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HEAUTONTIMORUMENOS.

----.---

TITU LU S.

Acta ludis Megalensibgs, L. Cornèlio Lentulo, L. Vale-

rio Flacco ædilibus curulibus. Egerunt L. Ambivius Tur-
pio et L. Attilius Prænestinus. Modes fecit Flaccus, Clau-

dii. Græca est Menandru. Acta primùm .imparibus,
deindè duahus dextris. Acta etiam tertiô T. Sempronio et

M. Juventio consulibus.



                                                                     

L’HmUToNTIMORUMENos.

------

LE TITRE.

Cette pièce fut rïrésentée pendant la fête de
Cybèle, sous les édi A curules L. Comélius Lentu-
lus et L.Valérius Flaccus. Elle fut jouée par la troupe

de L. Ambivius Turpio et. deL. Attilius Prænes-
. tinus. Flaccus, affranchi de Claudius, en fit la mu-

sique. Elle est imitée d’une grecque de Mé-
nandre. Elle fut jouée la première fois avec les
flûtes inégales. La seconde, avec les deux
droites. Elle fut donnée une troisième fois sous la? .çï

consulat de Titus Sempronius et de Marcus Ju-
ventms.



                                                                     

PERS ÛNÆ DRAMATIS.

PROLOGUS.

CHREMES , Clitiphonis et Antiphilæ pater.

MENEDEMUS, Cliniæ pater.

CLITIPHO , Chremetis et Sostratæ filins. .

CLIMA, Menedemi filins. , i
SOSTBATA , Glu-amatis axer, empilons et Antiphiiæ

mater. aANTIPHILA , Cliniæ arnica , agnita Chremetis et Sostratæ

Afilia.   5 IBACCHIS, Clitiphouis arnica.

Nutrix Antiphilai.

PHBIGIA, Bacchidis ancilla.
:SYBUS, Chœmetis servus.

DBOMO , Cliniæ servus.

Scena est in page Athenis vicilio.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
CHBÉMÈS, père de Clitiphon et d’Antiphilc.

MENEDÊME, père de Clinie.

CLITIPHON, fils de Chrémès et de Sostrate.

CLINIE, fils de Menedême. z
SOSTRATE, femme de Chrémès, mère de Cliti-

phon et d’Antiphile.

ANTIPHILE, aimée de Clinie, reconnue fille de
Chrémès et de Sostrate.

BACCHIS, aimée de Clitiphon.

La nourrice d’Antiphile.

PHRIGIA, esclave de Bacchis.
SYRUS, esclave de Chrémès.

DROMON, esclave de Clinie.

La scène est dans un hameau près d’Atlièncs. Le
théâtre représente l’espace qui est entre la mai-

son (le Clirémès et celle de Menedême.



                                                                     

PROLOGUSÏ

Ne cui sit vestrûm mirum, cur partes seni

Poeta dederit, quæ sunt adolesceiitium:

Id primùm dicam : .deindè , quod veni, eloquar.

Ex integrâ græcâ, integram comœdiam

Hodiè sumnncturus Heautontimorumenon ,

Duplex quæ ex argumento facta est simplici.

Novam esse ostendi, et quæ esset: nunc qui scripserit,

Et cuja græca sit, ni partem maximam

Existimarem scire vestrûm, id dicerem.

Nunc , quamobrem bas partes didicerim , paucis dabo.

Oratorem esse voluit me , non prologum:

Vestrum judicium fecit: me actorem dedit.

Sed hic acter tantùm poterit à facundiâ ,

Quantùm ille potuit cogitare commodè ,

Qui orationem banc scripsit , quam dicturus sum.

Nam quod rumores distuIerunt malevoli ,

Multas contaminasse græcas, dùm facit

Paucas latinas: factum hic esse id non negat ,

Neque se id pigera: et deindè facturum autumat.



                                                                     

PROLOGUE.

l

Notre poète donnaici le rôle d’un jeune hommeà

un vieillard. Cette conduite vous paraîtroit étrange,
si je ne vous l’expliquois. C’est ce que je feraiad’a-

bord. Ensuite je vous dirai le sujet qui m’amène
devant vous. Nous devons aujourd’hui représen-
ter l’Heautontimorumenos , pièce imitée tout en-

tière d’une seule pièce grecque. Notre auteur en a
doublé l’intrigue, qui est simple dans l’original.

C’est en dire assez pour vous montrer que cette pièce

est nouvelle et ce qu’elle est. Je vous nommerois
son auteur et le poète grec de qui il l’a prise, si je
n’éjois persuadé que la plupart de vous en sont in;

struits. Présentement je vais vous dire en deux mots
pourquoi je suis chargé de ce rôle: c’est que l’au-

tour veut que je défende sa cause, et non que je
fasse le prologue de la pièce. Il vous prend pour
juges, et moi pour avocat. Mais vous ne trouve-r
rez d’éloquence dans le plaidoyer de l’avocat qu’au-

tant qu’y en a mis le poète qui l’a composé.

A l’égard des bruits que répandent quelques gens

mal intentionnés , que notre auteur a déja mélélen-

semble un assez grand nombre de pièces pentues
pour en faire un petit nombre de latines, il con-

j.
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s - . 3 - pitonnons.
Habet bonorum exemplum; quo exemplo Slbi

Licere idfacere inîîfeœmnt, putat.

Tum quod malevolus vetus poeta dictitat ,

Repente ad studium hune se applicasse musicum ,

Amicûm ingenio fretum , baud matira suâ:

t Arbitrium vestrum ,Westra existimatio

Valebit. Quamobrem omnes vos oratos vola,

Ne plus iniquûm possit, quàm æquûm , oratio.

Facite æqui sitis, date crescendi copiam ,

Novarum qui spectandi faciunt copiam

Sine vitiis: ne ille pro se dictum existimet,

Qui nuper fecit servo currenti in via

Decêsse populum: cur insano serviat?

De illius peccatis plura’dicet, cùm dabit

Alias novas , nisi finem maledictis facit.

Adeste æquo animo: date potestatem mihi , *
Statariam agere ut liceat per silentium:

Ne semper servus currens, iratus senex.

Edax parasitus , sycophanta autem impudens,

Avarus leno , assiduè agendi sint mihi,

Clamore summo , cum labore maximo.

Meâ .causâ causam hanc justam esse animum inducite,

Ut aliqua pars lalzoïninuatur mihi.
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PROLDGUE, p 9’
vient de ce fait; il dit qu’il ne s’en repent pas , qu’il

espère faire encore la même chose, qu’il a pour lui
l’exemple des bons auteurs , et que cet exemple l’au-

torise à faire ce qu’ils ont fait. A l’égard du poëte

envieux qui ne cesse de répéter que Térence s’est

mis tout-à-coup à travailler pour le théâtre , comp-

tant plus sur le génie de ses amis que sur ses ta-
lents naturels , votre jugement, votre opinion dé-
truiront ce reproche. La grace que je vous demande,
c’est que les calomnies des méchants ne trouvent
pas auprès de vous plus de crédit que les discours
des honnêtes gens. Favorisez avec équité lbs pro-
grès des poètes qui vous donnent des pièces nou-
velles et sans défauts grossiers. J’ajoute sans dé-

fauts , afin que ce poète qui, dans sa dernière pièce,

a mis sur la scène un esclave qui couroit, et devant
qui le peuple s’enfuyoit, ne s’imagine pas qu’on

parle de lui. Et pourquoi Térence demanderoit-il
vos bontés pour un insensé? Lorsque notre poète
donnera de nouvelles comédies , il vous entretien-
dra plus au long des fautes de cet extravagant, s’il
ne met fin à ses injures. Écoutez sans prévention;
que votre silence facilite la représentation d’une
pièce qui est d’un caractère tranquille. Faites que
je ne soisfpas toujours obligé de crier à haute voix,
(le m’excéder de fatigue pour jouer les rôles d’un

esclave qui court, d’un vieillard en colère, d’un pa-

3



                                                                     

la ’ f-P’BOLOGUS.
Nam nunc novas qui scribnnt, nihil parcunt seni”:

Si qua laboiiosa est, ad me curritur:

Sin lenis est, ad alium defertur gregem.

In hâc est pura oratIo. Experimini ,

In utramque partem ingenium quid possit meum.

Si nunquàm avare pretium statui arti meæ ,

Et eum esse quæstum in animum induxi maximum,

Quàm maxime servire vestrls commodis:

Exemplum statuite in me , ut adolescentuli

Vobis placere studeant potiùs , sibi.
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rasite gourmand , d’un avaremarchand d’esclaves.

En faveur de mon âge , trouvez hon qu’on épargne

un peu ma peine; car les auteurs qui font aujour-
d’hui des pièces nouvelles ne ménagent point ma
vieillesse. Lorsqu’une comédie est fatigante ,’ cutine

l’apporte. Si elle est facilelà jouer, on la donne à

une autre troupe. Le style de celle-ci est pur. Es-
sayez ce que peuvent mes talents dans l’un et dans
l’autre genre. Si jamais l’avarice ne m’a guidé dans

ma profession , si j’ai regardé comme maplus grande

récompense l’honneur de servir à vos amusements ,

faites en moi un exemple qui engage les jeunes ac-
teurs à chercher à vous plaire plutôt qu’à s’enri-

chir.
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l V fHEAUiONTIMonUMENos.

AGTUS PRIMUS.

. SCENA I. ’
CHREMES, MENEDEMUS.

CHREME&

Quamquàm hæc inter nos nuper notitia admodùm est,

Indè adeù quùd agrum in proximo hic mercatus es ,

Nec rei ferè sanè ampliùs quidquam fuit: I
Tamen vel virtus tua me , vel vicinitas
( Quod ego in propinquâ parte amicitiæ pute ),

Facit ut te audacter moneam et familiariter,
Quùd mihi vidêre præter ætatem tuam

Facere, et præter quant res te adhortatur tua.
Nain proh deûm atque liominum fidem , quid vis tihi?

Quid quæris? Annos sexaginta natus es,
Aut plus en , ut conjicio. Agrum in bis regionibus

Meliorem, neque pretii majoris, nemo habet:
Servos complurcs: proindè quasi nemo siet,



                                                                     

L’HEAUTBNTIMORUMZENOS.

ü

il

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

C’HRÉMÈS, MENEDÊME.

cuaÉuÈs

Quoiqu’il y ait très peu de temps que nous nous

connoissions , car c’est seulement depuis que vous

avez acheté un champ ici près, et nous n’avons
guère eu (l’autre liaison; cependant votre mérite,

ou notre voisinage qui, à mon avis , tient le pre-
mier rang après l’amitié, m’enhardit à vous dire

franchement que vous me paroissez travailler plus
que votre âge ne le permet, et que ne l’exige votre

fortune. Car, au nom des dieux, quel est votre (les-
sein? Que cherchez-vous? Vous avez soixante ans
et davantage , si je ne me trompe. Il n’y a point de

terre dans tout le canton qui soit meilleure, qui
rapporte plus que la votre. Vous avez plusieurs
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ltà tute attentè illorum officia fungerèù v i
Nunquàm tain manè egredior, neque tain vesperè

Domuin revertOr, quiu te in fundO conspieer

Fodere , aut arare , aut aliquid ferre denique.
Nullum remittis tempus’, neque te respicis.

Haac non voluptati tibi esse , satis certo scio.
At enim dices, me , quantum hic operis fiat , pœnitet.

Quod in opere faciendo operæ consumis tuæ,

Si sumas in illis exercendis , plus agas.

M E N a o 1-: M v s.

Chreme , tantùmne ab re tuâ est otii tibi ,

Aliena ut cures, caque, nihil quæ ad te attitrent?

cunEMEs
Homo sum: humani nihil à me alienum puto.

Vel me monere hoc , vel percontari puta.

Rectum est? ego ut faciam: non est? te ut deterream.

manannmus
’Mihi sic est usus: tibi ut opus est facto, face.
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esclaves , et vous faites sans relâche leur ouvrage,
comme si vous n’aviez personne. J’ai beau sortir

matin, rentrer tard, je vous .vois toujours dans
votre champ bécher, labourer, ou porter quelque
fardeau. Vous ne vous donnez pas un instant de
repos, vous ne vous ménagez point. Ce n’est pas
pour votre plaisir que vous travaillez ainsi, j’en
suis bien sûr. Mais , me direz-vous , je ne suis pas
content de l’ouvrage que font mes esclaves ; si vous

preniez, pour les faire travailler, la peine que vous
prenez pour travailler vous-même, vous avance-
riez davantage.

. marmonne.
Chrémès , vos affaires vous laissent-elles assez

de loisir pour vous mêler des affaires qui vous
sont étrangères et qui ne vous regardent nulle-
mentP.

cnnÉuÈs

Je suis homme: rien de ce qui intéresse un
homme ne m’est étranger. Prenez ceci, ou pour

des conseils que je vous donne, ou pour des in-
structions que je vous demande. Ce que vous faites
est-il bien ,’ je yeux vous imiter; est-il mal, j’ai

dessein devons en détourner.

maximaux.
C’est mon usage de vivre comme le fais; con-

duisez-vous comme il vous convient.
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.6 HEAUTONTIMORUMENos.
CHREME&

An cuiquam est usus homini , se ut cruciet?

tMENEDEMUS.
Mihi.

CHREME&

Si quid laboris est , nollem. Sed quid istuc mali est,
Quæso , quid de te tantùm meruisti?

M a N a D E M U s.

’ Eheu!C H a a M E s. t .
Ne lacrymal; atque istuc , quidquid est, fac me ut sciam:

Ne retiee: ne verere: crede , inquam, mihi,
Aut eonsolando , aut consilio , aut re juvero.

manaonmus
Scire hoc vis?

cunamns
Hâc quidem causâ, qua dixi tibi.

MENEneuus
Dicetur.

CHREME&

At istos rastros intereà tameu

Apporte : ne labora.

MENEnnMus
Minimè.
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i.

. ennénùs
Quel homme a potlr usage de se tourmenter?

MENEDÊME.

mot
onaÉMÈs

Si vous avez quelque chagrin, j’en suis fâché.

Mais quel malheur vous est arrivé? Quel grand
crime avez-vous commis , je vous prie , pour vous
traiter ainsi?

MENEDÊME.

Hélas! hélas!

ennÉMÈs

Ne pleurez pas. Dites-moi ce que ce peut être.
Ne me le cachez point; ne craignez rien. Fiez-vous
à moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous ai;
derai ou de mes conseils , ou de mon bien.

MENEDÊME.

Vous voulez donc le savoir?
cnnémÈs

Par la seule raison que je viens de vous dire.
MENEDÈME.

Vous le saurez.
CHRÉMÈs

Mais cependant quittez ce râteau; ne vous fati-
guez pas. ’

MENEDÊME.

Je n’en ferai rien.

Tom. Il, i’ part. 3



                                                                     

la â. BEAUTONTIMOEUME

cunEMEs t
Quam rem agis?

M E N r: n E M U s.

Sine me , vacivum tempus ne quod dem mihi
Laboris.

cunEMEs
Non sinam , inquam.

M E N E n E M u s.

Ah! non æquum facis.

cnREMEs
Hui , tam graves bos , quæso ?

’ M 1-: N a n E M U s.
p Sic meritum est meut".
cuaEMEs

Nunc loquere.
M E N a D E M u s.

Filium unicum adolescentulum

Habeo. Ah l quid dixi , habere me ? Imo habui , Chreme :

Nunc habeam , necne , incertum est.

cuaEMEs
Quid ità istuc?

M a N E n E M U s.

Scies:

îst è Corintho hic advena anus paupercula:

Ejus filiain ille amare cœpit perditè,

Pr0pè jam ut pro uxore haberet. llæc clam me omnia.

Ubi rem rescivi , cœpi non humanitùs,

d’1
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L’HEAU’roNTiMOBUMENos, ACTE l. i9

. CHRÉ’MÈS. . .4

Quel est votre dessein?
nENEDÈME.

Permettez que je ne prenne aucun instant de re-
pos.

onuÉMÈs, prenant le râteau.

Je ne le permettrai pas, vous dis-je.
MENEDEME.

Ah! vous avez tort.
ennemies, soulevant le râteau.

Comment, un râteau si lourd!
MENEDÊME.

J’ai mérité de prendre tant de peine.

cunÉMÈs

Parlez présentement.
MENEDÊME.

J’ai un fils unique à la fleur de son âge. Hélas!
qu’ai-je dit , j’ai ! Non , Chrémès , je l’avais ; au-

jourd’hui je ne sais si je l’ai, ou non.
c n n É M È s.

Pourquoi cela?
M r: N E n É M a.

Vous allez l’apprendre. il y a ici une vieille étran-

gère de Corinthe , qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint éperdument amoureux de sa fille, au point
de vouloir l’épouser; tout cela à mon insu. Lors-
que j’en fus informé je commençai a le traiter , non
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Nequeut aninium decuit: ægr’otum adolescentnli ,

Tractare: sed vi et viâ pervolgatâ
QIiotidie accusabam; hem! tibine hæc diutiùs

Licere speras facere , me vivo patre,

Amicam ut habeas propè in uxoris loco?
Erras si id credis, et me ignoras, Clinia.
Ego te meum esse dici tantisper volo ,

Dum , quod te dignum est, facies: sed si id non facis,
Ego , quod me in te sit facere dignum, invenero.
Nullâ adeô ex re istuc fit, nisi ex nimio otio. .

Ego istuc ætatis , non amori operam dabam,

Sed in Asiam bine abii propter pauperiem , atque ibi
Simul rem et gloriam armis belli reperi.

Postremo adeo res rediit: adolescentulus
Sæpe eadem, et graviter audiendo, victus est.
Putavit me et ætate et benevolentiâ

Plus scire et providere , quàm se ipsum sibi.

ln Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.

CHREMES.
Quid ais?

MENEDEMUS.

Clam me est profectus, menses tres abest.
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comme il convenoitde traiter un. jeune homme dont
l’esprit est malade , mais avec la violence et le train

ordinaire des pères. Tous lesïjours je le grondois.
Comment! espérez-vous qu’il vous sera long-temps

permis de vous conduire ainsi? d’avoir, du vivant
de votre père , une maîtresse que vous regardez,
pour ainsi dire, comme votre épouse? Vous vous
trompez , Clinie , si vous le croyez , et vous ne me
connoissez pas. Je veux bien vous avouer pour mon
fils , tant que vous vous comporterez d’une manière

digne de mon fils. Si vous ne le faites pas , je trou-
verai bientôt comment je dois vous traiter. Tout cela
ne vient que de trop d’oisiveté. A votre âge , je ne
m’occupois pas d’amourettes. La pauvreté me força

d’aller en Asie porter les armes; et par ma valeur
j’y acquis et de l’honneur et du bien. Enfin la chose j,

en vint au point que ce jeune homme, à force de
s’entendre répéter à chaque instant les mêmes du-

retés, n’y put tenir. Il s’imagina que mon âge et

mon affection pour lui me rendoient plus instruit
sur ses intérêts , plus éclairé que luiomême. Mon

cher Chrémès , il s’en alla en Asie servir le roi.

à c n a 1-3 M Es.

Que dites-vous?
MENEDÈME..

Il partit sans m’en prévenir. Il y a trois mais qu’il

est absent.
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r vanneurs. a». ’ .
’ Ambo accusandi. Etsi’iliÔd-inceptum tamen .

Animi est pudentis signum , et non instrenui.

