dans la situation où se trouve
Chérée, il est naturel qu’il commence par une exclamation sur

son bonheur ; ensuite il saluera son ami. Une passion vive l’em-
porte sur la politesse.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

( Holà , dit-il à un de ses gens , un chercher Pamphila, qu’elle

nous amuse , p. 123 , l. 14.) On voit que Thrason a suivi le con-
Scil de son flatteur Gnaton: Si quandù fila dicet Phedriam intro-
mi ttnmus commissatum; tu , Pamphilam cantatum provoeemus.
Lorsque le spectateur entendoit le parasite donner ce conseil, il
ne se doutoit pas que ce mot, jeté au hasard, deviendroit très
important dans la suite; qu’il amèneroit une rupture entre le
capitaine et 1’ haïs, ensuite le siège ridicule que le capitaine vient

former devant la maison de celle-ci, etc. C’est ainsi qu’une parole

inutile en apparence fait un grand effet quand le poète a bien
combiné sa pièce. Nous avons un auteur dramatique qui, dans
la construction de ses fables, fait souvent usage de ces pierres
d’attente; elles deviennent ensuite des clefs de voûte. Dans
la pièce de Rose et Cola: , la mère Bobi dit: c’est là tu chambre,

la chambre où tu couches? Puis elle ajoute : La sugesseest un I
trésor. c’est sur ces mots décousus , et qui ne donnent aucun .
sens, qu’est fondé le dénouement. Lorsque Rose, avec l’ingénuité

de la Galathée de Virgile , jette sa palette de laine à Calas, on ne
se doute pas que le père ramasseraxcette laine, et qu’elle lui
fournira matière à gronder. Ce sont ces détails peu importants

qui décèlent le poëte dramatique.
(Elle dans un festin? p. id. , l. lb.) En Grèce, au rap:

port de cornélius Népos, les filles honnêtes ne mangeoient qu’a-

vcc leurs parents. Varron explique pourquoi les Romains avoient
adopté cet usage. I’irgo de convivt’o abdicatur, idcb quèd ma-

jores virginis acerbns (turcs veneris vocabulis imbui noluerunt.
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SCÈNEtn.

( Puissent-ils être ivres comme je le suis, ceux qui me veulent
du mal! p. 129, l. 1 I.) Donat observe que Pythias veut dire que
ce n’est pas de vin, mais de malheurs, qu’elle est enivrée.

SCÈNEIV.

( Il dit que non, p. 137, l. t 1.) Dorus a répondu tout bas ou
par signe à Pythias.

(Boucle un peu de ce côté. Entends-tu? Encore un peu. Assez.
Dis-moi encore une fois *, Chérée t’a-t-il pris ton habit? p. 141.,

,l. 10.) Phédria fait ainsi éloigner Dorus, afin que Pythias et
Dorias n’entendent pas les questions qu’il va lui faire , ni les ré-

ponses de cet eunuque. Ceci prouve que madame Dacier a eu
tort’de traduire dicdùm hoc rursùm, par dis-moi encore tout ce
que tu m’as dit. Phédria; dans ce moment, veut savoir exacte-
ment, et savoir seul, une vérité dont il ne se doutoit que trop.
Pour y parvenir, il fait à l’eunuque les mêmes questions qti’il

lui a faites, pour voir s’il ne se coupera pas dans ses réponses ;
mais il ne lui demande pas les mêmes réponses qu’il a déja

faites. ’
(Demande-moi grace , p. :43, l. x3. ) Il n’est pas nécessaire

d’avertir le lecteur que Phédria veut que Dorus lui demande
grace afin de tromper Pyæias. On fait cette remarque parceque
madame Dacier, qui ne veut rien sous-entendre, a traduit ora

vme par fais semblant de me demander graee. Ces mots, fais
semblant, sont inutiles, si Dorus a compris pourquoi Phédria
lui dit ora me. Or on ne sauroit douter qu’il ne l’ait compris ,
puisqu’il dit: Obsecro te vrai), Phedria. Ce verà , qui est au mi-

’lieu de la phrase. étoit sans doute prononcé à voix basse par
l’acteur.
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SCÈNE VII.

(Bien loin d’avoir peur, p. 155, l. 13.) On ne conçoit pas
pourquoi madame Dacier a traduit imôlvoc cogitqçp par n’en par-

lons plus. Elle a eu sans doute une raison; mais-il n’est pas facile

de la deviner. i
SCÈNE VIII. *

(Moi, Gnaton, moi, etc., p. 159, l. 6.) Selon toute appa-
rence, le parasite, avant d’entrer sur la scène , avoit conseillé
au capitaine de mépriser Fins-lime que Thaïs lui faisoit. Clest à ce

conseil que Thrasonâ’épond en disant moi , etc. On a employé

ces deux moi , pour marquer llarrogance du fanfaron. Lorsqu’il
dit : Simalion , Donax, Syriscus , suivez-moi ,- il marche à leur
tête. Iln’a vu personne encore. Il est hardi.

.(Où sont le centurion Sanga et sa troupe légère ?p. 161, l. 5.)

Comme Sanga est un chef de cuisine , manipulas furum signifie
ici la troupe des marmitons: on a préféré troupe légère; c’est un

mot plus noble, et qui rend mieux les bravades (lu-capitaine. A
cette question : Ubi centurio, etc., qui est au pluriel, Sanga
répond au singulier, eccum adest. Cette réponse est comique; on

la conservée dans la traduction. On ne sait pourquoimadame
Dacier a traduit par le pluriel , les vomi.

(Après avoir rangé son monde, il se met en lieu de sûreté,

p. 163,1. 1.) On a fait de ceci un aparté. Il n’est pas vraisem-
blable que Gina-fion accuse tout haut Thrason de lâcheté. Dlail-
leurs il parle de lui à la troisième personne. [pas sibi envie loco.

(c’est ainsi que Pyrrhus en usoit to urs , p. , l. 3.) Pyr-
rhus, roi dlEpire, réputé le plus grand nomme de guerre pour
les campements et les sièges.
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258 NOTES( Quel est ton avis , Gnaton .7 p. id. , l. 1d. ) Thrason avoit dit
en arrivant z Ædes expugnabo, virginem eripz’am , male mulo-
tnbo ipsam. A présent il demande conseil; c’est que la frayeur le

gagne.
( Un sage capitaine doit, etc., p. id. , l. 17. ) Le passage latin

souffre diverses leçons. Les uns ont lu omnia priùs experiri ;
d’autres , consilie onmia priùs experiri ; et d’autres, omnia
priùs experiri verbis. Le sens est presque le même.

(Comment raisonner avec un tel fou? 165, l. 12. ) Ma-
dame Dacier ë: quelques autres font dire quid cum illo ut agas ?
par Thrason. On a suivi Donat, qui attribue ces paroles à Thaïs.
Le dialogue en est mieux coupé.

( Qu’elle te la rende? ou que tu la prennes? le plus.... p. id. ,
l. 18. ) Chrémès, qui d’abord avoit peur, devient hardi lorsqu’il

voit que le capitaine est un lâche. Ce contùste est très comique.

(0s durion! p. 168, vers 2. ) Madame Dacier a. traduit ces
mots par tant pis. Elle fait venir os de os, assis, et non de os ,
cris , et construit ainsi : Voilà. un coup bien rude à parer, un
os bien dur. Madame Dacier s’est laissé aveugler par l’envie
d’avoir un sans à elle seule. Elle n’a pas fait attention que Thra-

son dit ensuite : Tun’ prohibeas menm ne tangam? Ce qu’il ne
diroit pas s’il avoit acquiescé à la prétention de Chrémès, et s’il

croyoit que Pamphila est sa sœur. D’ailleurs, os durion est une
expression familière aux bons auteurs, pour signifier impudent.
Ovid., Métam., vers 451. Duri puer cris, et audax. Cic. pro
Quint. Mihi videri 0re durissimo esse, qui præsente eo gestum
agere conaretur. Enfin, os durant est l’opposé de frons mollis ,
qui est l’équivalent de verecundus.

( Il se rend complice du. larcin. Cela ne vous suffitnil pas?
p. 169 , l. 15. ) Gnaton voit que Chrémès est hardi, il veut ter-
miner le combat aveÛne espèce d’honneur pour Thrason et
pour soi. Il fait entendre à ce capitaine qu’il pourra intenter un
procès a Chrémès.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNEI.
t:

(Est-ce la ce queje t’avais ordonné en partant? p. 177, l. 1 a.)