MENEDEMUS:

AUhi camperiez iis ei fuêre conseil,
Demum revertor mœstus, atque anime ferè
Perturbato , atque incerto ’præ ægritudine:

Adsido; accurrunt servi, soccos detrahunt:
Video alios festinare , lectes sternere ,

Cœnam apparare: pro se quisque sedulo
F aeiebat , que illam mihi lenirent miseriam.
sUbi video hæc, cœpi cogitare: Hem! tot meâ v

Solius solliciti sunt causâ, ut me unum expleant?
Ancillæ tot me vestiant? Sumptus domi

Tantos ego solusrfaciam? Sed gnatum unicum ,

Quem pariter uti bis decuit, aut etiam amplius ,
Quôd illa ætas magis ad hæc utenda idonea est,

Eum ego bine ejeci miserum injustitiâ meâ!

Malo quidem me dignum quovis deputem ,

Si id faciam. Nam usque dum ille vitam illam colet

ç Inopem, carens patriâ 0b meas injurias,

Intereâ usque illi de me supplicium dabo:

Laborans , quærens , pareens , illi serviens.

Ità facio prorsus: nihil relinquo. in ædibus,
Nec vas , nec vestimentum: corrasi omnia.

Ancillas, serves , nisi eos, qui opere rustico
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ennÉMÈs.» se ,
Vous eûtes tort tous deux. Ce qu’il a fait marque

cependant un jeune homme qui a de l’honneur, et

qui n’est pas sans courage. a
, MENEDÈME.

Lorsquej’apprends son départ de ceux qu’il avoit

mis dans sa confidence, je rentre chez moi tout
triste , l’esprit troublé , si chagrin que je ne savois

quel parti prendre. Je m’assieds , mes esclaves ac-
courent, ils me déshabillent, d’autres se hâtent
de mettrele couvert , d’appréter le souper; chacun
faisoit de son mieux pour adoucir ma peinesLors-
que je vois cela, je me dis en moi-même: Comment, .
tant de gens empressés pour me servir seul, pour
me nourrir seul? Tant de servantes occupées pour
me vêtir? Je ferois seul tant de dépenses ! Et mon
fils unique qui devroit user de ces biens comme
moi, et même davantage, puisqu’il est plus que moi
dans l’âge de jouir, je l’aurai chassé, je l’aurai

rendu malheureux par mon injustice! Je me croi-
rois (ligne de tous les supplices si je continuois de
vivre de la sorte. Allons, tant qu’il sera dans la
misère, éloigné de sa patrie par ma dureté, je le
vengerai sur moi-même. Je travaillerai, j’amasse-
rai, j’épargnerai pour lui. J’exéeute ce projet; je

ne laisse rien dans ma maison, ni vaisselle, ni
étoffes; je vends tout. Servantes, valets, excepté
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Faciendo facile sumptum exercerent saurir ,

0mnes produxi ac vendidi: inscripsi illico
Ædes mercede: quasi talenta ad quindecim

Coegi: agrum hune mercatus sum: hic me exerceo.

Decrevi , tantisper me minus injuriæ,

Chreme , mec gnato facere , dam fiam miser
Net: fas esse ullâ me voluptate hic frai ,

Nisi ubi ille hue salvus redierit meus particeps.

cuaEMEs
Ingenio te esse in liberos leui pute , et
Illum obsequentem, si. quis rectè aut commodè

Tractaret. Verùm neque tu illum satis noveras,
Nec teille. Hoc ubi fit, ibi non verè vivitur :

Tu illum , numquam ostendisti, quanti pandores,
Nec tibi illelest credere ausus quæ est æquum patri.

a Quod si esset factum , hæc .uumquam eveuissent tibi.

mananamus
ltà res est, ,fateor: peccatum à me maximum est.

cnnEMea
’Menedeme , at porro rectè spero ,et illum tibi

Salvum adfuturum esse hic, confido, propediem.
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ceux qui, par les travaux mes , pouvoient
m’indemniser de leur dépense , je les mène au mar-

ché et les vends; je mets écriteau à ma porte; je
ramasse environ quinze talents. J’ai acheté cette
terre, et je m’y tourmente. J’ai jugé ,vChrémès , que j

je serois un peu moins injuste envers mon fils si je
me rendois malheureux; et qu’il ne m’était permis

de jouir ici d’aucuns plaisirs , jusqu’à ce que ce fils ,

qui doit les partager avec moi, me fût rendu sain
et sauf.

i cuaÉMÈs
Je crois que vous êtes naturellement bon père,

et qu’il auroit été fils obéissant, si on l’eût traité

avec justice et douceur: mais vous ne le connois-
siez pas bien, et il ne vous connoissoit pas non
plus. Quand les choses en sont là, ce n’est pas
vivre. Vous ne lui avez jamais montré combien
vous l’aimiez, il n’a jamais osé vous confier ca.-
qu’un fils doit confier à son père. Si vous l’eussiez

fait tous deux , ceci ne vous seroit jamais arrivé.
MENEDÈME.

Cela est vrai, j’en conviens; mais la plus grande
faute est de mon côté.

’ cnnèMÈa

J’ai bonne espérance , Menedème; je crois qu’au

premier jour il vous reviendra en bonne santé.



                                                                     

26 BEAUTONTIMORUMENbs.
ŒIBNEDEIUS.

Utinam ità dii faxint!

CBRBMBS. -
Facient. Nunc , si commodum est ,

Dionysia hic surit, hodie apud me sis vole.

MENEDEnus

Non possum. s
cuarMEs

Cur non? Quæso, tandem aliquantulum
Tibi parce: idem absens facere te hoc vult filins.

MENEDEMus

Non convenit, qui illum ad laborem impulerim ,
None me ipsum fugere.

GHREME&

Siccine est sententia?
M EN E n E M u s.

En
cnnemes

Benevah.
MENEDEMUL

lit tri.
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’ ’ a MËREDÊMÈ. ’
Puissent les dieux m’accorder cette faveur!

cnnÉMÈs

Ils vous l’accorderont. C’est aujourd’hui la fête

de Bacchus dans ce canton. Si cela ne vous dérange

pas, je vous invite à passer le reste de la journée
chez moi.

MENEDÊME.

Je ne peux pas.
. cnaÉMÈs

Pourquoi ne pouvez-vous pas? de grace, don-
nez-vous un peu de relâche. Votre fils , tout absent
qu’il est, le desire.

M au E n Ê M E.

Il ne convient pas qu’après l’avoir mis dans la
peine je m’en exempte.

cnnÉMÈs

Vous y êtes résolu?

MENEDÊME.

Oui.
cnnÉMÈs. ’

Je vous salue.
MENEDÊME.

Et moi pareillement.
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’SCENA. Il.

CHR’EMES.

Lacrymas excussit ,
Miseretque me ejus. Sed, ut diei tempus est,

Monere oportet me hune vicinum Phaniam ,
Ad cœnam ut veniat: ibo , visam si domi est.

Nihil Opus fuit monitore : jamdudum domi

Præstô’apud me esse z egomet convivas moror.

lbo bine intro. Sed quid crepuerunt forés
Hincàine? Quisnam egred-itur! Hue concessero.

ï SCENA III.
CLITIPHO, CHREMES.

c i. 1 r rp n o.

Nihil adhuc est, quod vereare, Clinia: haudquaquam
etiam cessant:

Et illam , simul cum nuntio , tibi hic ego adfuturam hodie,

scio:
Proin tu sollicitudinem istam falsam , quæ te excruciat,

mittas.
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P

SCÈNË’Ï’I.

CHRÉMÈS.

Il m’a arraché des larmes , j’en ai compassion.

Mais comme il est déja tard ., il faut que j’avertisse

le voisin Phanie de venir souper. Voyons s’il est
chez lui. (Il entre chez Phanie et reparaît sur la scène.)

Je n’ai pas eu besoin de l’avertir; il y a déja long-

temps , disent-ils, qu’il est chez nous. C’est moi qui

fais attendre les convives. Je vais entrer. Mais pour-
quoi ouvre-t-on notre porte? Qui sort du logis?
Retirons-nous ici.

SCÈNE 111.;

CLITIPHON, CHRÉMÈS.

CLlTl en on , à Clinie qui est resté dans la maison.
Jusqu’à présent, Clinie, vous n’avez aucun sujet

de craindre. Ils n’ont pas encore trop tardé. Je suis
sûr qu’elle viendra aujourd’hui avec celui que vous

lui avez envoyé. Ainsi bannissez cette vainc inquié-

tude qui vous tourmente.
4
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E cnnnMEsQuicum loquitur filins?
CLITIPno. A

Pater adest, quem volui: adiho. Pater, opportunè advenis.

cuaEMEs
Quid id est?

CLITIPHO.

Hunc Menedemum nostin’, nostrum vicinum?

cuaEMEs
Probè.

CLiTipno.
lluic filium scis esse?

canEMEs
Audivi esse in Asiâ.

c L i T i p H o.

Non est, pater?
Apud nos est.

CHREMEs

Quid ais?

c L 1 T l P H o.

Adveuientem, è navi egredientem , illico

Abduxi ad cœnam: nam mihi magna cum eo jam inde us-
que à pueritiâ

Fuit semper familiaritas.

cuaEMEs
Voluptatem magnum nuntias.
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,. examina, à’Ïpart. ’ ,

A qui mon fils parle-t-il ?

currrnou, apercevant son père.
Je cherchois mon père, le voilà. Je vais l’abor-

der. Mon père , vous arrivez fort à propos.
cuaÉMÈs

Il, -’(: a. n

Pou rquoi ?

C L I T l P H O N .

Connoissez-vous Menedéme notre voisin ?
cunéuÈa

Oui.
CLITIPHON.

Savez-vous qu’il a un fils?
CHRÉMÈ&

On m’a dit qu’il est en Asie.

CLITIPBON.

Il n’y est plus, mon père, il est au logis.

cuaÉMès

Que me dites-vous?
C L I T l P H 0 N .

A l’instant, comme il arrivoit, je l’ai pris au sor-

tir du vaisseau , et je l’ai amené souper chez nous:
car dès notre enfance nous avons toujours été bons
amis.

cunénèa

Ce que vous m’apprenez me fait grand plaisir.
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Quàm vellem Menedemum invitatum, ut ,quiscum esset

hodie , aulplius;

Ut hanc lætitiam nec opinanti primus ei objicerem domi!

Atque etiam nunc tempus est.

c L 1 T 1 p H o. .
Cave faxis: non opus est , pater.

. cnnEMEsQuapropter?
c L 1 T l p H o.

Quia enim incertum est etiam, quid se faciat:
modù venit.

Timet omnia , patris iram, et animum amicæ se erga ut sit
suæ:

Eam miserè amat: propter eam hæc turba atque abitio

evenit.

cnaEMEn
Scie.

c 1.1 T 1 p n o.

Nunc servulum ad eam in urbem misit, et ego nostrum
unâ Syrum.

cuaEMEs
Quid narrat?

c L l T 1 P a o.

Quid ille? Se miserum esse.

cunEMEs
Miserum! quem minus credere est?
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Que je voudrois avoir davantage Menedéme
de venir aujourd’hui chezenous, pour lui donner
cette agréable surprise au logis! Mais il est encore
temps

CLITIPBON.

Gardez-vous-en bien , mon père, il ne le faut pas.
cunÉMÈs.

Pourquoi?

currrnon.
Pareeque son fils n’est pas encore décidé sur le

parti qu’il prendra. Il ne fait que d’arriver. Tout l’é-

pouvante. Il craint la colère de son père. Il ignore
dans quelles dispositions sa chère Antiphile est
pour lui. Il l’aime éperdument. C’est elle qui est

la cause de tout le désordre qui est arrivé, et de
son départ.

cnaÉMÈs

Je le sais.
CLITIPIION.

Il vient de lui dépêcher un petit esclave à la ville,
et j’ai envoyé notre Syrus avec lui.

cuaÉMEa

Que dit-il?
s CLITIPBON.

(le qu’il dit? Qu’il est malheureux.

cnnÉuÈs

Lui malheureux! Peut-on l’être moins? Que lui

26.
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Quid reliqui est, quia halièat, qutæ quidem in homme et.
,1 j.

cuntur buna? I à:
Parentes, patriam incoluniém, amicos,ïgenus, cognatos,

divitias :

Atque hæc perinde sunt, ut illius animus, qui ea possidet:
Qui uti scit, ci bona: illi, qui non utitur rectè, mala.

c L 1 T 1 P H o.

1m81 ille senex fuit importunus semper: et nunc nihil magis

Vercor, quàm ne quid in illum iratus plus satis faxit pater.

l ennEMEs lIllene? Sed reprimam me: nam in metu esse hunc, illi est

utile.
c L 1 T 1 P 11 o.

Quid tute tecum? L

CflnEME&

Dicam. Ut ut erat, mansum tamen oportuit.
Fortasse aliquantum iniquior erat præter ejus libidinem.

Pateretur. Nain quem ferret , si’parentem non ferret suum?

Ilunccine erat tequum ex illius more , au illum ex hujus vi-

vere ?

Et quod illum insimulat durum, id no’n est :,nam pareu-

tum injuria: ’
Uniusmodi sunt fermé; paulo qui est homo tolerabilis.

Scortari crebrè uolunt , uolunt crebrô convivarier :
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manque-t-il de ce que les hommes appellent des
avantages ? Il a son père, une patrie florissante, des
amis , de la naissance , des parents , des richesses ;
mais la valeur de toutes ces choses est dans l’ame
de celui qui les possède. Pour qui sait en jouir,
ce sont des biens; pour qui en abuse , ce sont des
maux.

CLITIPBON.

Mais ce vieillard a toujours été insupportable;
et ma plus grande crainte à présent, c’est que la
colère ne le porte à quelques excès contre son fils.

ennÉMÈs

Lui? (tout bas) Mais taisons-nous , car la crainte
du fils est utile au père.

CLITIPBON.

Que dites-vous tout bas?
cnnÉMÈs

Je dis que, tout insupportable que fût le père,
le fils ne devoit pas le quitter. Peut-être étoit-il un
peu trop dur au gré de votre ami? il falloit prendre
patience; car qui supportera-t-il , s’il ne supporte
pas son père? Étoit-il juste que le vieillard vécût
à la fantaisie de son fils , ou que Clinie vécût à la
fantaisie de Menedéme? Quand il l’accuse d’être

dur, il a tort; car tous les pères ont la même sévé-

rité. Les hommes un peu raisonnables ne veulent
pas que leurs fils aillent souvent en mauvais lieu,
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Præbeut exiguè sumptum; atque hæc suait talmud virtu-

tem omnia. AVèrùm ubi animus semel se cupiditate’dc’vinxit malâ,

Necesse est , Clitipho , c’ensilia consequi consimilia. Hue

Scitum est , periclum ex aliis facere , tibi quad ex usu siet.

c L 1 T 1 P H o.

rltà credo.

l c n au M E s.Ego ibo bine intrb , ut videam nabis quid cœnæ siet:

- Tu , ut tempus est diei , vide sis , ne que bine abeas lon-
gins.

SCENA 1V.

CLITIPHO.

I

Quàm iniqui sunt patres in 0mnes adolescentes judices!

Qui æquum esse censent , nos jam à pueris illico nasci
senes ,

Neque illarum affines esse rerum , quas fert adolescentia.
Ex suâ libidine moderantur nunc qua: est, non qnæ olim

fuit. ’ ’Mihi si unquam filins erit , me ille facili me utetur patre.
Nam et cognoscendi et ignoscendi dabitur peecati locus.
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qu’ils soient fréquemment au Cabaret , ils leur don-

nent peu d’argent à dépenser; et tout cela pour les

former à la vertu; car quand une fois un jeune
homme a contracté de mauvaises habitudes , il est
impossible que sa vie ne s’en ressente pas. Il est
prudent, mon fils , d’apprendre aux dépens d’au-

trui à se bien conduire.
c L l T 1 P a o a.

Je le crois.
CHRÉMÈ&

Je vais entrer pour voir. ce que nous avons à sou-
per. Comme il est déja tard , songez à ne pas vous
éloigner.

SCÈNE IV.

CLITIPHON.

Que les pères sont injustes envers leurs enfants!
Il faudroit, selon eux , que nous vinssions au monde
avec la sagesse des vieillards, que nous fussions
exempts de toutes les passions inséparables de la jeu-
nesse; ils veulent régler nos desirs sur ceux qu’ils
ont aujourd’hui, et non sur ceux qu’ils avoient au-
trefois. Si jamais j’ai un fils , je réponds qu’il trou-

vera en moi un père bien facile , car il pourra m’a-
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. Non ut meus , qui mihi in: alium ostenditsuam amendant.

Perii , is mihi, ubi adbibit plus panic, sua quæ narrat ne.
’nora!

Nunc ait: Periclum ex aliis facito , tibi quod ex usu siet.

Astutus! næ ille baud scit , quàm mihi nunc surdo narret

fabulam.

Magis nunc me amicæ dicta stimulant: Da mihi, atque
adfer mihi.

Cul quid respondeam, nihil habeo : neque me quisquani

est miserior. ’Nam hic Clinia, etsi is quoque suarum rerum satagit , at-

tamen
Habet bene ac pudicè eductam , ignaram artis meretriciæ.

Mea est potens, procax ,magnifica , sumptuosa , nobilis.
T nm quod dem ei , rectè est: nain nihil esse mihi, religio

est dicere.

floc ego mali non pridem inveni: neque etiamdum soit

pater.
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vouer ses fautes, et en espérer le pardon. Je ne
ferai pas comme le mien , qui vient, à propos
d’un autre, me débiter ses maximes. Je suis perdu
lorsqu’il av bu deux coups de trop. Combien il me
raconte de ses beaux faits! A présent il me dit: Ap-
prenez aux dépens des autres à vous bien conduire.
Qu’il est rusé! Il ne sait, ma foi, pas combien je suis

sourd à ses contes. Je suis bien plus sensible à ces
deux mots de Bacchis: Donnez-moi , apportez-moi;
je n’ai rien à lui répondre , et personne n’est plus

malheureux que moi. En effet, quoique Clinie ait
bien de l’embarras dans ses amours , au moins il
aime une femme élevée avec pudeur et modestie,
et qui ne connaît point le manège des courtisanes. v

La mienne au contraire est une dame importante,
qui demande toujours; elle est magnifique , dépen-
sière; elle a un grand éclat à soutenir. J’ai pour

tout présent à lui faire, des promesses; car je
n’ose lui dire que je n’ai’rien. C’est depuis peu que

j’ai le malheur de l’aimer; mon père ne le sait pas

encore.
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SCENA I.
CLINIA, CLITIPHO.

QLINIA.

Si mihi secundæ res de amore mec essent , jamdudnm , scia ,

Venissent: sed vereor, ne mulier, me absente , hic compta

sit. VConcurrunt multæ opiniones quæ mihi animum exangeant:

Occasiô , locus , ætas, mater cujus sub imperio est mala;

Gui nihil præter pretium dulce est.  

c L 1 T 1 P a o.

Clinia.

CLlNlA.

Hei misero mihi!
c L 1 T 1 p H o.

miam caws , ne vident fortè hinc te à patre aliquis exiens?



                                                                     

[ACT’Ê SECOND.

SGENEI.

CLINIE, CLITIPHON.

CLIKlE.

Si tout alloit bien pour mon amour, il y a long-
temps , j’en suis sûr, qu’elles seroient ici. Mais je

crains qu’en mon absence celle que j’aime ne se soit

dérangée. Plusieurs circonstances se réunissent pour

augmenter ce soupçon, et me tourmenter: l’occasion

de mon absence, la ville qu’elle habite, sa jeunesse,
une coquine de mère dont elle dépend , et qui n’aime

que l’argent. A
CLITIPHON.

Clinie.
CLINIE.

Que je suis malheureux!
* CLITIPHON.