Thaïs, en allant chez le capitaine, avoit dit à Pythias et à ses
autres servantes: Ehem, curule istam diligentervirginem. Domi
adsitis , facite.

(Ma chère maîtresse, soyez. tranquille, p. 179,1. 3.) Py-
thias n’impose pas silence à Thaïs, en lui disant tare. Elle lui
dit seulement’ de ne plus craindre. Dans les Adelphes , acte I,
scène 2, Syrus dit à son maître, dans le même sans: Tnce;
egomet jam conveniam ipsum , etc.

(Voyez, je vous prie, s’il n’a. pas toute la mine d’un ef-

fronté? Non; dites-vous? p. id. , l. 11.) A la question de Py-
thias, voyez, je vous prie, etc., Thaïs est supposée avoir ré-
pondu non est, et Pythias répète ce non est avec étonnement.
Quelqueséditions attribuent ce non est à Thaïs, et suppriment
le point d’interrogation. On a suivi la leçon la plus générale-

ment reçue. Elle est plus comique.

SCÈNEIL

( Le père et la mère d’Antiphon , p. 181, l. 1. ) Chérée éto

parti avec Antiphon pour changer (l’habit. Il falloit, pour la
suite de l’intrigue, qu’il revînt chez Thaïs en habit d’eunuqu’e.

Térence lui en fait donner une raison très naturelle. Ce mono-
loguent le défaut qu’on a déja reproché aux précédents.
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i SCÈNE 111.

( Voyez quelle tranquillité dans sa. démarche .’ Est-il possible .’

p. 195,1. 14. ) Si dis placet est ici une formule d’indignation,
une espèce d’interjection à laquelle on peut donner le sans qu’on

veut. On l’a rendue par est-il possible, qui ne fait point de sens.
On trouvera cette même formule, Adelphes, acte III, scène 5;
on lui donnera un sens alors, le passage le souffrira. Cie. in
Pisonem , dit : Appellatus est hic pulturius illius provinciæ , si
diis placet; imperator. Quintil. lnstit. Dicta sanctè et antiquè ,
ridentur à nabis , si diis placet. Florus, Post Macedonas , si
diis placet, Thraces rebellubant.

SCÈNE ni.

( Par ma foi, je me vengerai, scélérat , de tes beaux dits et
faits, p. 197, l. 22.) La colère de Pythias amènera très naturel-
lement le dénouement de la pièce. Parmenon effrayé fera en-
trer Lachès’chez Thaïs. Lachès, présent à la reconnaissance de

Pamphila , consenfim à son mariage avec Chérée. Cette remarque

est de Donat. Il ajoute : Hæc ergo artificibus et cruditis, cætera

spectatoribus poeta exhibet. ’
(Ah! grands dieux! quelle action abominablelp. id. , l. 25.)

Madame Dacier a fait commencer ici une scène nouvelle. Elle
n’a pas fait attention sans doute que Pythias étoit sur le théâtre

au moins vers la fin du monologue de Parmenon. Pythias a
même déja parlé ; ainsi il n’y a point de scène nouvelle.
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SCÈNE V.

( Quel malheur? Parle ! p. 205, l. 23.) Il faut suppléer quel-
quesmots à satin’ salvæ pour y trouver un sens. Il n’en coûte

pas plus d’y sous-entendre non sunt omnia que sunt cumin, et
le premier fait un sens plus naturel que le second. En voyant la
frayeur de Parmenon, Lachès doit conjecturer qu’il agi arrivé

quelque malheur , et ne peut pas raisonnablement (lemander,
tout va-t-il bien? C’est cependant ainsi que madame Dacier a

traduit. .(N’est point arrivé par mu faute , 207, l. 3. ) ,Parmenon,
en s’excusant avant qu’on l’accuse, avant d’avoir dit’de’ quoi il

s’agit, prouve assez qu’il est coupable. Dans l’IIeuutontimoru-

menas, Sostrate se justifie ainsi d’avance auprès de son mari:
Primùm hoc te oro , ne quid credas me adversum edictum tuum
facere esse ausam.