Ne voulez-vous pas prendre garde que quel-
qu’un, en sortant de chez votre père, ne vous

aperçoive? ,
’7
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CLINIA.

Faciam: sed nescio quid profecto mihi. animas præsagit;
lnaü.

c L 1 T 1 p H o.

Pergin’ istuc prius dijudicare , quàm scis quid veri siet?

’ CLINIA.
Si nihil mali esset , jam hic adessent.

c L 1 T l p n o.

Jam aderunt.
CLINIA.

Quando istuc erit
c L 1 T 1 p a o.

Non cogitas hinc longulè esse. Et nosti mores mulierum:

Dum moliuntur, dum comuutur, annus est.

c L1 N1 A.

0 Clitipho!
Timeo.

c L 1 ’r x r n o.

Respira: eccum Dromonem cum Syro , unà adsnnt tibi.
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l cum 11:.J’y prendrai garde. Mais je ne sais quel malheur
mon cœur me présage.

emmenois. .
Jugerez-vous toujours avant de savoir la vérité?

CLINIE.
S’il n’était arrivé aucun malheur, ils seroient déja

ici.

c L 1 T 1 p 11 o s. ,.
Ils y seront dans l’instant.

CLINIE.

Quand viendra-t-il cet instant?
c 1. 1 T 1 p 11 o 11.

Vous ne songez pas qu’il y a un peu loin d’ici

chez elle. Et puis vous connoissez les femmes ; pen-
dant qu’elles s’ajustent, pendant qu’elles se coiffent,

il se passe une année. ’
CLINIE.

Ah! Clitiphon , je tremble...

C L I T l P Il O N.

Rassurez - vous. Tenez , voilà Dromon avec Sy-
rus.
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SCENA 11.

SYRUS, DROMO, CLITIPHO, CLINIA.’

-sYnUs

Ain’ tu?

nnomo.
Sic est.

SY nus.
Verùm intereà dum sermonnes cædimus,

Illæ sunt relictæ. ’
c 1. 1 T 1 p Il o.

Mulier tibi adest: audiu’, Clinia?

CLlNlA.

Ego verb audio nunc demùm , et video , et valeo, Clitipho.

s Y a U s.

Minimè minium, adeo impeditæ sunt; ancillarum gregem

Ducunt secum.

CLlNlÀ.

Perii! unde illi sunt aucillæ?
r. 1. 1 -r 1 P 11 o.

Men’ toges?
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A a. .SCÈNE Il.
SYBUS, DROMON,’CLITIPHON, CLINIE.

s Y n vs, continuantsa conversation avec Dromoù,

sans apercevoir Clitiphon et Clinie.
En vérité P

n n o M o a.

C’est comme je te le dis.
s Y a u s.

Mais, tandis que nous perdons le temps à causer,
nous les avons laissées.

cunenon, à Clinie.
Votre maîtresse arrive -, l’entendez-vous , Clinie?

c11n1e.
Oui vraiment, je l’entends enfin, je "le vois , et

je respire, Clitiphon. ’ ’
DROMON, à Syrus.

Je n’en suis point étonné. Elles sont si embar-
rassées; quelle troupe d’esclaves elles amènent avec

elles!
en; [E , à Clitiphon.

. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclaves?
CLITIPHON, à Clinie.

Est-ce à moi que vous le demandez?
U!
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s Y n U s.

Non oportuit relictas : portant quid l

c 1. 1 N 1 A. l I Z
" . Heimihi!

sYnus
Aurum , vestem : et vesperascit ; et non novefunt viam.
Factum à nabis stultè est. Abi’dum tu, Drouin, illis ob-

viam.

Propera : quid stas?

cnxflia.
Væ miserô mihi, quantâ de spe decidi!

c L 1 T 1 P 11 o.

Quid istuc? Quæ res te sollicitat autem?

z
CLINIA.

Rogitas quid siet ?
- Viden’ tu ancillas, aurum, vestem? Quam ego cum unâ

ancillulâ

Hic reliqui : unde esse censes?

c 1. 1 T 1 P a o.

Vah! nunc demum intelligo.

svnus
Dî boni, quid turbæ est! Ædes nostræ vix capient, scie.

Quid comedent’! quid ebibent! Quid sene erit nostro mi-

serius! lSed video , eccos, quos volebam.



                                                                     

amuseroiti’rmouumenos, ACTE 11. 47
’. naos, à Dr on.

Il ne falloit pas les quitter. Que de bagage elles
portent!

CLINIE.

Malheureux que je suis!
SYBUS.

Des bijoux, des robes, et puis il se fait tard;
’ elles ne savent pas le chemin. Nous avons fait une

sottise. Dromon , retourne au-devant d’elles. Va

vite. Te voilà encore? ’
c11n1e.

Hélas, quelles espérances trompées!

CLITIPHON.

Qu’avez-vous? Quelle inquiétude vous tourmente

encore?
CLINIE.

Vous me demandez ce que j’ai? Ne voyez-vous
pas ? Des esclaves , des bijoux , des robes? Elle que
j’avois laissée avec une petite servante. D’où croyez-

vous que lui vienne tout cela?

curunos.
Ah ! je comprends à la En.

avens
Grands dieux !’ quelle ’cohue! notre maison ne

pourra pas la contenir , j’en suis sûr. Qu’elles vont

manger! qu’elles vont boire! Qui sera plus mal-
heureux que notre vieillard! Mais je les vois; les
voilà , ceux que je voulois rencontrer.
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GLlNlA.

. O Jupiter! ubinam est fides?
Dum ego propter te errans patriâ careo demeus , tu inte-

reà loci jCoulocupletâsti te , Antiphila , et me in his deseruisti malis:

Propter quam in summâ infamiâ sum , et meo patri minus

A obsequens z .

Cujus nunc pudet me et miseret, qui harum mores canta-

bat mihi , , 1Monuisse frustra neque potuisse cum unquam ab hâc me

expellere : 7Quod tamen nunc. faciam: tum cùm gratum mihi esse po-

tuit, nolui.
Nemo est miserior me.

sYnus
Hic de nostris verbis errat videlicet,

Quæ hic sumus locuti. Clinia, aliter tuum amorem, atque
est , accipis :1

Nain et vite est eadem, et animas te erga idem, ac fait:

Quantum ex ipsâ re conjecturam cepimus.

c 1. 1 N 1 A.

Quid est , obsecro? Nam mihi nunc nihil rerum omnium est

Quod malim, quàm me hoc falso suspicarier.

s Y 11 U s.

110c primù’m , ut ne quid hujus rerum ignores; anus

me!» (vaux-7.512.911.- t
” ’ .. - a 3! ’
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- etirin. .O Jupiter! où est la lionne foi? Tandis que pour
vous , insensé que je suis , je me bannis de ma pa-
trie, vous vous enrichissez, Antiphile, et voûs m’a-
bandonnez à mes malheurs. C’est pour vous que je
me suis déshonoré, que j’ai désobéi à mon père. Je

rougis de moi; j’ai pitié de lui qui m’a tant de fois

averti des mœurs de ces sortes de femmes, et m’en
a inutilement averti. Je rougis qu’il n’ait pu réus-

sir à bannir celle-ci de mon cœur. Je l’en bannirai
pourtant aujourd’hui. Lorsqu’il m’en auroit su gré,

je ne l’ai pas voulu. Je suis le plus malheureux des

hommes. I
SYRUS, à part.

c’est sûrement ce que j’ai dit à Dromon qui l’in-

duit en erreur. (haut) Clinie, votre maîtresse est
tout autre que vous ne pensez. Sa conduite et ses
sentiments pour vous ne sont point changés , au-
tant que nous avons pu le conjecturer sur les ap-
parences.

CLINIE.

Quelles apparences? je te prie; car il n’est rien
au monde qui puissé me faire plus de plaisir que

v

1 se: est *

de connoître l’injustice de mes soupçons.

s r a us.

D’abord je veux vous instruire de tout ce qui la
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. q. aQuæ est dicta mater esse ei antehac ,non fuit :

Ea qbiit mortem. Hoc ipsa in itinere alteræ,

Dum narrat, fortè audivi.
c 1. 1 T 1 a 11 o.

Quænam est altera?

v sraug
Mana: hoc quod cœpi, primùm enarrem, Clitipho.

Post istuc veniam. il
c1. 1 T 1 r 11 o.

Propera.
s Y 11 U s.

Jam primùm omnium ,

Ubi ventum ad ædes est, Dromo pultat fores.
Anus quædam prodit: hæc ubi apertifit ostium;
Continue hic se conjecit intrô , egqüonsequor.

Anus foribus obdit pessulum, ad lanam redit.
Hic sciri potuit , aut nusquàm alibi, Clinia,
Quo studio vitam suam te absente exegerit ,

Ubi de improvise est interventum mulieri.
Nain ea res dedit tum existimandi copiam

Quotidianæ vitæ consuetudinem ,

Quæ, cujusque ingenium ut sit, declarat maxime.
Texentem telam studiosè ipsam offendimus:

Mediocriter vestitam , veste lugubri,’

Ejus anuis causâ , opiner, quæ erat mortua:

Sine auro tum ornatam, ità uti quæ ornantur sibi:
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regarde. Lakvieille qui passoit autrefois pour sa
mère ne l’étoit pas. Elle est morte. J’ai appris cela

par hasard en chemin , comme elle le contoit à une
autre.

mannes.
Quelle est cette autre?

entes.
Patience. Laissez-moi achever d’abord ce que j’ai

commencé, Clitiphon; ensuite j’en viendrai à cet.

article.
CLITIPHON.

Hâte-toi.

SYBUS.

Premièrement, dès que nous sommes arrivés à

la maison, Dromon frappe à la porte. Une vieille
femme vient nous l’ouvrir. Dromon entre aussitôt,

je le suis; la vieille la ferme au verrou , et retourne
à son rouet. Alors , ou jamais , Clinie , nous avons
pu connoître quelle vie elle a menée en votre ab-
sence, puisque nous l’avons surprise lorsqu’elle
s’y attendoit le moins. C’est aussi ce qui nous a
donné lieu de juger de sa conduite journalière; et
c’est la conduite journalière qui prouve les incli-
nations. Nous l’avons trouvée appliquée à travail-

ler au métier, simplement vêtue, en habit de deuil,
sans doute à cause de cette vieille qui étoit morte.
Point dejoyaux , point de parure , comme une femme
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5: * . .amarrene1Mcirculentêtes].-A "
Nullâ me messe eipolitam muaient: "s à

Câline: passas, pralins. eircum caput

RejeCtus negligenter. Paz. i

CLINIA.

Syre mi, obsecro ,

.Ne me in lætitiam frustra conjicias.

’ sYnUs f
Anus

Subtemen nebat: prætereà une. ancillula

Erat, ea texebat unà , pannis obsita ,
Neglecta , immunda illuvie.

c 1. 1 T 1 p 11 o.

Si hæc sunt, Clinia ,

Vera, ità uti credo , quis te est fortunatior?
Scin’ tu hanc , quam dicit sordidatam et sordidam?

Magnum hoc quoque signum est, dominam esse extra
noxiam ,

Cùm ejus tam negliguntur intemuntii:
Nain disciplina est eisdem, munerarier
Ancillas primùm , ad dominas qui affectant viam.

CLINlA.’

Perge, obsècro te, et cavene falsam gratiam

Studeas inire. Qiud ait, ubi me nominas?
114.
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qui ne s’ajuste que pour elle-même; aucun de ces

ornements que la coquetterie a fait inventer; les
cheveux épars , en désordre, flottant négligemment

autour de sa tête. (à Clinie qui veut parler) Ne m’in-

terrompez pas.
CLINIE.

Mon cher Syrus , je t’en conjure, ne me donne
point une fausse joie.

s r a U s.

La vieille filoit la trame. Il y avoit encore au même
métier qu’Antiphile une petite servante mal vêtue ,
négligée, et assez malpropre.

CLITIPHON.
Si ce qu’il dit est vrai , Clinie , comme je n’en doute

pas, quel homme est plus heureux que vous? En-
tendez-vous ce qu’il dit de la servante malpropre
et mal vêtue? C’est encore un signe certain que la
maîtresse est sage, lorsque les confidents sont si
négligés; car c’est la méthode de ceux qui veulent

s’introduire auprès des maîtresses , de commencer

par faire des présents aux servantes.
cr1n1e.

Continue, je te prie, et garde-toi de me flatter
aux dépens de la vérité. Qu’a-t-elle dit lorsque tu
m’as nommé?

Tom. Il, 1’ part. 6
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svaus

Ubi dicimus rediisse te, et rogare uti

Veniret ad te , mulier telam descrit
’ Continue, et lacrymis opplet os totum sibi ,

Ut facilè scires desiderio id fieri tuo.

CLINIA.

Præ gaudio , ità me dî ament, ubi sim nescio:

ltà timui.

c L 1 T 1 P 11 o.

At ego nihil esse sciebam, Clinia.
Agedum vicissim, Syre , die quæ illa est altera?

SYRUS.
Adducimus tuam Bacchidem.

c L 1 T 1 P 11 o.

Hem ! quid ’1’ Bacchidem?

Eho , sceleste , que illam ducis?

fi. s Y R U s.
” Quo ego illam? ad nos scilicet.

c L 1 T 1 P u o.

A d patremne?

SYnus
Ad cum ipsum.

c 1. 1 T 1 P H o.

U hominis impudentem audaciam!
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suies.
Lorsque nous lui disons que vous êtes de retour,

que vous la priez de venir vous trouver; aussitôt
elle quitte son travail, les larmes lui baignent le
visage; de sorte qu’il étoit facile de voir l’impa-

tience qu’elle avoit de se rendre à votre prière.
CLINIE.

Je suis si joyeux , qu’en vérité je ne me connois

pas , après la frayeur que j’ai eue.
c L 1 T 1 P 11 o a.

Et moi, Clinie, je savois bien qu’il n’y avoit rien

à craindre. Allons , Syrus, à mon tour, parle-moi,
dis quelle est cette autre.

31ans.
C’est votre Bacchis que nous amenons.

c L 1 T 1 P11 o N.

Comment! quoi, Bacchis ? Réponds, scélérat, où

la mènes-tu?
s v 11 v s.

Où je la mène? chez nous, apparemment.
c L 1 T 1 P 11 o N.

Chez mon père?

avens
Chez lui-même. ’

c L 1 T 1 P a o 1s.

Quel impudent! quel effronté!
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svn U s. V
ficus , non fit sine periclo facinus magnum et memorabile.

c 1. 1 T 1 P n o.

Hoc vide, in meâ vitâ tu tibi laudem is quæsitum, scelus:

Ubi si paululum mode quid te fugerit , ego perierim.

Quid illo facias?

SYBUS.

At enim.
c L1 T 1 P 11 o.

Quid, enim?

svnus.
Si sinas , dicam.

CLlNlA.

Sine.

CLITIPHO.

Sino.

5130s
ltà res est hæc nunc , quasi cum...

c L 1 T 1 P 11 o.

Quas, malum, ambages mihi

Narrare occipit?
CLINIA.

Syre , verum hic dicit, mitte : ad rem redi.
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s v a u s.

Écoutez. On ne fait point sans danger une action
grande et mémorable.

c 1. 1 T 1 P 11 o a.

Prends-v garde , coquin; tu veux t’acquérir de
l’honneur, aux risques de mon repos. Si quelqu’une

de tes mesures est mal prise , je suis perdu, Ensuite,
quel est ton dessein?

sucs.
Eh mais... ’

CLITIPHON.

Quoi, mais ?

1 sucs.Si vous me laissiez parler, je vous le dirois.
CLINIE.

Laissez-le parler.
’ CLITIPHON.

Qu’il parle.

svuus.
Il en est de cette affaire-ci présentement à-peu.

près comme...
c L 1 T 1 P a o a.

Par quel diable de galimatias va-t-il débuter?

CLINIE.
Syrus , Clitiphon a raison. Laisse-là tous ces dé- ’

tours , viens au fait,
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’ s Y n U s.

Enimverô reticere nequea : multimodis injurias,

Clitipho , es, neque ferri potis es.

CLlNlA.

Audiendum herclè est: tace.

svnus
Vis amare; vis potiri; vis, quad des illi, effici :
Tuum esse in potiundo periculum non vis, haud stultè sapis :

Siquidem id sapere est , velle te id , quad non potest con-

tingere.
Aut hæc cum illis sunt habenda , aut illa cum bis amittendzL

sunt.
Harum duarum conditionum nunc utram malis, vide.
E,tsi consilium , quad cepi , rectum esse et tutum scia.

Nam apud patrem tua arnica tecum sine metu ut sit, c0-
pia est:

Tum, quad illi argentum es pollicitus , eâdem hâc inve-

niam viâ : .Quad ut efficerem, oranda surdas aures reddideras
mihi.

Quid aliud tibi vis?

c L 1 T 1 P 11 a.

Siquidem hoc fit.
s Y 11 U s.

Siquidem! Experiundo scies..
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SYRUS.

En vérité, je ne saurois plus me taire. Vous êtes

injuste à tous égards , Clitiphon; vous êtes insup

portable.
01.111 1E, à Clitiphon.

Au nom des dieux , il faut l’écouter. Faites si-

lence.

suas.
Vous voulez avoir une maîtresse, la posséder,

trouver de l’argent à lui donner, et avec tout cela
ne courir aucun danger. Vous ne raisonnez pas mal,
si toutefois il y a de la raison à vouloir l’impossible.

Il faut prendre les avantages et courir les risques ,
ou renoncer’aux plaisirs en fuyant le péril. Voyez
lequel de ces deux partis vous préférez. Cependant
le dessein que j’ai formé est bon et sûr, je le sais.

g Il m’est facile , sans rien craindre , de placer votre
l maîtresse à côté de vous chez votre père, et de trou-

ver par le même moyen l’argent que vous lui avez
promis, et que vous m’avez demandé si souvent,
que je suis assourdi de vos supplications. Que vou-
lez-vous de plus ?

c L 1 T 1 P a a a.

Rien , si la chose est ainsi.
SYRU&

Si! l’expérience vous l’apprendra.
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c 1. 1 T 1 P 11 a.

Age , age , ceda istuc tuum consilium : quid id est?
’ s Y a U s.

Adsimulabimus

Tuam amicam hujus esse.
c La T 1 P 11 o.

Pulchrè. Cedù , quid hic faciet suâ ?

An ea quoque dicetur hujus, si una hæc dedeeori est pa-

rùm? ’svnus
Imo ad tuam matrem abducetur.

c L 1 T 1 p 11 a.

Quid ce ?

SYaUs
Longum est, Clitipho,

Tibi si narrem , quamobrem id faciam : vera causa est.

c 1. 1 T 1 P 11 a.

I Fabulæ.
Nihil satis firmi video , quamabrem accipere hune mihi ex-

pediat metum.

svnvs
Marie. Habea aliud, si istud metuis, quad ambo confitea-

1111111

Sine pericla esse.
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CLITIPHON.

Allons, allons, dis-moi quel est ton dessein?
51111133.

Nous feindrons que votre maîtresse est celle de

Clinie. v iCLITIPHON.

A merveille; mais , réponds, que fera-t-il de la
sienne? Dira-t-on encore qu’elle est à lui? Une seule

ne suffit-elle pas pour le déshonorer?
s Y a U s.

On ne dira point cela; on la mènera chez votre
mère.

CLlTlPBON.

A quoi ban chez ma mère?
s Y a a s.

Il faudroit trop de temps, Clitiphon , pour vous
expliquer quelles sont mes raisons; il suffit qu’elles

soient bonnes.
c L 1 T 1 Pu a a.