SCÈNE v1.
du

(Par mafoi, il ne m’estjamais rien arrivé, etc., p. 21 1,1. 8.)

Pythias vient se moquer de Parmenon. Cette scène est très co-t
mique et très ingénieuse. Le spectateur s’amuse aux dépens du
Valet , et ne s’aperçoit pas que le poëte l’instruit de ce qui s’est

passé chez Thaïs. Il y a beaucoup d’art à Térence d’avoir mis ce

récit en action vive, et de donner le change au spectateur, pour
l’empêcher de s’apercevoir qu’on lui apprend ce qu’il doit savoir

pour la suite de l’intrigue. .
(An pœnitebat , etc., p. 212 . vers 7. ) On a relidt’l’cette ex-

pression par n’étais-tu pas content? Térence emploie le même



                                                                     

262 NOTESverbe , pœnitet, dans le même sens, Heaut., acte l, scène 1 :
A! enim dices , quantum hic operis fiat pœnitet.

( Ton supplice est tout prêtrp. 215, l. 7.) Pour punir les
esclaves, on les suspendoit , ensuite on les fumigeoit avec des
courroies. Voilà pourquoi on a rendu tu jam pendebis, par ton

supplice est tout prêt. ’ l
(J’ai fait comme la souris, je me suis trahi moi-même , p. id,

l. dern.) La souris, dît-on, se découvre par le bruit quelle
fait.

SCÈNE VIL

(Hercule s’est bien soumis à Omphale, p. 217, l. 6.) Les
grands exemples sont familiers à Thrason. Il a cherché à jus-
tifier sa lâcheté par liexemple de Pyrrhus ;’il autorise ici sa bas-

sesse par celui d’Hercule. A

( Je n’avais point encore vu celui-ci, p. id., l. avant-(lem. )
Thrason avoit vu Chérée sous le même habit dieunuque quiil
porte encore : mais il l’avoir vu avec la contenance affectée d’un

esclave. A présent Chérée sort avec la joie d’un étourdi qui est

au comble de ses vœux. Thrason en a peur: la peut l’empêche

de le reconnoitre. .
sCÈNE V11].

(Nous ne faisons plus qu’une maison, p. au , l. 3.) Le bon
homme Lacbès n’est guère jaloux de la sagesse de ses fils. Lors-
qu’il apprend que l’aîné a fait présent d’un eunuque à Thaïs, il

s’informe du prix , et s’en afflige; il ne s’emporte point contre

le motif de ce présent. Lorsqu’il est informé de la passion du
plus jeune, il se fâche principalement de ce qu’il a quitté son
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poste pour venir à la ville. Malgré tout cela , il est autant contre
la vraisemblance que contre les bonnes mœurs, qu’il prenne
Thaïs sous sa protection , et ne fasse plusqu’une maison avec elle.

Pour justifier en quelque sorte Térence à ces deux égards , ou
pourroit dire que les mœurs des païens n’étaient pas bien épu-

rées, témoin le mot et l’exemple de Caton. On pourroit supposer

que Thaïs a promis de réformer sa dépense et sa conduite.

SCÈNE 1x;

(Non cognosco vestrum tu»; superbum, p. 228, vers 1.) Il
faut sous-entendre ingenium ou animum. Si on met vestrûm au
génitif pluriel, il faut sous-entendre quemquam. Laizdifféreuce

ne sera pas bien grande dans le sens.
(Faites seulement une réflexion, p. 229,l,16) Tout ce que

dit ici Gnaton peint admirablement le caractère du parasite ct
de ses semblables , qui louent bassement en face ceux qui les
nourrissent, et qui les déchigçnt en leur absence.
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- ’ IMITATIONS.

La première scène de l’Eunuque est si belle, qu’Horace et

Perse n’ont pas dédaigné de l’imiter. Les gens de goût ne seront

peut-être pas fâchés qu’on les mette à portée de comparer d’un

coup d’œil ces athlètes fameux dans le même cirque.

Porrigis irato puera cùm poma, recusat.l
Sumelrcatelle; negat. Si non des, optat. Amator
Exclusus qui distat, agit ubi secum, eat, un non,
Quo rediturus erat non accersitus, et hæret
Invisis foribus? Nec nunc cùm me vocat ultro,
Accedam’! An potins mediter finire doleras!