Contes que tout cela. Je ne vais rien là d’assez
sûr pour m’engager dans une démarche aussi pé-

rillcuse.

- sues.
Attendez. Si cet expédient vous paraît dangereux ,

j’en ai un autre où tous deux vous avouerez qu’il
n’y a aucun péril.
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c L 1 T 1 P H a.

Hujusmodi, obseCro , aliquid reperi.

s Y R u s.

Maxime :

[ba obviam hinc; dicam ut ’revortantur domum.
c L 1 T I P 11 a .

Hem ,

Quid dixti? , ’s Y a U s,

Ademptum tibi jam faxa omnem metum ,

In aurem utramvis otiosè ut darmias.

c L 1 T 1 P 11 o.

Quid aga nunc?
CLINIA.

Tune ? quad boni est....

c LIT 1 P H0.

Syre , die mode

Verum.
51111115.

Age mode , hodie sera , ac nequicquam voles.

CLINIA.

Datur : fruare dum licet : nam nescias,
Ejus sit potestas posthac, an nuuquam, tibi.
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chTrPnaN.
C’est comme cela que je te prie de m’en trou-

ver un. ’, SYRUS.
Très volontiers. Je vais aller au-devant d’elles

leur dire de s’en retourner.
1 CLITIPHON.

Comment? que dis-tu?

s Y a u s.

Je vous débarrasserai de toute inquiétude , de
sorte que vous pourrez dormir sur les deux oreilles.

(Syrus part.)
c 1. 1 T 1 P 11 a a.

Quel parti dais-je prendre?
C L I N I E.

Vous? Le bonheur vous est offert présentement...

CLITIPHON, appelant Syrus et interrompant Clinie.
Syrus , dis-moi seulement... (à Clinie) Vous avez

raison.
s Y a U s , se retournant.

Allez , vous le voudrez tantôt , il sera trop tard ,
r vous le vaudrez en vain.
t . (21.131112, continuant son discours.

Profitez-en pendant que vous le pouvez; car vous
ne savez pas si dans la suite vous retrouverez ja-

K mais pareille occasion
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i . 0L1T1Pno.
Syre,’inquam.

SYnus
Perge parrô , tamen istuc aga.

c L 1 T 1 P 11 a.

Verum herclè istuc est. Syre, Syre, inquam, heus, heus,
Syre.

s Y R U s.

Cancaluit. Quid vis?
c L 1 T 1 P ne.

Redi, redi.
s Y a U s.

Adsum; die quid est?
Jam hoc quoque negabis tibi placere.

c L 1 T 1 P n a.

1ms , Syre ,

Et me, et meum amorem, et famam permitta tibi.
Tu es judex : ne quid accusandus sis, vide.

SYnUs
Ridiculum est, te istuc me admonere , Clitipho;

Quasi istic minar mea res agatur, quam tua.
Hic si quid nabis fartè adversi evenerit,

Tibi erunt parata verba; huic hamini, verberau .
Quapropter hæc res neutiquam neglectui est mihi.
Sed istum exora , ut suam esse adsimulet.
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emmenait, Criant.
Syrus, te dis-je.

SYnus
Continuez de crier; malgré vos cris , j’irai mon

train.
CLITIPHON., à Clinie.

Vous avez , ma foi ,’raison. (à Syrus) Syrus , Syrus ,

te dis-je ; holà! holà! Syrus.

SYRUS, à part, en revenant.
Il a eu chaud. (à Clitiphon) Que voulez-vous?

c L 1 T 1 P 11 o 1s.

Reviens , reviens.
svaus.

Me voilà. Eh bien , que voulez-vous ? Vous me di-
rez encare que cela ne vous plaît pas.

c 1 1 T 1 P 11 o a.

Au contraire, Syrus, je t’abandonne ma personne ,

mon amour, ma réputation. Prononce; mais prends
garde de mériter aucun reproche.

s Y a t s.

Vous me donnez là un avis ridicule, Clitiphon;
comme s’il y allait mains de mes intérêts que des

vôtres. Si par hasard il nous arrivoit quelque in-
fortune en cette affaire, vous essuieriez des répri-
mandes , et moi des coups, de bâton. Ainsi je ne dois
nullement la négliger. Mais priez Clinie de feindre
que Bacchis est sa maîtresse.



                                                                     

CLlNlA.

a ScilicetFacturum me esse , in cum res rediit locum ,
Ut sit necesse.

c L 1 T 1 P 11 a.

Meritè te ama , Clinia.

CLINIA.

Verùm illa ne quid titubet.
s Y a U s.

Perdacta est probe.
c L 1 T 1 P 11 a.

At hoc demiror, quî tam facilè patueris

Persuadere illi, quæ solet quas spernere!

s Y a US.

ln tempare ad eam veni , quad rerum omnium est
Primum. Nam quemdam miserè affendi militem,

Ejus noctem orantem z hæc arte tractabat virum ,
Ut illius animum cupidum inopiâ incenderet,

Eademque ut esset apud te ab hoc quam gratissima.
Sed heus tu, vide sis , ne quid imprudens ruas :

Patrem novisti, ad has res quam sit perspicax;
Ego te autem navi, quam esse soleas inipoteus ;

Inversa verba , eversas cervices tuas,
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CLINIE.

Bien entendu que je le ferai. Au point où en sont
les choses, il le faut absolument.

CLITIPHON.

Je vous suis bien obligé , mon ami.
CLINIE, à Syrus.

Mais qu’elle n’aille pas broncher.

svavs.

Elle est au fait. ’
CLITIPHON.

Mais je suis étonné que tu aies pu si facilement
la déterminer à venir. Quelles gens ne refuse-t-elle

pas tous les jours!
avens.

Je suis arrivé chez elle dans le ban moment; et
c’est le point essentiel dans toutes les affaires. J’y

ai trouvé un capitaine, qui la pressoit vivement.
Elle le jouait avec une merveilleuse adresse, pour
enflammer encore sa passion par des refus , et en
même temps pour vous plaire par ce sacrifice. Mais
écoutez, Clitiphon , prenez garde de vous perdre
par imprudence. Vous savez combien votre père
est clairvoyant en ces sartes d’affaires. Et moi je
vous connais , je sais combien vous êtes peu maître

v de vous; je cannais vos mats équivoques, votre
g manière de pencher la tète, (le soupirer, de cra-
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Gemitus, screatus, tussis, risus, abstine.

c 1. 1 T l P H a. ’

Laudabis.

SYnus
Vide sis.

c L 1 T 1 P 11 a.

Tutemet mirahere.

sYnus
Sed quam citÔ sunt consecutæ mulieres !

au T 1 P110.

Ubi sunt? Cur retines?

SYnus
Jam nunc hæc non est tua.

c L 1 T 1 P 11 a.

Scio , apud patrem; at nunc interim.

SYnUs
Nihil?) magis.

c L 1 T 1 P 11 a.

Sine.

s Y a U s.

Non sinam , inquam.
c L 1 T 1 P 11 a.

Quæso , paulisper.
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cher, de tousser, de rire; défaites-vous de tout
cela.

CLITIPHON.

Tu seras. content de moi.
s Y 11 v s.

Prenez-y garde.
c L 1 T 1 P a o a.

Tu m’admireras.

Sinus
Mais elles nous ont suivi de bien près , ces fem-

mes !
CLITIPHON.

Où sont-elles? (il veut aller au-devant d’elles,
Syrus l’arrête) Pourquoi me retenir?

svnus.
Présentement elle n’est plus à vous.

CLITIPHON.
Je le sais ., chez mon père; mais jusque-1131....

s Y a v s.

Pas davantage.
CLITIPHON.

l’erinets.

sucs.
Non , vous dis-je:

emmenas.
De grace, un instant.
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’ -s Y RUS.
Veto.

cL1T1 PH a.

Saltem salutare.
SYR us.

Abeas, si sapis.

c L1 T 1 P u a.

E0. Quid.

Istic?

svaus.
Manebit.

c L 1T1 PHO.

O hominem felicem!

ne U s.
Ambula.

SCENA III. .
BACCHIS, ANTII’HILA, CLINIA, SYRUS.

nxccuis
Edepol te , mea Antiphila , laudo , et fortunatam judico,
Id cùm studuisti, isti formæ ut mares consimiles forent;

Minimèque, ità me dii amant, mirer, si te sibi quisque ex-

petit.
Nam mihi, quale ingenium haberes, fuit indicio aratio.
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31ans.
Je vous le défends.

emmenas.
Au mains que je la salue.

SYRUS

Partez, si vous êtes sage.
CLITIPHON.

Je m’en vais. Et Clinie?

s YR a s.

Il restera.
CLIT 1 P a a n.

Ah! qu’il est heureux!
s 1 a 1: s.

Allez-vaus-en.

SCÈNE 111.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIE, SYRUS.

niccais
En vérité, ma chère Antiphile, je vous loue; je

vous trouve heureuse d’avoir fait en sorte que votre
conduite répondît à votre beauté. Je ne suis nul-

lement étonnée que chacun vous recherche, car
notre conversation m’a fait connaître votre carac-
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Et cùm egomet nunc mecum in anima vitam tuam consi-

dero ,

Omniumque adeô vestrarum , valgus quæ abs se segregant;

Et vos esse istiusmodi , et nos non esse, baud mirabile est.
Nam expedit houas esse vobis: nos , quibuscum est res , non

sinunt.
Quippe formâ impulsi nostrâ nos amatores calunt;

Hæc ubi imminuta est , illi suum animum allô conferunt.

Nisi si prospectum intereà aliquid est , desertæ vivimus.

Vobis cum uno semel ubi ætatem agere decretum est vira ,
Cujus mas maxime est consimilis vestrûm; hi se ad vos ap-

plicant : -flac beneficio utrique ab utrisque vera devincimini;
Ut nunquam ulla amori vestro incidere possit calamitas.

ANTIPHILA.

Nescia alias; me quidem semper scia feeisse sedulô ,

Ut ex illius commodo meum compararem commodum.

CLINIA.

Ah!

Ergo , mea Antiphila , tu nunc sala reducem me in patriam

facis :

Nam, dum abs te absum, 0mnes mihi labores fuére, quas

cepi, levas,
Præterquàm tuî carendum quôd erat.
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tère. Et lorsque je fais réflexion à la vie que vous

menez, à celle des autres femmes qui, comme
vous , ferment leur porte au public, il ne me pa-
raît point surprenant que vous soyez sages , et que
nous ne le sayons pas; car il vous est avantageux
d’être désintéressées, et ceux avec qui nous vivons

ne nous permettent pas de l’être. En effet, c’est la

beauté qui nous attire des adorateurs. Lorsqu’elle

vient à se passer, ils portent leur hommage ail-
leurs. Si pendant la jeunesse nous n’avons amassé
quelque bien, nous demeurons abandonnées. Pour
vous, au contraire, lorsque vous avez résolu de
passer vos jours avec un homme dont l’humeur
est conforme à la vôtre, il s’attache à vous; ce
choix réciproque Vous lie l’un à l’autre, de sorte

qu’il est impossible que jamais rien puisse vous
désunir.

ANTIPHILE.

J’ignore ce que font les autres , mais je sais que
j’ai toujours tâché de m’accommoder de ce qui can-

venoit à Clinie.

CLINIE, à part.
Ah! aussi, ma chère Antiphile, c’est toi seule

qui me ramènes dans ma patrie; car tant que j’ai
été séparé de toi, toutes les peines que j’ai prises

m’ont paru légères , excepté celle de ton absence.
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SYnUs
Credo.

CLINlA.

Syre , vix suffera.

Hoccine me miserum non licere mec made ingenium frui?

SYnus
Imô, ut patrem tuum vidi esse habitum , diu etiam duras

dabit.
BACCHI&

Quisnam hic adolescens est, qui intuitur nos?
ANTIPHILA.

Ah! rétine me, obsecro.

BAccnis
Amaba , quid tibi est?

A N T 1 P 11 1 L A .

Disperiil Perii misera!

nxccn1s
Quid stupes ,

Antiphila?
A N T 1 P 11 1 L A.

Videon’ Cliniam , au non?

EACCHIs
Quem vides?

CLINIA.

Salve , anime mi.
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avens
Je le crois.

CLINIE, à Syrus.
Syrus, je n’y puis tenir. Malheureux que je suis!

ne pourrai-je, comme je le désire, m’unir à une
femme de ce caractère?

svaus
Oh!mflbummndmnjmvuVMqum,flvœu

fera souffrir encore long-temps.
BACCIIIS, à Antiphile,

Qui est ce jeune homme qui nous regarde?
ANTIPHILE

Ah ! soutenez-moi, de grace.
BAccn1s

Qu’avez-vous , je vous prie?
ANTIPHILE

Je me meurs ! Je succombe!
nxccnis

Quoi! tombez-vous en défaillance, Antiphile!

ANTIPnlLE.
Est-ce Clinie que je vois ?

n1ccn1s
Qui voyez-vous? Â

«21,1 me.

Bonjour, mon aine
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a N T 1 P 11 1 L A .

0 mi expectate , salve.
CLINIA.

Ut vales?
A N T 1 P u 1 L A.

Salvum advenisse gaudea.

CLINIA.

Teneone te,
Antiphila, maximè anima exaptata mec?

s Y n U s.

Ite intrô : nain vos jamdudum expectat senex.

Hg...
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ANTIPHILE.
’ O mon cher, mon désiré Clinie , bonjour.

CL1N1E.

Comment vous portez-vous?
A N T 1 P 11 1 L E.

Je vous vois de retour en bonne santé, quelle

joie! iCL1N1E.

Est-ce vous que j’embrasse, Antiphile? Quelle
impatience j’avais de vous revoir!

sracs.
Entrez au logis. Il y a long-temps que le vieil-

lard vous attend.



                                                                     

ACTUS TERTIUS.

SCENA’ I.

CHREMES , MENEDEMUS.

CHREMEs

Lucescit hoc jam. Cesso pultare ostium

Vicini , primùm ex me ut sciat sibi filium

Rediisse ? etsi adolescentem hoc nolle intelliga.
Verum Cùm videam miserum hune tam excruciarier

Ejus abitu , celem tam insperatum gaudium ,
Cùm illi nihil pericli ex indicio siet?

llaud faciam : nam, quad potera , adjutabo senem;
lia, ut filium meum amict) atque æquali sua
Vidéo inservire , et socium esse in negotiis z

Nos quoque sencs est æquum senibus obsequi.

MENEDEMUS-
Aut ego profectù ingenio egregiè ad miserias

pat-3.2L ..
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SCÈNEI.

CHREMES, MENEDÊME.

CHREMES, seul.
Le jour Commence à paraître. Que ne vais-je frap-

per à la porte de mon voisin , pour lui apprendre
le premier que son fils est de retour? Je conçois
cependant que le jeune homme n’a pas envie qu’il

le sache ; mais lorsque je vois le malheureux père
se tourmenter si fort à cause de son fils , lui cache-
rois-je un bonheur auquel il s’attend si peu, sur-
tout lorsqu’en le déclarant je n’expase Clinie à au-

cun danger? Je n’en ferai rien, et je servirai le
vieillard autant que je pourrai. Comme mon fils
s’emploie pour son camarade et son ami, comme
il s’intéresse à ses affaires, il est juste aussi que

nous autres vieillards nous nous rendions mutuel-
lement service.

MENEDÊ ME, sans apercevoir Chrémès.

011 je suis né pour être le plus malheureux des
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Natus sum , aut illud falsum est , quad vulgo audio

Dici , dièm adirnere ægritudinem hominibus.

Nam mihi quidem quatidie augescit magis
De filic ægritudo z et quantô diutiùs

Abest, magis cupio tantè , et magis desidero.

CHREMEs y
Sed ipsum foras egressum videc : ibo, alloquar.

Menedeme , salve : nuntium apporta tibi,
Cuj us maximè te fieri participem cupis.

MENennuus
Num quidnam de gnato mec audisti, Chreme?

CHREMEs

r Valet, atque vivit.

z M E N E n E M U s.
Ubinam est, quæso?

cuncues
Apud me domi.

M E N E c E M c s.

Meus gnatus!

CHREMEs
Sic est.

M E N E D EMU s.

Venit!

CHREMEs
Certè.
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hommes, ou il est bien faux ce proverbe si connu ,
que le temps affaiblit nos chagrins; car celui que
m’a causé mon fils s’augmente chaque jour. Plus .

son absence dure , plus je le desire et le regrette.

cumin-m, à part.
Mais, je le vois déja hors de sa maison. Je vais

lui parler. (à Menedeme) Bonjour, Menedeme. Je
vous apporte une nouvelle que vous apprendrez,
avec plaisir.

M E N en È M E.

Savez-vous quelque chose de mon fils ?
en n É MÈs.

Il est vivant , il se porte bien.
M E N E n Ê M E.

Où est-il , je vous prie ?
c n n É M È s,

Chez moi , au logis.
M E n E n È M E.

Mon fils !

cunÉuÈæ

Lui-même. bM E a E n È M E.

Il est de retour!
CHRÉMÈ&

Certainement.
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MENEDEMÙS.’ il

Clinia l

Meus venit! n’ cunEME&
Dixi.

M, E N E n E MU s.

Eamus : due mead cum , obsecro.

auxines
Non vult te scire se rediisse etiam, et tuam l
Conspectum fugitat, propter peccatum : tum hoc timet ,

H Ne tua (luritia illa antiqua etiam adaucta sit.

MENEDEMU&

Non tu ei dixisti, ut essem?

CHREMEs

Non.
M E N E o E M U s.

Quamobrem , Chreme 1’

cunnMns
Quia pessimè istuc in te atque in illum consulis ,

Si te mm leui , et victo esse anima ostenderis;

MENEDEMU&
Non possum ; satisjam , satis pater durits fui.
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MENEDÊME.

Mon cher Clinie est revenu! ’

CHBÉMÈ&

Je vous l’ai déja dit.

M E N ED Ê M n.

Allons le voir; conduisez-moi , je vous prie.
cnnÉMÈs

Il ne veut pas que vous sachiez encore son re-
tour. Il évite votre présence, à cause de la faute
qu’il a commise. Il craint de plus que votre an-
cienne sévérité ne soit encore augmentée.

MENEDÊME.

Ne lui avez-vous pas dit quels sont mes ’senti-

"lents?
cnnÉMÈs

Non.
MENEDÊME.

Pourquoi, Chrémès?
CHRÉMÈ&

Pareeque c’est prendre un très mauvais parti, et

pour vous et pour lui, que de lui laisser voir votre
mollesse et votre indulgence.

* M E N E n Ê M E.

Je ne puis faire autrement. Assez long-temps ,
Chrémès , assez long-temps j’ai été un père exi-

gcant.
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c n n a M E 3.. i
Ah!

Vehemens in utramque partem , Menedeme , es nimis ,
Aut largitate nimiâ, aut parcimoniâ.

In eamdem fraudem , ex hâc re , atque ex illâ , imides. :.

Primùm , olim potius paterere filium t
Commeare ad mulierculam , quæ paululo

Tum erat contenta , cuique erant grata omnia ,
Proterruisti hinc : ea coacta ingratiis
Pastilla cœpit victumlvulgo quærere.

Nunc , Cùm sine magno intertrimento non potest

Haheri, quidvis dare cupis : nain, ut tu scias,
Quàm ea nunc instructa pulchrè ad perniciem siet;

Primùm , ancillas secum adduxit plus decemw

Oneratas veste , atque auro; satrapes si siet
Amator, nunquam sufferre ejus sumptus queat ,t
Nedum tu possis.

MENEDEMUSa

Estne ea intus?

CHREMns

Si sit rogas?

Sensi. Nam ei unam cœnam atque ejus comitibus

Dedi; quod si iterum mihi sit danda , actum siet.
Nam ut alia omittam, pytissandOJnodÔ mihi

Quid vini absumpsit! sic hoc dicens: Asperum ,
Pater, hoc est; aliud lenius , lsodes, vide.
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. cadmium.
Ah! Menedeme , vous étés extrême des deux cô-

tés. Vous poussez’la prodigalité ou l’avarice à l’ex-

cès. L’un ou l’autre de ces vices vous jettera égale-

ment dans l’erreur. Autrefois , plutôt que de laisser

aller votre fils chez une pauvre femme qui se con-
tentoit de peu , à qui les moindres présents étoient
agréables, vous le chassâtes; et cette femme, se voyant

délaissée, fut contrainte d’ouvrir sa porte au public.

Aujourd’hui qu’on ne peut l’avoir sans une dépense

effrayante, vous êtes prêt à donner tout ce qu’on

voudra. Car, afin que vous sachiez combien elle .
est habile à ruiner son monde, je vous dirai d’a-
bord qu’elle a amené avec elle plus de dix ser-
vantes chargées de vêtements et de bijoux. Quand

son amant seroit un satrape, il ne pourroit four-
nir à sa dépense: ce n’est pas pour que vous le puis-

swz.
MENEDÊME.

Est-elle chez vous ?
CHRÉMÈ&

Si elle y est, me demandez-vous? Je m’en suis
bien aperçu. J’ai donné un souper à elle et à sa suite.

S’il m’en falloit donner un second , je serois ruiné.

Car, sans parler du reste , que de vin elle m’a con-
sumé, seulement en le goûtant avec dédain! Elle

me disoit: Père, celui-ci est un peu dur; voyez,
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Relevi doliajomnïa, 0mnes serias,

0mnes sollicitas habui: atque hæc nua nox.
Quid te futurum censes, quem assiduè exedent?
Sic me Dî amabunt , ut me tuarum miseritum est,

Menedeme , fortunarum.

M E N E n E M U s.

Faciat quod lubet :
Sumat, consumat, perdat ;idecretum est pati, ’

Dum illum modù habeam mecum.

ennemnm
Si certum, est tibi

Sic facere, illud permagni referre arbitror,
Ut ne scientem sentiat te id sibi date.

MENEDEMUS.

Quid faciam?

CHREME&

Quidvis potins quam; quod cogitas :

Per alium quemvis ut des , falli te sinas
Technis per servulum : etsi suhsensi id quoque ,

Illos ibi esse , et id agere interse clanculùm.

Syrus cum illo vestro consusurrat: conférant

Consilia adolescentes : et tibi perdere

Talentum hoc pacto satius est, quam illo minant.
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je vous prie, si vous n’en auriez pas de plus agréa-
ble. J’ ai mis tous mes tonneaux en perce, débouché

toutes mes cruches; tous mes gens ont étésur pied,

et cela pour une nuit. Que croyez-vous devenir,
vous qu’elles grugeront tous les jours? En vérité,

Menedême, votre sort me fait pitié.
MENEDÊME.

Qu’il fasse tout ce qu’il voudra, qu’ilj prenne,

qu’il dépense, qu’il dissipe; je suis résolu à souf-

frir, pourvu que je l’aie avec moi.
cnnÉMÈs

Si vous avez résolu de vous conduire ainsi, il
est fort important, à mon avis , qu’il ne se doute

pas que vous fournissez volontiers à toute cette
dépense.

MENEDÈME.

Que dois-je faire?
canÉMÈs

Tout ce qu’il vous plaira, plutôt que ce que
vous m’avez dit. Donnez par l’intermédiaire de

quelque autre; laissez-vous duper par les ruses
d’un valet; je me suis aperçu qu’ils s’en occupent

et qu’ils y travaillent secrètement entre eux. Notre

Syrus parle tout bas avec votre valet; nos jeunes
gens tiennent conseil ensemble; il vouslest plus
avantageux de perdre un talent de cette manière,
que de donner vous-même une mine. Cc n’est pas
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N on nunc de pecuniâ agitur; sed illud , quomodo l

Minimo periclo id demus adolescentulo. ’

Nam si semel tuam animum ille intellexerit,
Prius proditurum te tuam vitam , et prius

Pecuniam omnem , quam abs te amittas filium: hui!
Quantam fenestram ad nequitiam patefeceris!
Tibi autem porrô ut non sit suave vivere.
Nam deteriores 0mnes fimus licentiâ.

Quodcumque inciderit in mentem , volet; neque id

Putabit pravumne an rectum sit , quod petet:
Tu rem perire , et ipsum, non poteris pati.
Dare dencgaris? lbit ad illud illico ,
Quo maximè apud te se valere sentiet:

Abiturum se abs te esse illico minabitur.
’ M E N E D E M U s.

Videre verum, atque ità uti res est, dicere.

CHREMEs

Somnum herclè ego hâc nocte oculis non vidi meis ,

Dum id quæro , tibi qui filium restituerem.

M E N la D a M U s.

Cedo dextram: porro te oro idem ut facias , Chreme.

CHREMES.
I’aratus sum.
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de l’argent qu’il s’agit , mais du moyen de le faire

toucher à votre fils avec le moins de risque que l’on

pourra; car si une fois il cannoit vos dispositions ,
s’il sait que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune plutôt que de l’éloigner de vous, quelle

porte vous ouvrirez au libertinage! La vie vous
deviendra insupportable, car la licence-nous con-
duit tous à la dépraVation. Tout. ce qui lui passera

par la tête il le voudra, sans songer si ses demandes
sont justes ou non. Vous ne pourrez souffrir la ruine
de votre fortune et la perte de votre fils. Refuserez-
vous ce qu’il demandera, aussitôt il aura recours
au moyen qu’il saura le plus puissant auprès de
vous: il vous menacera de s’en aller.

MENEDÊME.

Il me paroit que vous me dites la vérité et la

chose comme elle est. ’
cnnËmÈs

Je n’ai, par ma foi, pas fermé l’œil de toute la nuit,

à force de chercher le moyen de vous rendre votre
fils.

MENEDÈME

Donnez-moi la main. Je vous prie, Chrémès , de
faire cômme vous m’avez dit.

cnnÉMÈs

J’y suis tout disposé.

Tom. Il, l’ part.
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M E N a D E M U s.

Scin’ quid nunc facere te volo?

cunnMes

Dic. ’V M E N E D E M U s.
Quod sensisti illos me incipere fallere ,

1d ut maturent facere: cupio illi dare

Quod vult; cupio ipsum videre.

cunnMns
Operam dabo.

Syrus est prehendendu’ê , atque adhortandus mihi.

A me nescio quis exit: concede hinc domum,
Ne nos inter nos congruere sentiant.
Paulùm hoc negotii mihi obstat: Simus et Crito ,

Vicini nostri , hic ambigunt de finibus;
Me cepêre arbitrum: ibo, ac dicam, ut dixeram

Operam daturum me , hodie non pesse his dare.

Continuô hic adero.

MENEDEMUs
Ità quæso. Dî vostram fidem!

ltàn’ comparatam esse hominum naturam omnium ,

Aliena ut meliùs videant, et dijudicent,
Quàm sua? An ce fit , quia in re nostrâ , aut gaudio

Sumus præpediti nimio , aut ægritudine?
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MENEnÊnE.

Savez-vous ce que j’ai envie que vous fassiez?

I cnnÉuÈs
Dites.

M E N E n Ê M E.

Puisque vous vous êtes aperçu qu’ils ont dessein

de me tromper, qu’ils se hâtent de le faire. Je de-
sire lui donner tout ce qu’il voudra, je désire le

voir.

CHBÉMÈ& ’
J’y apporterai mes soins. Je n’ai qu’à prendre Sy-

rus en particulier et l’exhorter à cela. Mais je ne sais

qui va sortir de chez moi. Rentrez, (1p crainte qu’ils
ne s’aperçoivent que nous nous entendons. J’ai une

petite affaire: Simus et Criton, nos voisins, sont en
litige sur leurs limites, ils m’ont pris pour arbitre.
Je vais leur dire que je ne puis m’occuper aujour-
d’hui de leur différent, comme je l’avois promis.

Je reviens dans l’instant.
M E N E n Ê M E.

Je vous en prie. (seul) Grands dieux! est-il pos-
sible que tous les hommes soient naturellement plus
éclairés, plus judicieux dans les affaires d’autrui

que dans leurs propres affaires? Cela viendroit-il
de ce que dans nos affaires trop de joie ou trop de
chagrin nous préoccupe? Ce Ch rémès , par exemple ,
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92 HEAUTONTIMORUMENOS.
Hic mihi nunc quantô plus sapit, quam egomet mihi!

CHREME&

Dissolvi me ocius , operam ut huic darem.

SCENA Il.
SYRUS, CHREMES.

srnva
Hac illac circumcursa, inveniendum est tamen
Argentum ; intendenda in senem est fallacia.

cunnMes
Num me fefellit, hosce id struere? Videlicet
Ille Cliniæ servus tardiusculus est;
ldcircô huic nostro tradita est provincia.

srnus
Quis hic loquitur? Perii! Numnam hæc audivit?

CHREME&

Syre.

SYRU&

Hem?
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combien il est plus prudent que moi-même dans ce
qui me regarde! (Menedeme entre chez lui.)

’ CHRÉMÈS, revenant.

Je me suis dégagé pour avoir le plaisir de servir
Menedeme.

SCÈNE 11.

SYRUS, CHRÉMÈS.

svnvs, sans apercevoir Chrémès.

Tu as beau courir à droite, à gauche , il faut pour-
tant trouver de l’argent, il faut tendre un piège au

bon homme. a
cannâmes, à part.

N’ai-je pas bien deviné que c’est là ce qu’ils ma-

chinoient? Apparemment que le valet de Clinie est
un lourdaud, voilà pourquoi on a chargé le nôtre
de cette commission.

s Y n U s , entendant parler.

Qui parle ici? (apercevant son maître) Je suis
perdu! M’auroit-il entendu?

’ cunÉMÈs.

Syrus.
SYBUS, avec une surprise feinte.

Plaît-il ?

9.
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Chaumes
Quid tu istic?

’ s Y a U s.Rectè equidem. Sed te miror, Chreme,

Tarn manè , qui heri tantum biberis.

, cnnaMes Nihil nimis.
s Y a U s.

Nihil , narras? Visa verô est , quod diei solet,

Aquilæ senectus.

cunnMss
Heia!

s Y n u s.

Mulier commoda , et

Face ta , hæc meretrix.

CHREMss
Sanè. Idem visa est mihi.

s Y n U s.

Et quidem herclè formâ luculentâ.

CHREMEs

Sic satis.

s Y n U s.

Ita non ut olim , sed uti nunc, sanè bonâ:

Minimèque miror, Clinia. hanc si deperit.

Sed habet patrem quemdam avidum , miserum , atque ari-
duiu ,
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mineures.
Que fais-tu là?

s m U s.

Rien du tout. Mais je suis émerveillé de vous voir

sorti si matin , après avoir tant bu hier au soir.
cnnÉMÈs

Il n’y avoit rien de trop.

sues.
Bien de trop , dites -vous? Vous m’avez paru

avoir, comme on dit ordinairement, la vieillesse de
l’aigle.

cunÉMÈs

Brisons lia-dessus.
s r n U s.

C’est une femme accommodante et fort enjouée

que cette Bacchis.
CHRÉMÈ&

En effet, c’est ce qui m’a paru.

s r a U s.

De plus , elle est, ma foi, belle.
cnnÉMÈs

Assez.
s v a u s.

Elle n’est pas ’bellc comme on l’étoit autrefois;

mais, pour ce temps-ci, elle est bien. Aussi je ne m’é-

tonne pas que Clinie l’aime à la folie. Mais il a pour

père un avare, un misérable qui se laisse mourir
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Vicinum hune”: nostin’? At quasi is non divitiis

Abundet, gnatus ejus profugit inopiâ.
Scin’ esse factum ut dico?

[cunnmns
Quid ego nesciam?

Hominem pistrino dignum.
s Y n U s.

Quem ?

cunnmus
Istunc servulum

Dico adolescentis.
s Y a U s .

Syre , tibi timui malè.

CHREMEs

Qui passus est id fieri.
s Y n U s.

Quid faceret?

exhumas
Rogas?

Aliquid reperiret , fingeret fallacias,
Unde esset adolescenti, amicæ quod daret,

Atque hunc difficilem invitum servaret senem.

s Y n U s.

Garris.
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de faim; c’est ce voisin... Ne le connoissez-vous
pas? Quoiqu’il regorge de richesses , la disette a
forcé son fils de s’en aller. Savez-vous que la chose

est arrivée comme je vous le dis?
cunÉmÈs

Pourquoi ne le saurois-je pas? Ah! qu’on devroit

bien envoyer au moulin...

sans
Qui?

CHRÉMÈS, continuant.

Je parle du valet de ce jeune homme...

srnvs, à part.
Syrus , j’ai tremblé pour toi.

l cuaÉMÈs
Qui l’a laissé partir.

s y a U s.

Que pouvoit-il faire?
ennÉMÈs

Cc qu’il pouvoit faire? Trouver quelque expé-

dient , imaginer quelque stratagème pour avoir de
l’argent que le jeune homme auroit donné à sa
maîtresse, et sauver malgré lui-même ce vieillard

difficile. i
s v a u s.

Vous voulez rire?
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l CHREMES

Hæe facta ah illo oportebant , Syre.

srnvs
Eho , quæso , laudas qui heros fallunt?

cunuMss

. In loco ,Ego verô laudo.

sans
Rectè sanè.

cnnsMss
Quippe quia

Magnarum Sæpe id remedium ægritudinum est:

Jam huic mansisset unicus gnatus domi.

s Y n U s.

Jocone an serio illæc dicat, nescio;

Nisi mihi quidem addit animum, quo lubeat magis.

cnnnMrs
Et nunc quid expectat, Syre? An , dum bine denuôy

Abeat , Cùm tolerare hujus sumptus non queat?

Nonne ad senem aliquam fabricam fingit? s

s Y Il U S.

Stolidus est.
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cnnÉMÈs

Non; voilà ce qu’il devoit faire , Syrus.

s Y a a s. A
Dites-moi, je vous prie; vous approuvez donc

ceux qui trompent leurs maîtres ?
ennÉMÈs

Dans de certaines occasions , oui, vraiment, je
les approuve.

svnus.
C’est fort bien.

j CBBÉMÈS.

Et cela , parcequ’une tromperie leur épargne sou-

vent de grands chagrins. Ce vieillard-ci, par exem-
ple, auroit gardé chez lui son fils unique.

stucs, à part.
Je ne sais s’il plaisante, ou s’il parle sérieusement;

mais je sais qu’il augmente l’envie que j’avais de le

tromper.
cnnËMÈs

Et qu’attend-il présentement, Syrus? Que son
maître s’en aille une seconde fais , lorsqu’il ne

pourra fournir aux dépenses de sa maîtresse? Ne
dresse-t-il pas quelque batterie cantre le vieil-

lard ? . s Y a a s.

C’est une bête.



                                                                     

’ioo , HEAUTONTIMOBUMENOS.

* cnnzunm eAt te adjutare oportet, adolescentuli
Causa.

s Y n U s. l

Faciiè equidem facere possum , si jubes:

Etenim , quo pacto id fieri soleat , calleo.

CHREME&

Tantô , herclè, meliar.

s Y a U s.

Non est mentiri meum.
CHREME&

Fac ergo;
s Y n U s.

At heus tu , facita dum eadem hæc memineris ,

Si quid hujus simile fortè aliquando evenerit ,

Ut sunt humana, tuus ut faciat filins.

CHREMES.

Non usus veniet , spero.
s Y a U s.

Spero herclè ego quoque.

Neque ce nunc dico , quad quidquam illum senserim.

Sed si quid... ne quid... quæ sit ejus ætas, vides.
Et næ ego te , si usus veniat, maguificè, Chreme,

Tractare passim.
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c n RÉ M È s.

Mais toi , tu lui devrois aider, à cause du jeune
homme.

s Y a U s.

l Je le puis , en vérité , bien facilement, si vous me
l’ardonnez; car je sais à merveille comment on s’y

prend.
cunÉMÈs

Tant mieux , sur ma foi!
s Y n U s.

Je ne ments point.
cnnÉMÈs

Agis donc.
svnus, à Chrémès qui veut s’en aller.

Mais écoutez; tâchez de vous souvenir de ce
que vous venez de me dire, s’il arrivoit par ha-

’ sard que votre fils , car il est homme comme un
’ autre , fît quelque chose de semblable.

cnnÉMÈs.Cela n’arrivera pas , j’espère.

SYRIÏS.

Je l’espère bien aussi, vraiment. Et ce que je vous
en dis , ce n’est pas que j’aie remarqué en lui au-

cune chose. Mais s’il’arrivoit... n’allez pas... vous

voyez combien il est jeune. Et, si l’occasion s’en

présentoit, je pourrais, ma foi, vous en donner
d’importance.
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’ anunMes ’
De istoc , Cùm usas venerit,

Videbimus quid opus sit: nunc istuc age.
s Y a U s.

Nunquam commodiùs unquam hemm audivi quni;
Nec, Cùm malefacerem, crederem mihi impuniùs

Licere. Quisnam à nabis egreditur foras?

SCENA III.
CHREMES, CLITIPHO, SYBUS.

cnnnmes
Quid istuc, quæso? Qui istic mas est , Clitipho ? Itàne fieri

oportet ?

C L I T 1 p a a.

Quid ego feci?

CHREME&

Vidin’ ego te made manum in sinam huic meretrici

Inserere ?
SÀY a U s.

Acta hæc res est. Perii!
C L 1 T x r a a.

Mene?

CHREMes

Hisce oculis. Ne nage; I
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cunÉMÈs

’A cet égard, quand. nous en serons là, nous
verrons. Fais à présent ce que je t’ai dit.

sues, seul, pendant que Chrémès s’en va chez lui.

Jamais je n’entendis mon maître parler plus à
mon gré. Jamais je n’espérai faire le mal plus im-

punément. Qui sort de chez nous?

SCENE III.
CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

CHBÉMÈS, revenant avec Clitiphon.
Qu’est-ce donc , s’il vous plaît? Quelles manières

sont-ce là, Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on doit se
comporter ?

C 1. ITIPH o N.

Qu’ai-je fait?

cunÉMÈs

Ne viens- je pas de vous voir porter la main sur
le sein de cette fille?

SYRUS, à part.
C’en est fait; je suis perdu.

c L [T 1 en o N.

Mai ?
CHnÉMÈs

Je vous ai vu de mes deux yeux. Ne niez pas. C’est
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EaCis adeô indigné injuriam illi , non abstineas manum.

Nam istæc quidem contumelia est, ’
Hominem amicum recipere ad te , atque ej us amicam sub-

. agitare. ’
Vel heri in convivia quam immodestus fuisti!

’ s Y a a s.
Factum.

CHREMEa

Quàm molestas !

’ Ut equidem, ità me dî ament, metui quid futurum deni-

que esset;
Novi ego amantium animum: advertunt graviter quæ non

06113838.

CLITIPHo.

At mihi fides apud hune est, nihil me istius facturmn,

pater.
CHREME&

Esto: at certè concedas aliquô ab are earum aliquautisper.

Mul ta fert libido; ca facere prohibet tua præsentia.