Exclusit, revocat, redeam? N013, si obsecret. Ecce
Servus non paulo sapientior. O here, quæ res
Nec modum habet, neque consilium, ratione, modoque
Tractari non vult. In amore hæc sun’t ulula: bellum,
Pax rursùm. Hæc si quis tempestatis propè ritu
Mobilia, et cæcal fluitantin sorte, laboret
Reddere certa sibi; nihilo plus explicet, ac si
Insanire paret certà ratione, modoque.

l (Homos, sat. tu, l. Il.)

Un enfant est en colère, présentez-lui des fruits; il n’en veut’

pas. Prenez-les, mon petit chat; îl’r’efuse; ne les offrez point,

il les desire. Un amant renvoyé est-il bien différent, lorsqu’il dé-

libère s’il ira , ou non, dans la maison où il iroit si on ne le rap-
speloit pas, lorsqu’il reste collé a la porte qu’il déteste? u Quoi !
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présentement qu’elle m’invitej’irois! Ne dois-je pas songer plutôt

à finir mes tourments! Elle m’a chassé, elle me rappelle ,A et j’y

retournerois! Non, quand elle m’en supplianit. u Écoutons un
valet bien plus sage. a 0 mon maître! une passion qui n’admet ni
raison ni prudence ne peutëtre gouvernée par la prudqice et la
raison. L’amour est sujet à toutesces vicissitudes. On fait la guer-
re. et puis la paix. Si quelqu’un prétendoit fixer en sa faveur cette

espèce de mer ineomtante, dont un hasard aveugle soulève les
flots, il n’y gagneroit pas plus que s’il vouloit extravaguer avec

raison et mesure. n

Dave, du). hoc credas jubeo. finire dolons
Frater-lus meditor. (Crudum Chantal-mus ungnem
Abrodcns ait An siecîs dedecus obstem
Cognatisï An rem parian, ruinure ânistm.
Limen ad obscœuum fiançam. dui-iû’gsidis atlas

Ehrius ante fores extinctâ cum face auto!
- Euge puer, sapins : diis depellentibus agnanl
Femme. - Sed oensen’ plonbit, Dave, relicta?
- Nugan’s : solei, puer, objurgabere rubrà.
Ne nepidane velis, alque motos roder: caisses.
Nunc feras et violens : at si mon, baud mon; dieu.
Quid nant igitur faciamENec nunc, cum acœrsor, et ultro
Supplicet. macadam! Si totus et imager illinc
Exieras. nec nunc.

(PIISE. sa. v.)

a Dave, à l’instant, et je veux que tum’en croies , je vais ter-

miner mes anciens tourments. (C’est Chèresu-ate qui parle en se

rongeant les ongles jusqu’au sans.) Voudrais-je nuire à la for-
tune de mes sages parents . et les déshonorer! huis-je engloutir
mon patrimoine et ma réputation dans une maison infatue? La
porte de Chrisis. arrosée de mes larmes, me verroit éteindre
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mon flambeau pour [chanter pendant la nuit mon ivresse
amoureuse2-Courage, mon maître, devenez sage. Immolez’
une brebis aux dieux qui vous guérissent - Mais crois-tu, Dave,
qu’elle pleurera lorsque je l’aurai abandonnée 2 -- Paroles per-

dues, mon pauvre maître, vous recevrez encore des coups de
la pantodfle rouge. Ne vous débattez point, ne cherchez point à
rompre les liens qui vous serrent. Vous voilà bien en colère,
bien emporté; mais si elle vous appeloit, aussitôt vous diriez, Que
ferai-je donc? Quoi! présentement qu’elle me rappelle et qu’elle

vient me supplier, je n’y retournerois pas! Si vous étiez sorti
totalebjient sain et sauf de son esclavage, vous ne diriez pas,
quoi, présentement... n

La Fontaine, qui a’imité l’Eunuque de Térence , dans sa .pie’ce

qui porte le même titre, s’est plu à reconnoître les obligations

qu’il a eues à.son modèle. a Térence, dit-il dans un avertisse-

ment, m’a fourni le sujet, les principaux ornements, et les plus
beaux traits de cette comédie. » I
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