Ego de me facio conjecturam: nemo est meorum hodie,
Apud quem expromere omnia mea occulta, Clitipho , au-

deam;
Apud alium , prohibet dignitas ; apud alium, ipsius facti

pudet, ’Ne ineptus, ne protervus videar: quad illum facere cre-
dito.

Sed nostrum est intelligere , utcumque , atque ubicumque.
opus sit, absequi.
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insulter Clinie de ne pouvoir contenir vos mains;
c’est une indignité de recevoir un ami chez vous et

de tourmenter sa maîtresse. Hier au soir encore,
pendant le souper, avez-vous été assez indécent?

s Y a U s.

Oh! pour cela, oui.
cnnÉMÈs

Assez importun? Je tremblois , en vérité, pour ce

qui en arriveroit à la fin. Je cannois la sensibilité
des amants ; ils s’offcnsent de choses auxquelles on
ne croiroit pas qu’ils fissent attention.

C L I T 1 r a o N.

Mais Clinie est bien persuadé, mon père, que
je ne ferai rien qui puisse l’offenser.

cunÉMÈs

D’accord: mais au moins on s’éloigne un peu, on

n’est pas toujours sur les talons des gens. Les amants

ont mille choses à se dire; votre présence les con-
traint. J’en juge par moi-même. Il n’y a aucun de

mes amis à qui j’osasse découvrir tous mes secrets.
La gravité de l’un m’en empêche; la pudeur me re-

- tient avec l’autre; je ne veux passer ni pour un sot,
ni pour un effronté. Imaginez que Clinie a la même
réserve. Mais c’est à nous de deviner le temps et

les circonstances où nous devons avoir de la com-
plaisance pour nos amis.
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SYEUs

Quid istic narrat? ’
C r. 1 T 1 P H a.

Perii.

svnus
Clitipho , hæc ego præcipio tibi ,

Hominis frugi et temperan tis functus officium.

c un en a.
Tace, sades.

SYnus
Beetè sanè.

CHREME&

Syre , pudet me.

SYnus
Credo , neque id injuriâ:

Quin mihi malestum est.

c L 1 T 1 P u a.

’ Pergin’ herclè?
s Y a U s.

’ Verum dico quad videtur.
c L 1 T l p n o.

Nonne accedam ad illos?

CHREMEs

Eho, quæso , una accedendi via est?
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s Y a U s.

Entendez-vous ’ce qu’il vous dit.

c L 1 T 1 r u o N.

-..t.ï,.v’.;,7,ù 41 n

A ..

Je suis perdu.
svnus, ironiquement.

Ë Ce sont là, Clitiphon , les préceptes que je vous
’ donne. Vous vous êtes conduit en homme bien pru-

dent ,’hien sage.

C 1. 1 T 1 P a o N.

fi Veux-tu te taire?
SYRUS, ironiquement.

C’est fort bien. I
cnnÉMÈs

J’ai honte pour lui, Syrus. v r-c,-n.; y

l svuus.Je le crois , et vous n’avez pas tort; cela me fâche

bien , moi.
C L 1 T 1 pu ou.

Tu ne finiras pas ?

suas.
Ma foi, je dis ce que je pense.

c 1. 1T 1 PHON.

Est-Cc que je ne dois pas approcher d’eux P

CHRÉMÈS. j

Comment, je vous prie, n’est-il que ce moyen
d’en approcher?
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s Y n U s.

ACtum est; hic priùs se indicârit, quam ego argentum ef-
feeero.

Chreme , vin’ tu homini stulto mihi auscultare?

CHREME&

Quid faciam?
SYRUS.

Jube hune

Abire hinc aliquô. ’CL1T mua.

Quo ego hinc abeam? t
s Y a U s.

Quo? que lubet: da illis locum.

Abi deambulatum.
C 1. 1 T 1 P H o.

Deambulatum! que?
s Y a U s.

Vah! quasi desit locus.
Abi sanè istuc , istorsum , quo vis?

a
CHREME&

Rectè dicit: censeo.

CLITIPHO.
Dî te eradicent, Syre , qui me hinc extrudas.

s Y n 11 s.

At tu pal, tibi istas
Posthac comprimita manus.
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I svnus, à part.
Tout est perdu; il se découvrira avant que j’aie

attrapé l’argent. (haut à Chrémès) Je ne suis qu’un

sot, mais voulez-vous m’en croire?
CÈBÉMÈ&

Que faut-il faire?
runes.

Lui ordonner de s’en aller quelque part.

C L 1 T 1 r a o N.

Où m’en irois-je?

svaus
Où? Où il vous plaira : laissez-leur la place , allez

vous promener.
C L 1 T 1 en o N.

Me promener? Où?
s Y au s.

La belle question! comme s’il n’y avoit point ici

de promenades. Allez d’un côté ou de l’autre, où

vous voudrez.
ennÉMÈs

C’est bien dit. Allez , je vous l’ordonne.

C L 1 T1 p a o N.

Que les dieux te confondent, Syrus , de me chas-
ser d’ici!

s Y a a s. .

Une autre fois , si vous êtes sage, ayez plus de
retenue. (Clitiphon part.)
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CHREMES,SYBU&

’ s Y a U s.
Censen’ vera? Quid illum porrô credis factumm , Chreme ,

Nisi cum , quantum tibi apis dî dant, servus, castigas,

manas?

CHREMEs

Ego istuc curabo.
s Y’R U s.

Atqui nunc , here , hic tibi asœwandus est. .

CHREMes
Fiet.

sYnus
Si sapias: nain mihi minùs minùsque obtemperat.

CHREME&

Quid tu? Ecquid de illa , quad dudum tecum egi , egisti,

Syre? aut
Reperisti tibi quad placeat, an nondum etiam?

svaus
De fallaciâ

Dicis? ’st , inveni quandam nuper.
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SCENE IV.
CHRÉMÈS, SYBUS.

SYRUS.

Qu’en’ pensez-vous? A votre avis , quelle sera sa

conduite , si vous ne vous servez de toute l’autorité

que les dieux vous donnent sur lui pour le garder
à vue, le reprendre, l’avertir?

CHREMES

J’en fais mon affaire.

sYEvs
Aussi, c’est à vous de le surveiller à présent...

cnnÉMÈs

Cela sera.
s Y a a s.

Si vous êtes sage , car de plus en plus il méprise
mes conseils.

cunÉMÈs

Et toi, pour ce que je t’ai dit tantôt, as-tu trouvé,

Syrus , quelque expédient qui te convienne , ou n’as-

tu rien encore imaginé?
’ s Y E U s.

Est-ce de cette fourberie que vous voulez parler?
Paix! j’en ai trouvé une.
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(ilHREMES’.

vlFrugi es; ceda , quid est?

SYRUS.
Dicam: verùm , ut aliud ex alio incidit...

CHREMEs
Quidnani , Syre ?

à s Y R U s. lPessima hæc est meretrix.

CHREMEs

Ità videtur.

s Y a U s.

Ima, a scias.

Hoc vide quad inceptet facinus. Fuit quædam anus Co-

rinthia ’Hic: huic drachmarum argenti hæc mille dederat mutuum.

CHREMEs

Quid tum?
s Y a u s.

Ea mortua est: reliquit filiam adolescentulam ,

Ea relicta huic arrhaboni est pro illa argenta. -

CHREMEs

Intelligo.
s Y n U s.

liane secum hue adduxit , caque est nunc apud uxorem .
tuam.
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CHRÉMÈ&

Tu es un brave. Dis-moi ce que c’est.

suros.
Je vais vous le dire: mais, comme une chose en

rappelle une autre.... ’
cunÉMÈs

Quoi, Syrus?
s Y a a s.

C’est une rusée que cette courtisane.

cnnÉMÈs

C’est ce qui me semble. l
SYRUS.

Ah! si vous saviez... Voyez ce qu’elle machine.
Il y avoit ici une vieille femme de Corinthe , à qui
elle avoit prêté mille drachmes.

anÉMÈs

* Ensuite?
SYRUS.

La vieille est morte. Elle a laissé une fille toute
jeune , qui est restée à Bacchis pour gage de cet ar-
gent.

CanÉMÈs

Je comprends. -

unes.
Elle l’a amenée ici avec elle; présentement elle

est chez votre femme.
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CHREME&

Quid tum?

s Yit U s.

Cliniam orat , sibi uti id nunC’det: illam illi tamen

Post daturam. Mille nummûm posoit.

CHREMEs

. Et pascit quidem?
SYnus

Huü

Dubium id est?

CHEEMEs

Ego sic putavi. Quid nunc facere cogitas?

sxnvs
Egone? Ad Menedemum ibo: dicam hanc esse captam ex

Cariâ,

Ditem et nobilem: si redimat, magnum inesse in eâ lu-
crum.

CHREMEs

Erras.
s Y R U s.

Quid ità?

CHREMEs
Pro Meuedemo nunc ego tibi respondeo;

Non emo. Quid ais?
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CnNEMEs
Eh bien! après ?

s Y a a s.

Bacchis prie Clinie de lui rendre aujourd’hui cette
somme, et dit qu’ensuite elle lui remettra la fille. Et

Clinie me demande ces mille drachmes.
CEEÉMÈs

Il te les demande, en vérité?
s Y n a s.

Ho! en doutez-vous?

CHEÉMÈs

Je l’avais bien imaginé. Et qu’as-tu dessein de

faire.

suas.
Moi ?. J’irai trouver Menedéme, je lui dirai que

cette fille a été enlevée de la Carie , qu’elle est riche

et de bonne famille , que s’il la rachète il y a beau-
coup à’gagner.

canéMès
Tu t’abuses.

. sYnnsPourquoi?
i cunÉMÈsJe vais te répondre pour Menedeme. Je n’achète

point. Qu’as-tu à dire? ’
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SYuus

Optata loquere.
CHREMEs

Atqui non est opus.
t SYRUS.

Non opus est?

CHREMes
Non herclè vera.

SYnus
Quid istuc? Miror.

CHREMEs

Jam scies.

Malle , malle; quid est, quad tam à nabis graviter crépue-

runt fores ? ’

SCENA V.

SOSTRATA, CHREMES, NUTRIX, SYBUS.

s o s T n A T A.

Nisi me animus fallit , hic profectô est annulas, quem ego

suspicor, ’
ls quicum exposita’ est gnata.

CHREMEs

Quid vult sibi , Syre , hæc oratio?
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SYBUS.

Répondez plus favorablement.
cuaÉMÈs

Mais je n’en ai pas besoin.

SYBUS.

Vous n’en avez pas besoin?

cunÉMÈs

Non , par ma foi.
SYRUS.

«Pourquoi donc? Vous m’étonnez.

cnnÉMÈs

Tu vas le savoir. Attends, attends. Pourquoitou-
vre-t-on notre porte si brusquement?

SCÈNE v.

SOSTRATE, CHRÉMÈS, LA NOURRICE, SYRUS.

SOSTBATE, à la nourrice.
Ou je me trompe, ou c’est l’anneau que je soup-

çonne; c’est l’anneau qu’avait ma fille lorsqu’on

l’exposa.

canÉMÈs, à Syrus.

Syrus , que veut-elle dire?
l l .
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s o s T a A T A.

Quid est? Isne tibi videtur?

N U T 11 1 x.

Dixi equidem , nbi mihi ostendisti , illico ,

Eum esse.
s a s T a A T A.

At ut satis contemplata modô sis, inca nutrix.

N U T a 1 x.

Satis.
s o s T R’A T A.

Abi jam nunc intrô , atque , illa si laverit , mihi nuntia :
Hic ego virum intereà opperibor.

s Y 11 U s.

Te vult: videas quid velit.
Nescio quid tristis est: non temerè est: metuo quid siet.

CHREME&

Quid siet?

Næ ista herclè magna conatn magnas nugas dixerit.
s o s T a A T A.

Èhem! mi vir.

CHREMEs
El1e111 l mea uxor.

s o STR A T A.

Te i psnm quæro.
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’ SOBTRATE, à la nourrice.

Eh bien! ne vous semble-t-il pas que c’est le
même ?

LA NOURRICE, à Sastrate.
Je vous l’ai dit, dès que vous l’avez montré, que

c’était le même.

SOSTRATE, à la nourrice.
A Mais , ma chère nourrice , l’as-tu bien examiné?

1. A N o a a a 1 c E.

Oui. ’ s o s T a A T E.

Rentre présentement. Si elle est sortie du bain ,
viens m’avertir. Pendant ce temps-là je vais attendre

ici mon mari. ’
sYnus, à Chrémès,

C’est vous qu’elle cherche. Voyez ce qu’elle veut.

Je ne sais pourquoi elle est triste. Ce n’est pas sans

sujet; je crains ce que ce peut être.
cunÉMÈs, à Syrus.

Ce que ce peut être? Elle va, parbleu, me dire,
avec grande emphase , de grandes balivernes.

sana ATE, apercevant Chrémès , dit avec surprise.

Ha! mon cher époux!
cunÉMÈs, du même ton

Eh bien ! ma chère femme.
s o s T n AT E.

C’est vous-même que je cherche.
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CHREMES,
Loquene quidvelis.

SOSTRATA.
Primùm hoc te ora ,ne quid credas me adversùm ediétum

tuum
Facere esse ausam.

CHREME&

Vin’ me istuc tibi, etsi incredibile est, credere?

Credo. ’s Y a U s.

Nescio quid peccati partet hæc purgatio.

s o s T a A T A.

Meministin’ me esse gravidam , et mihi te maximoperè Idi-

core , .Si puellam parerem, nalle tolli? .
CHNEMEs

Scio quid. feceris:

Sustulisti.

SYEUs

Si sic factum est , domina , ergo herus damna auctus est1

s o s T 11 A T A . -
Minimè : sed erat hic Corinthia anus, baud impurs: ei dedi

Exponendam.
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cunÉMÈs

Parlez, que voulez-vous? I
sosTnATE.

D’abord, je vous prie ,, n’allez pas croire que j’aie

rien osé faire contre vos ordres.

cunÉMÈs if
Voulez-vous que je croie ce que vous me dites là ,

tout incroyable qu’il est? Je le crois.

sYnus, à part. A

Je ne sais quelle faute nous annonce cette ma-
nière de s’excuser.

s a s T11 A TE. ,
Vous souvient-il que, dans une grossesse, vans

me déclarâtes très positivement que si j’accouchois
d’une fille, vous ne vouliez pas qu’on l’élevât?

cunÉMÈs

Je devine ce que vous avez fait : vous l’avez élevée. A

sYnus
Si cela est, ma maîtresse, voilà un surcroît de

dépense pour mon maître.

sosrnATE, répond à Chrémès.

Point du tout. Mais il y avoit ici une vieille Co-
rinthienne, fort honnête femme. Je la chargeai de
l’exposer.
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- CHREMES. jO Jupiter! tantamne esse in anima !
. SOSTRATA.

Perii! quid ego feci?

CHREMEs
Rogitas?

SOSTRATA.

Si peccavi , mi Chreme ,1

Insciens (coi,
CHREMEæ

Id equidem ego , si tu nages , certo scia ,1

Te inscientem , atque imprudentem dicere. ac facere omnia:
Tot peccata in hâc re ostendis: nam , jam primùm , si meum

Imperium exequi voluisses, interemptam oportuit.
Non simulare mortem verbis, re ipsâ spem vitæ dare.

At id omitto; misericordia , animns maternus: sine.
Quàm bene vera abs te prospectum est! quid voluisti? ca-

gîta.

Nempe anni illi prodita abs te filia est planissimè,

Per te , vel uti quæstum faceret; vel (à veniret
Credo id cogitâsti: quidvis satis est , dum’vivat modo.

Quid cum illis agas , qui neque jus , neque banum, atque -

æqunm sciunt?
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Ah! grands dieux! peut-on être aussi sotte!
sosTnATE.

’ Hélas! qu’ai-je donc fait!

CHRÉMÈ&

Vous me le demandez?
sOSTnATE.

Si j’ai commis une faute, mon cher époux , c’est

par ignorance.
canâmes

.Quandvous diriez le contraire, j’en serois bien
persuadé que vous parlez, que vous agissez tou-
jours par ignorance, par imprudence. Vous avez
fait assez de sottises dans cette seule affaire; car
premièrement , si vous eussiez voulu exécuter mes’

ordres , il falloit la tuer, ne lui pas donner une mort
simulée et l’espérance réelle de la vie. Passons sur

ce point. La compassion , la tendresse maternelle...
. A la bonne heure. Mais que vous avez fait un beau

chef.d’œuvre de prévoyance! Quel fut votre des-
sein ? Faites-y réflexion. Sans doute vous avez livré

’ entièrement votre fille à cette vieille, afin d’être

cause qu’elle vécût dans la débauche, ou qu’on la

vendît publiquement. Voici, j’en suis persuadé,
comment vous avez raisonné: Qu’elle soit tout ce

” qu’on vaudra; pourvu qu’elle vive, je suis contente.

Mais que faire avec des femmes qui ne connaissent

’L’uEAuToNTJiMoaUMENos, ACTE 111. us
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Malins, pejuë; prosit, ohsit: nihil vident quad et...

s o s T a A T A. y
Mi Chreme, peccavi, fateor: vincor. Nunc hoc te obsecro ,

Quantô tuns est animns natu gravior, ignoscentiar,
Ut meæ stultitiæ in justitiâ tuâ sit aliquid præsidî.

CHREMEs ë
Scilicet equidem istuc factum ignoscam: verùm , Sostrata ,

Malè docet te mea facilitas multa. Sed istuc , qnidqnid est ,
Quâ hoc occeptum est causâ , loquere.

s o s T 11 A T A.

Ut stultè et miserè 0mnes sumas

Religiosæ; Cùm exponendam do illi, de digita annulnm

Detraho , et cum dico ut unà cum puellâ exponemt:

Si moreretur, ne expers partis esset de nostris banis.

CHREME&

Istuc rectè. Conservâsti te , atque illam.

soSTnAT A.

Is hic est annulas.
CHREME&

Unde habes ?



                                                                     

x

L’HEAUTON’TtMonUMENos, ACTE 111. .25

ni le droit , ni’l’honnête , ni le juste? Bien ou mal,

utile ou nuisible, elles n’examinent rien qhe ce qui
leur passe parla tête.

SOSTBATE.

Mon cher époux, j’ai mal fait, je l’avoue. Je me

rends. Mais je vous prie d’être d’autant plus indul-

gent que vous êtes d’un esprit plus mûr, et de me
pardonner ma faute avec bonté.

CNEÉMÈs

Sans doute, je vous la pardonne. Mais , Sostrate ,
ma grande facilité vous enseigne à mal faire. Quoi
qu’il en soit,tdites-moi pourquoi vous m’avez en-
tamé ce discours.

SOSTRATE.

Comme nous sommes, nous autres femmes, d’une

superstition sotte et ridicule, lorsque je la donnai
à cette vieille pour l’exposer , j’ôtai mon anneau dc’

mon doigt, et je lui dis de le mettre dans les langes
de l’enfant , afin que si elle mouroit , elle ne fût pas
privée d’une portion de nos biens.

011 RÉM Es , ironiquement.

Fort bien. Vous avez tranquillisé votre con-
science, et conservé votre fille.

sa erra A T 12.

Le voilà cet anneau.
cuaÉMÈs

D’où l’avez-vous?

Tom. Il, 1’ part. .1
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SOSTRATA. ’
,fiuam Bacchis secum adduxit adoleScentnIam...

SYnus
Hem!

. CHREMEs
Quid ea narrat?

s o s T a A T A.

Ea lavatum dîna a, servandum mihi dedit.

Animnm non advorti primùm : sed postqnàm aspexi , illico

Cognovi: ad te exilui.

CHREMEs I
Quid nunc suspicare , aut invenis

’ De un ?

l .s o s T a A T A .
1 Nescio; nisi ex ipsâ quæras , undè hune habnerit ,

Si potis est reperiri.

SYRU&

Interii! plus spei vidéo , quàm vola.

Nastra est, ità si est.

CHREMEs
Vivitne illa , cui tu dederas?

SOSTR AT A.

Nescio.
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ISOSTRATE.

La jeune fille que Bacchis a amenée avec elle....
SYBUS , à part.

Ah!
annÉMÈs

Eh bien! que dit-elle cette fille?
sosTnATE.

D’abord je n’y ai pas fait attention; mais dès que ,7
j’ai jeté les yeux dessus, aussitôt je l’ai reconnu,

et je suis accourue vers vous. ’
cnnfiMÈs

Que soupçonnez-vous , et qu’avez-vous découvert

à son égard?

SOSTRATE.

Rien. Mais vous pouvez lui demander de qui elle
tient cet anneau , pour la retrouver s’il est pos-
sible.

q sxnus, à part.
Je suis mort! Je vois plus d’espérance que je n’en

voudrois. C’est notre fille, si cela est.

’ C 11 n É M È s.

Vit-elle encore cette femme à qui vous l’aviez don-

née? ’
s a s T a A T E.

Je n’en sais rien.
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CHREMEs

Quid renuntiavit olimfecisse?

s a s T a A T A .

Id quad jusseram.
CHREMEs

N amen mnlieris cedo quad sit, ut quæratur.

s o s T a A T A.

Philtere.
s Y a U s.

Ipsa est: mirum , ni illa salva est, et ego perii.

CHREMEs

Sostrata ,

Sequere me intro hac.
s o s T 11 A T A .

Ut præter spem evenit! quam timui malè ,
Ne nunc anima ità esses dura , ut olim in tollendâ , Chreme!

CHREMEs

Non licet hominem esse sæpè ità ut vult , si res non sinit.

Nunc ità tempus est mihi, ut cupiam filiam; olim nihil
minus.
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l cunÉMÈs
Que vous’dit-elle dans ce temps-là qu’elle en avoit’

fait?
s o s T a A T E.

Ce que j’avais ordonné.

I CEEÉMÈs
Et le nom de cette femme, quel est-il, afin qu’on

la cherche?
s a s T a A T E.

Philtéré.

s Y a U s , à part.

C’est elle-même. Je serois bien étonné si elle n’é-

tait retrouvée, et moi perdu.
cunÉMÈs

Entrez avec moi , Sostrate.

SOSTBATE.

Comme ceci a bien mieux réussi que je ne l’es-
pérois! J’appréhendois fort, Chrémès, que vous

n’eussiez encore la même dureté qu’autrefois , lors-

qu’il étoit question d’élever cet enfant.

CHEÉMÈs

Les hommes ne peuvent pas toujours être tels
qu’ils le voudroient; les circonstances les en em-
pêchent. Dans ma situation présente je serois bien
aise d’avoir une fille. Je pensois tout différemment

autrefois.
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SCENAI.

SYRUS.

Nisi me animns fallit , haud multùm à me aberit infortu-

nium:
In hâc re in angustum oppidô nunc meæ coguntur copias:

Nisi aliquid video , ne esse amicam hanc guati resciscat

senex. ’Nain quad de argenta sperem , aut passe postulem me fal-

lere ,

Nihil est: triumpho , si licet me latere tecto abscedere.

Crucior, bolum tantum mihi ereptum tain subito è fait-
cibus:

Quid agam? aut quid comminiscar? Ratio de integro in-
eunda est mihi.

Nihil tam difficile est, quin quærendo investigari possiet.
Quid , si hoc sic nunc incipiam? Nihil est: si sic?Tantum-

dem egero.
At sic opinor: non potest. Imô, optime. linge, habeo op-

timam.
Retrahaln herclè , opinor, ad me idem illud fugitivum ar-

gentum tamen.
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SCÈNE 1.

SYRUS.

Mes troupes sont maintenant serrées de si près ,
que je me trompe fort, ou ma défaite n’est pas éloi-

gnée , à moins que je n’imagine quelque ruse pour

empêcher le bon homme de savoir que Bacchis est
la maîtresse de son fils. Car espérer de l’argent,

ou se flatter de pouvoir le tromper; néant. Ce sera
un assez beau triomphe pour moi si je puis faire
retraite sans être pris en flanc. J’enrage qu’un 51

beau morceau ait été enlevé si brusquement à ma

voracité. Que faire? qu’inventer? Dressons de nou-

velles batteries. Il n’est rien de si difficile qu’à

force de chercher on ne puisse trouver. Si je m’y
prenois de cette manière? Oh! non... Et de celleci?
Tout de même. Mais je crois que par-là.... impos-
sible... au contraire, à merveille. Allons, courage,
je tiens un expédient admirable. Je le rattraperai,
par ma foi, je m’en flatte, cet argent qui vouloit
m’échapper.
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SCENA Il.

CLINIA, SYBUS.

c 1. 1 N 1 A.

Nulla mihi res posthac potest intervenire tanta ,
Quæ mihi ægritudinem adferat; tanta hæc lætitia oborta

est.

Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim vult.

s Y a U s.

Nihil me fefellit: cognita est , quantum audio hujus verba.
Istuc tibi ex sententiâ tuâ obtigisse lætor.

CL1N1A.

O mi Syre , audistin’ , obsecro?

SYnus
Quidni? qui nsque unà adfnerim.

CLINIA.

Gui æquè andisti commodi quidquam evenisse?

SYRUS.
Nulli.

CLINIA.
Atqne, ità me di amont, ut ego nunc non tain meâpte

causai
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SCÈNE Il.

CLINIE, SYBUS.

CLINIE.
Il ne peut désormais m’arriver un malheur assez

grand pour me causer du chagrin , après le plai-
sir que je viens d’éprouver. Je me livre présente-
ment à mon père, je serai plus économe qu’il ne

voudra.
SYBUS, à part.

Je ne m’étais pas trompé. Elle est reconnue, si
j’entends bien ce qu’il dit. (à Clinie) Je suis charmé

que ceci ait réussi comme vous le desiriez.

CLINIE. . ,O mon cher Syrus, aurois-tu entendu, je te
prie ?...

suas.
Pourquoi non , puisque j’étais présent à tout?

, CLINIE.
As-tn connu quelqu’un à qui un pareil bonheur

soit arrivé?

suas.
Personne.

CLxN1E.

En vérité , je m’en réjouis , moins pour mai-même
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x .Lætor, quam illius, quam ego scia esse honore quovis
dignam.

SYnus
Ità credo. Sed nunc , Clinia, age, da te mihi vicissim.

Nam amici quoque res est videnda, in tuto ut collocetur,
Ne quid de amicâ nunc senex...

CL1N1A.

O Jupiter!

1 s Y a U s. Quiesce. j
CL1N1A.

Antiphila mea nnbet mihi!

s Y a U s.

Siccine mihi inteloquere?
CL1N1A.

Quid faciam , Syre mi? Gaudea. Fer me.

s Y a U s.

Faro herclè vera.

CL1N1A.

Deorum vitam adepti sumus.

SYnus
Frustrà operam , opinor, sumo.

C L l N l A.

Loquere , audio.
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que pour Antiphile , qui certainement est digne de ,
toutes sortes d’égards.

svnus.
Je le crois. Mais , Clinie , avant de vous livrer à

votre père , donnez-vous à moi. Car il faut songer
à mettre en sûreté les affaires de votre ami , et
qu’au sujet de Bacchis le vieillard n’aille pas";

4CL1N1E.

O Jupiterl...
sYnus

Modérez-vous.

CLINIE.
J’épouserai ma chère Antiphile!

s Y 11 a s.

M’interromprez-vous toujours ?
c 1. 1 N 1 E.

Que veux-tu que je fasse , mon cher Syrus? Je suis
transporté de joie. Souffre...

srnus
Oh! par ma foi, je Souffre aussi.

CLINIE.

Le bonheur des dieuxnous est acquis.
SYnas

Je vois que je perds ma peine.

’ C l. I N IE.Parle , je t’écoute.



                                                                     

N

.35 HEAUTONTIMORUMENOS.

IAt jam hoc non ages.

CLINIA.

Agam.
s Y a U s.

.Videndum est , inquam ,
Amici quoque’res , Clinia, tni in tuto ut collocetur.

Nam si nunc à nabis abis, et Bacchidem hic relinquis,

Senex resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis:

Si abduxeris , celabitur itidem , ut celata adhuc est.

CL1N1A.

At enim istoc nihil est magis , Syre, mais nuptiis adver-

sum:
Nam quo are appellabo patrem? Tenes quid dicam?

s Y a 11 s.

Quidni?
C 1. 1 N 1 A.

Quid dicam? Quam causam adferam ?

s Y a U s.

Quin, nolo mentiare:
Apertè , ità ut res sese habet, narrato.

C 1.1 N 1 A. ,
Quid ais ?

s Y a v s.

Jubeo.
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V suies.
Tout-à-l’heure vous ne m’éCouterez plus.

CL1N1E.

Je t’écouterai.

s Y a a s.

Il faut songer, vous dis-je, Clinie, à mettre en
sûreté les aH’aires de votre ami. Car si vous vous

en allez de chez nous et que vous y laissiez Bac-
chis , tout aussitôt notre bon homme saura qu’elle

est la maîtresse de son fils. Si au contraire vous
. l’emmenez, on ne s’en doutera pas plus qu’on n’a

fait jusqu’à présent.

CL1N1E.

Mais , Syrus , rien n’est plus opposé à mon ma-

riage. Car de quel front proposerai-je à mon père?...

Comprends-tu ce que je veux dire?
s Y a a s.

Pourquoi ne le comprendrois-je pas?
CL1N1E.

Que lui dirai-je? Quelle raison lui donnerai-je?

suas.
Mais je ne veux pas que vous mentiez. Contez-lui

clairement la chose tout comme elle est.
, ’ CL1N1E.

Que me dis-tu?
sYnus.

Je vous l’ordonne. Dites que vous aimez Anti-
13
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Illam te amare , et Velle uxorem: hanc esse Clitiphonis.

CL1N1A.

Bohain atque justam rem oppidô imperas , et factu facilem:

Et scilicet me hoc voles patrem exorare , ut celet
Senem vostrnm.

s Y 11 U s.

lino , ut rectâ viâ rem narret ordine omnem.

CLINIA.

Hem!
Satin sanns es , ant sobrius ! Tu quidem illum planè prodis:

Nam qui ille poterit esse in tuto , die mihi?

SYEUS

Huic equidem consilio palmam do: hic me magnificè ef-

fero ,

Qui vim tantam in me , et potestatem habeam tantæ as-
tutiæ ,

Vera dicenda ut cos ambas fallam; ut, Cùm narret senex

Vester nostro, esse istam amicam gnati, non credat ta-
men.

CL1N1A.

At enim spem istoc pacto rursùm nuptiarum omnem cri-

pis:
Nam dùm amicam hanc meam esse credet, non committet

filiam. iTu fartasse , quid me fiat, parvi pendis , dùm illi consulas.
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phile, que vous désirez l’épouser , que l’autre est

la maîtresse de Clitiphon.
CLINIE.

Tu m’ordonnes là une chose honnête, juste, et
facile à faire. Tu veux aussi sans doute que je prie
mon père de n’en rien dire à votre bon homme?

SYnus.

Au contraire. Qu’il lui conte tout naturellement
l’affaire d’un bout à l’autre.

CL1N1E. vAh! es-tu fou? es-tu ivre? C’est trahir Cliti-
phon. Est-ce là le mettre en sûreté , dis-moi? y

SYRUS. .Ce dessein est un coup de maître; c’est pour moi’

le plus beau triomphe de trouver dans ma tête tant
d’adresse, des ruses si efficaces, qu’en disant la
vérité je puisse tromper les deux vieillards , si bien

que quand votre père viendra dire au nôtre que
Bacchis est la maîtresse de son fils, il n’en croie

rien.
C I. l N I E.

Mais c’est encore m’ôter toute espérance de ma-

riage; car tant que le bon homme croira que j’aime

Bacchis, il ne me donnera pas sa fille. Peut-être
t’embarrasses-tu fort peu de ce que je deviendrai,
pourvu que tu serves Clitiphon.
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w svnus. -’Quid , malùm , me ætatem censes velle id adsimularier?

Unus est dies, dùm argentnmieripio: pax, nihil ampliùs.

CL1N1A.

Tantùm sat habes? Quid tùm, quæso, si hoc pater resci-

verit ?
s Y a U s.

Quid si? Redeo ad illos qui aiunt , Quid si nunc cœlum ruat?

q CL1N1A.
Metuo quid agam.

s Y E U s.

Metuis? quasi non ea potestas sît tua,

Quo velis in tempore, ut te exsolvas, rem facias palàm.

CLINIA.
Age , age , traducatnr Bacchis.

s Y au s.

Optimè: ipsa exit foras.
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SYaus
Que diable! pensez-vous que je veuille feindre

pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, jus-
qu’à ce que j’aie tiré de l’argent; je ne vous de-

mande qu’un peu de patience.
CL1N1E.

Un jour te suffira-t-il? Mais si le père vient en-
suite à savoir l’affaire?

SYEUS.

Mais si! c’est comme ceux qui disent: mais si le
Ciel tomboit? ’

CL1N1 E.

Je tremble de ce que je vais faire.
SYBUS.

Vous tremblez? Comme si vous n’étiez pas le
maître de vous tirer d’embarras dès que vous vou-

drez , et de tout découvrir.
CL1N1E.

Allons, allons, qu’on amène Bacchis.

sxnvs
Fort bien: la voilà qui sort

tu
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’SCENA 111.

BACCHIS, CLINIA, SYRUS, PHRIGIA, DROMO.

nxccnrs
Satis , pal , protérvè me Syri promissa hùc induxerunt,

Decem’ minas quas mihi dare pollicitus est. Qnod si is

nunc me 1Deceperit, sæpè obsecrans me ut veniam, frustra veniet.

Aut Cùm venturam dixero et constituera, Cùm is certè

Renuntiarit, Clitipho cum spe pendebit animi;
Decipiam , ac n’on veniam; Syrus mihi tergo pœnas pendet.

CL1N1A.

Satis scitè promittit tibi. 1
s Y 11 U s.

Atqui tu hanc jocari credis?

F aciet , nisi caveo.

BAcculs
Dormiunt: ego pal istos commovebo.

Mea Phrigia , audistin’, mode iste homo quam villam de-

monstravit
Charini?

1111 n 1C 1 A.

Audivi.
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SCÈNE 111.

BACCHIS, CLINIE, SYRUS, rumen, DROMON.

BACCHIS, à Phrigia.
Il n’est, ma foi, pas mal insolent, ce Syrus. M’a-

voir attirée ici avec ses belles paroles, avec sa pro-
messe de me donner dix mines! S’il me trompe au-
jourd’hui, il aura beau me prier de venir, il me
priera vainement; ou bien , lorsque j’aurai promis
et donné rendez-vous, lorsqu’il en aura porté la

nouvelle, lorsque Clitiphon comptera sur ma pa-
role, j’y manquerai, je ne viendrai pas; le dos de
Syrus me le paiera.

CL1N1E, à Syrus.

Elle te fait une promesse assez galante.

sans, à Clinie.
Mais croyez-vous qu’elle badine? Elle le fera , si

je n’y mets ordre.

EAccnls, à Phrigia.
Ils dorment. Oh! par ma foi, je les éveillerai. Ma

chère Phrigia, as-tu entendu cet homme qui vient
de nous indiquerJa campagne de Charinus ?

rumen.
Oui.
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EAccnis
Proximam esse huic fundo ad dextram?

p 11 a 1 C 1 A.

Memini.
11 A C c 11 1 s.

Curriculo percnrre: apud cum miles Dionysia agitat.

s Y n U s.

Quid hæc inceptat?

EAccnls
Die me hic oppidô esse invitam, atque adservari:

Verum aliquo pacto verba me his daturam esse , et ventila
Tain.

SYnus
Perii herclè! Bacchis, mane, marie; quô mittis istanc,

quæso?

ane maneat.

axccnis
Abi

sYaus
Quin paratum est argentum.

BACCHI&

Quiu ego maneo.

Sans
Atqui jam dabitur.

EACCH1s
o

Ut lubet. Num ego insto?

v.,,
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EACcnis
La première à droite après celle-ci?

r 11 a 1 a 1 A.

Je m’en souviens.
11 A C C 11 1 s.

Cours-y promptement. Le capitaine y célèbre la

fête de Bacchus. ,
SYnus, à Clinie.

Que veut-elle faire?
EAccnls, continuant.

Dis-lui que je suis ici malgré moi, et qu’on m’y

garde à vue, mais que je trouverai moyen de m’é-

chapper et de l’aller trouver.

SYE a s , à part.

Ah! je suis perdu. (à Bacchis) Bacchis, attendez,
attendez; où l’envoyez-vous , je vous prie? Ordon-
ncz-lui de rester.

1111001113, à Phrigia.
Va-t’en.

s Y a a s.

Mais votre argent est tout prêt.
a A c c a 1 s.

Mais je ne m’en vais pas.

8YRU&

On vous le donnera tout-à-l’heure.

BACCHI&

Comme vous voudrez. Est-ce que je vous presse?
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sznus
’At scin’ quid, sodés?

BAccnis
Quid?

l s Y a U s.Transeundum nunc tibi ad Menedemum est , et tua

PomPa
Eô traducenda est.

EAccnis
Quam rem agis , scelus?

SYnus
Egon’? Argentnm cudo ,

Quod’ tibi dem.

BACCHIS

Dignam me putas, quam illudas?
s Y a U s.

Non est temerè.

EAccuis
Etiamne tecum hic res mihi est?

SYEUs

Minime: tuam tibi reddo.

BACCHIS

Eatur.

sYnus
Sequere hac. Heus , Dromo.

n a o M o.

Quis me vult?
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suas.
Mais savez-vous qu’il faudlîit , s’il vous plaît ?.. .

a A c c 11 I s."’

Quoi faire ?

sYans
Passer chez Menedême, avec toute votre suite.

B A C C Il I S .

Que prétends-tu par-là , scélérat?

S Y Il U 8.

Moi ? Battre monnaie pour vous payer.

nAccn1s
Me crois-tu propre à devenir ton jouet?

s Y a U s.

Je n’agis pas imprudemment.

nxccnis
Ai-je encore là quelque chose à démêler avec toi?

SYnus
Bien du tout. Je vous rends ce qui vous est dû.

nAccuis
Allons-y donc.

srnus
Suivez-moi par ici. (vers la maison) Holà! Dromon.

1111011011, sortant.
Qui m’appelle?
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SYRUS.  Syrus.
à!

DROMŒ

Quid est rei?

SYRU&
Ancillas 0mnes Bacchidis traduce hùc ad vos properè.

DROMO. aQuamobrem? ’SYRU&

Ne quæras; effarant quæ secum hùc attulerunt.

Sperabit sumptum sibi senex levatum esse harum abitu.
Næ ille baud scit hoc paulùm lucri quantùm ei damni’ ap-

portet.    Tu nescis id quod scis, Dromo , si sapies.

n n o M o.

Mutum dices.

SCENA IV.
CHREMES, SYBUS.

CHREME&

Ità me dî amabunt , ut nunc Menedemi vicem

Miseret me; tantùm devenisse ad eum mali !
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Ù. snws.

Syrus. imomon.
Que veux-tu?

s YRUS.

Emmène promptement toutes les esclaves de Bac-
chis chez vous.

’ nuouos.

Pourquoi?
s r n u s.

Point de questions. Qu’elles remportent tout ce
qu’elles ont apporté avec elles. Notre bon homme,
à leur départ, va se croire soulagé d’une grosse

dépense. Il ne sait, ma foi, pas combien cette pe-
tite épargne lui coûtera cher. Pour toi, Dromon,
si tu es sage, tu ne sais rien de ce que tu sais.

DROMON.

Tu diras que je suis muet.

SCÈNE IV.

CHRÉMÈS, SYRUS.

canâmes
Le sort de Menedeme, en vérité, me fait pitié.

Quel malheur vient de fondre sur lui! Nourrir cette
l’a
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lllancciue mulierem alere cum illâ familiâîs’

Etsi scio , hosce aliquo: dies non sentiet z,

Ità magne desiderio fuit ei filins.

Verùm ubi videbit tantos sibi sumptus domi
Quotidianos fieri, nec fieri modum ;

Optabit rursùm ut abeat ab se filins.

Syrum optimè eccum!

srnus
Cesso hune adoriri?

CHREMES.

a Syre.s Y n U s.

Hem?

CHREME&

Quid est?

svaus
Te mihi ipsum jamdudùm optabam dari.

CHREMES.
Videre egisse jam nescio quid cum seue.

s Y n U s.

De illo quod dudùm? Dictum ac factum reddidi.

CHREMES.
Bonân’ fide?
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femme et toute sa suite! Je sais bien que les pre-
miers jours il n’y prendra pas garde , tant il desi-
roit avoir son fils. Mais quandil verra cette dépense
continuer journellement et sans mesure, il desirera
que ce fils s’en retourne. Mais voilà Syrus tout à

propos.

G

svnus, à part.
Que ne lui parlé-je?

cnnÉMÈs

Syrus.
s Y n U s.

Plaîtoil?

canâmes
Quelles nouvelles ?

s Y a u s. .Il y a long-temps que je souhaitois vous rencon4
trer.

c n a É u È s.

Il me paroit que tu as fait quelque chose avec
notre vieillard.

avens
Au sujet de ce que nous disions ce matin? Aussi-

tôt dit, aussitôt fait.

canines
En vérité?
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s Y a U s.

Bonâ herclè.

CHREME&

Non possum pati
Quin tibi caput demulceam; accede hùc , Syre;

. Faciam boni tibi aliquid pro istâ re, ac lubens.

’ s Y n U s.At si scias quam scitè in mentem venerit.

cnnnmns
Vah! gloriare evenisse ex sententiâ?

s Y n U s.

Non herclè verù : verum dico.

cunnmns
Die, quid est?

s Y n U s.

Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidem,
Ï q Menedemo dixit Clinia , et eâ gratiâ

çà .Secum adduxnsse, ne tu 1d persentlsceres.
CHREME&

’ Probe.

s Y n U s.

Die , sodes.

cnnnues
Nimiùm , inquam .
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suies.
Oui, en vérité.

cnnÉMÈs

Je ne saurois m’empêcher de t’embrasser; ap-

proche, Syrus; pour te récompenser, je te ferai du
bien, et de bon cœur.

SYRUS.

Ah! si vous saviez la bonne ruse qui m’est venue
en pensée.

ennÉMÈs

Mais ne te vantes-tu point d’un succès chimé-

rique ?
SYRUS.

Non, ma foi: je vous dis la pure vérité.
en né M Ès.

Dis-moi, quelle est cette ruse?
s Y n u s.

Clinie a dit à son père que cette Bacchis est la
maîtresse de votre fils , et qu’il l’a amenée avec lui ’

pour vous en ôter le soupçon.
ounÉMÈs

Fort bien.
s Y n u s.

Qu’en pensez-Vous , s’il vous plait?

cunÉMÈs

A merveille, te dis-je.

-x
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s Y n U s.

lino , si scias.

Sed porrô ausculta quod superest fallaciæ:

Sese ipse dicet tuam vidisse filiam:

Ejus sibi complacitam formam , postquàm aspexerit;

Hanc cupere uxorem.

h aqueuse
Modône quæ inventa est?

s Y a U s.

Eam.

Et quidem jubebit posci.

ennnMEs
Quamobrem istuc , Syre?

Nam prorsùm nihil intelligo.

SYRUS.

Hui! tardus es.

cnneues
Fortassè.

s Y a U s.

Argentum dabitur ei ad nuptias ,
Aurum , atque vestem , quî... tenesue?

l

cangues
Comparet?

s Y a u s.

1d ipsum.
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SYnus.

Ah! si vous saviez.... Mais écoutez la suite de-
notre artifice: il dira qu’il a vu votre fille, qu’à la
première vue sa figure lui a plu, et qu’il desire l’é-

pauser.

cnnÉmÈs

Quoi! celle qu’on vient de retrouver?

SYRUS. ’
Elle-même. Et véritablement il vous la fera de-

mander.
cnnÉmÈs.

Pourquoi cela, Syrus? car je n’y conçois rien.

snms.
Vous m’étonnez: avez-vous donc l’esprit bou-

ché? ’ cnnÉMÈs

Cela se peut bien.
s Y a v s.

On lui donnera de l’argent pour les noces , pour
les bijoux , pour les robes qu’il faudra... Est-ce que

vous ne comprenez pas?
* c a a É M È s.

Qu’il faudra acheter?

svnns.
Justement.
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p CHREMÉ&

At ego’illi nec do , nec despondeo.

srnus
Non? Quamobrem?

cnnnmzs
Quamobrem? rogas? Homini...

s Y n U s. .Ut lubet.

Non ego dicebam in perpetuum illam illi ut dates,
Verùm ut simulares.

cnnnmes
Non mea est simulatio ;

Ità tu istæc tua misceto , ne me admisceas. .
Egon’, cui daturas non sum , ut ei despondeam?

s Y a U s.

Credebam.

CHREME&

Minime.

SYnus
Scitè poterat fieri:

Et ego hoc , quia dudùm tu tantoperè jusseras ,

ne) cœpi. Vcnnemes
Credo.
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canâmes
Et moi je ne lui donne ni ne lui promets ma

fille.

SYnus
Non? Pourquoi?

cunÉMÈs

Pourquoi? Peux-tu me le demander? A un homme

qui.... ’ àSYRUS.

Comme il vous plaira. Je ne vous disois pas de
la donner tout de bon , mais de feindre.

cnnÉMÈs

La feinte ne me convient pas. Arrange tes af-
faires de manière que je n’y sois point mêlé. Quoi!

lorsque je ne veux pas lui donner ma fille, je la
promettrois?

s Y a o s.

Je le croyois.
cnnÉMÈs

Malvà-propos.

s Y n u s.

Vous pouviez très bien la promettre; et moi si
j’ai entrepris tout- ceci , c’est parceque vous me l’a-

vez tantôt expressément ordonné.

cunfinàs
J’en conviens.
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s Y n U s. ,.
Cæterùm equidem istuc ,. Chre ,

Æqui bonique facio. t
censura

Atqui cùm maxime

Volo te dare operam ut fiat, verùm aliâ viâ.

s Y a U s.

Fiat; quæratur aliud. Sed illud quod tibi
Dixi de argento , quod ista débet. Bacchidi à

1d nunc reddendum est illi: neque tu scilicet
* Eô nunc confugies; quid meâl Num mihi datum. est?

Num jussi? Num illa oppignerare filiam

Meam, me invito , potuit? Verum illud, Chreme ,

Dicuut: Jus summum sæpè summa est malitia.

censura
Baud faciam. ’

s Y a U s.

Imo aliis si licet, tibi non licet.
0mnes te in lautâ et benè auctâ parte putant.

cnnnmes
Quin egomet jam ad eam deferam.
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sYnus.
Au reste, monsieur, c’est avec des intentions

droites et bonnes que j’agis.

’ canÉMÈs
Je desire de tout mon cœur que tu tâches de

réussir, mais par une autre voie.

"nus.
soit: qu’on cherche un autre expédient. Mais

pour ce que je vous ai dit, au sujet de l’argent que
votre fille doit à Bacchis, il faut le rendre sur-le-
champ. Sans doute vous n’emploierez pas ces sub-
terfuges: que m’importe? Est-ce à moi qu’on l’a

donné? Est-ce par mon ordre? Cette vieille a-t-elle
pu mettre ma fille en gage sans mon consentement?
Car elle est bien vraie cette maxime qu’on dit or-

dinairement: La justice rigoureuse est souvent une
très grande injustice.

cunÉMÈs

Je ne la mettrai point en pratique.
srnus.

Quand elle seroit permise aux autres, elle ne
vous le seroit pas à vous. Tout le monde vous croit
beaucoup de richesses, et très légitimement ac-

quises. . canâmes
Bien loin de refuser cet argent, je vais à l’instant

le porter moi-même.

I
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’ sYnus. j ï V
’ Inti) filium

Jubepotiùs.

CHREMES. i
Quamobrem?

SYRU&

Quia enim in hune suspicio est
Translate amatis.

cnnnMas
Quid tùm ?

SYRU&

Quia videbitur
Magis verisimile id esse, cùm hic illi dabit:

Et simul conficiam faciliùs ego , quod vole.

Ipse adeô adest; ahi , effer argentum.

cnnemes
Effero.

SCENA V.

CLITIPHO, SYRUS.

c L 1 T 1 P H o.

Nulla est tam facilis res , quin difficilis siet,

Quam invitus facias. Vel me hæc deambulatio ,

Quàm non laboriosa , ad languorem dedit.
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s Y a U s.

N’en faites-rien , envoyez-y plutôt votre fils.

. c n n É M Ès.

Pourquoi? js Y n u s.

Parcequ’on le croit l’amant de Bacchis.

cunÉMÈs

Que s’ensuit-il de la?

s Y a u s.

Que la chose paroîtra plus vraisemblable lors--
qu’il donnera l’argent lui-même: et en même temps

j’exécuterai plus facilement mes projets. Tenez, le

voilà Clitiphon, allez chercher cet argent.
. c n a É M È s.

Dans l’instant je l’apporte.

SCÈNE V.

i CLITIPHON, SYRUS.
CLITIPHON, sans apercevoir Syrus,

La chose du monde la plus aisée devient pénible
lorsqu’on la fait malgré soi. Ma promenade, par
exemple, n’étoit pas fatigante; eh bien, elle m’a

’FonL ll,I’ part. 15
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Nec quidquam magis nunc metuo ,’quàm ne denuo

Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ail-Bacchidem.

Ut te quidem 0mnes dî deæque , quantum est, Syre ,

Cum ltuo istoc invento; cumque incœpto perduint!

Hujusmodi res semper comminiscere ,

Ubi me excarnifices. ’
SYnus

I tu hinc que dignus es:
Quam penè tua me perdidit protervitas!

c L 1 T 1 P H o.

Vellem herclè factum; ità meritus.

sxnus
Meritus ? Quomodo ?

Næ me istuc ex te priùs audivisse gaudeo,

Quam argentum haberes, quad daturus fui.
c L 1 r I p n o. (

Quid igitur dicam tibi vis? Abiisti, mihi
Amicam adduxti, quam non liceat tangere.

svnus
Jam non sum iratus. Sed scin’ ubi nunc sit tibi

Tua Bacchis? ’
CLITIPHO.

Apud nos.

SYnus
Non.
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excédé. Ma plus grande crainte à présent est d’être

encore envoyé quelque part, et de nepoint voir
Bacchis. Que tous les dieux et toutes les déesses ,
autant qu’il y en a, te confondent, Syrus, pour
ton entreprise et ton conseil! Tu as toujours de ces
belles inventions-là pour me tourmenter.

armes
Allez vous-même où vous méritez d’aller. Vous

avez manqué de me perdre, avec votre impudence.
CLITIPHON.

Je le voudrois, sur ma foi; tu l’as bien mérité.

suros.
Mérite? Comment? En vérité, je suis bien aise de

vous entendre parler ainsi, avant que vous ayez
l’argent que j’allois vous donner.

c1. ITIPIION.

Que veux-tu que je te dise? Tu vas à la ville, tu
m’amènes ma maîtresse, et il ne m’est pas permis

d’en approcher.

s Y a v s.

Je parle maintenant de sang-froid. Mais savez-
vous où elle est à présent votre Bacchis?

curnuon.
Chez nous.

s Y a U s.

Point du tout
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c 1. 1 T 1 en o.

Ubi ergo?

SYnus
Apud Cliniam.

c 1. 1 r 1 p 11 o.

Perii.

svnus
Bono animo es, argentum ad eam deferes ,

Quod ei pollicitus.
c 1. 1 fr 1 p 11 o.

Garris: unde ’1’

svnus
A tuo patre.l

c L 1 r 1 P H o.

Ludis fortasse me.

srnus
Ipsâ re experibere. ,

c L 1 T 1 p H o.

Næ ego fortunatus homo sum! Deamo te , Syre.

s Y a U s.

Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus sies ,
Quâ causâ id fiat. Obsecundato in loco.

. Quod imperabit, facito ; loquitor paucula.

Il! W
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YLITIPHON.

Où donc?

M suies.Chez Clinie. .CL ITIPIION.

Je suis perdu.
SYBUS;

Soyez tranquille, tout-à-l’heure vous lui porte-
rez l’argent que vous lui avez promis.

ennuies.
Tu badines: qui te le donnera?

sues.
Votre père.

CLITIPHON.

Tu te moques peut-être de moi.

sans.
Le fait vous le prouvera.

CLITIPHON.

En vérité, je suis un heureux mortel. Je tanne
de tout mon cœur, mon cher Syrus.

SYRUS.

Mais voilà votre père qui sort. N’allez pas être
étonné de ce qu’il fera, ni de son motif; suivez à

pr0pos ce que je vous dirai; faites ce qu’il vous ’
ordonnera, et parlez très peu.
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I

SCENA V1.

CHREMES, CLITIPHO, SYRUS.

Chaumes
Ubi Clitipho nunc est?

SYnus
Eccum me , inque.
c 1. 1 T 1 p a o.

Eccum hic tibi.

cunnmes
Quid rei esset, dixti huic?

s Y a U s. n
Dixi pleraque omnia.

censura
Cape hoc argentum , ac defer.

s Y a u s.

I , quid stas, lapis?

Quin accipis?
c 1. 1 T 1 p H o.

Cedo sanè.

s Y a U s.

Sequere hac me ociùs.

Tu hic nos , dum eximus, intereà opperibere:

Nam nihil est illic quùd moremnr diutiùs.
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SCÈNE VI.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

canâmes
Où est Clitiphon?

SYnus, bas à Clitiphon.
Répondez, me voici.

CLITIPHON, à son père.

Me voici, mon père.
c11nÉMÈs, à Syrus.

Lui as-tu dit de quoi il est question?
svars.

A-peu-près.
cunÉMÈs

Prenez cet argent, et le portez.

Simus, à Clitiphon. v
Allez donc , quoi ! vous restez là comme une

borne? Le prendrez-vous?
c LIT 1 r 11 o a.

Donnez-le-moi. .
s Y a u s , à Clitiphon.

Suivez-moi promptement par-là. (à Chrémès) Et

vous, attendez ici que nous sortions : nous n’avons
pas affaire lit-dedans pour long-temps.
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SCENA VII.
CHREMES.

Minas quidem jam decem habet à me filia ,

Quas pro alimentis esse nunc duco datas:

Hasce ornamentis consequentur alteræ.
Porrô hæc talenta dotis adposeunt duo.

Quam multa injusta ac prava fiunt moribus!

Mihi nunc, relictis rebus, inveniendus est
Aliquis , labore inventa mea cui dem houa.

i

SCENA VIII.
MENEDEMUS , CHREMES.

M a N 1: n a 11 u s.

Multè omnium nunc me fortunatissimum

Factum puto esse , gnate, Cùm te intelligo

Ilesipisse.

I cnnemas
Ut errat!

MENEDEMUS.

Te ipsum quærebam , Chreme:
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SCÈNE VII.

CHEÈMÈS

Voilà déja dix mines que me coûte ma fille. Je

suppose que je les donne pour sa nourriture; il en
faudra dix autres pour ses habillements , ensuite
deux talents pour sa dot. Que d’injustices et de
dérèglements la coutume autorise! Il faut à pré-
sent que j’abandonne toutes mes affaires pour cher-
cher quelqu’un à qui donner le bien que j’ai amassé .

avec tant de peine.
Î .

SCÈNE V111.

MENEDEME,CHREMÈS

MENEDÊME, sans apercevoir Chrémès.

Je me trouve le plus fortuné des pères depuis
que je vous vois, mon fils, rentrer dans votre de-

voir. -cunÉMÈs, à part.

Comme il se trompe!
MENEDÉME, à Chrémès.

Je. vous cherchois, Chrémès; sauvez (cela dé-

Æ
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Serva , quod in te, est, filium,’et me, et familiam.

à a l 11 11 E M ES.
’Cedo , quid vis faciam?

MENEDEMUs

Inveuisti hodie filiam.

t CHREMEs6.,Quid tum?

’ 1 MENEDEMUS.
flanc sibi uxorem dari vult Clinia.

CHREMes
Quæso , quid tu hominis es?

M E N E 1) E M U s. ’

Quid est?
CHREMEs

Jamne oblitus es

Inter nos quid sit dictum de fallaciâ , i
Ut eâ viâ abs te argentum auferretur?

MENEDEMU&’

Scio.

cnnnMes
Ea res nunc agitur ipsa.

MENEDEMUs
Œid dixti, Chreme 2’

Erravi. [les acta est. Quantâ de spe decidi!

V cuaenes
Imo hæc quidem , quæ apud te est , Clitiphonis est ’1’

Arnica? V
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pâti de vous) mon fils, et moi, et foute fin fa-

mille. p l
’ CnuÉMÈs.

Parlez, que voulez-vous que je fasse?
MENEDÊME.

Vous avez aujourd’hui retrouvé une fille.

cnnÉMÈs

Eh bien? ÏM E a en ÈME. i1 ’
Clinie la désire pour épouse.

’ ,canÉMÈs
Quel homme êtes-vous, je vous prie?

MENEDÊME.

Qu’y a-t-il?

cunÉMÈs

Avez-vous déja oublié ce que nous avons dit en-
semble d’une tromperie pour vous attraper de l’ar-

gent?
MENEDÊME.

Je m’en souviens.

cnnÉMÈs

Eh bien, on l’exécute présentement.

MENEDÊME, avec douleur.
Que dites-vous , ChrémèSPJe me suis abusé. Tout

est perdu. De quelles espérances je suis déchu!

cnnéuÈm

Et cette femme qui est chez vous, n’est-elle pas
la maîtresse de Clitiphon?
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MENEDEMU&
Ità aiunt.

CHREMEs

Et tu credis?
M E N E 1) E M U s.

Omnia.

CHREMEs

Et illum aiunt velle uxorem , ut Cùm despouderim ,

fies qui aurum , ac vestem, atque alia quæ opus sunt,

comparet. ’
M 1-: N E D E M U s.

Id est profectè: id amicæ dabitur.

CHREMEs

. ScilicetDaturum.
M E N E D E M U s.

Vah! frustrà sum igitur gavisus miser.

Quidvis tamen malo , quam hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum , Chreme,
Ne sentiat me sensisse , atque ægrè ferat?

CHREME&
Ægrè! Niminm illi , Menedeme, indulges.
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MENEDÊME. V
Ils le disent ainsi.

cunÉMÈs

Et vous Croyez?...
MENEDËME.

Tout. ’ VcunÉMÈs

Ils disent aussi que Clinie veut épouser ma fille, ’
afin qu’après que je l’aurai promise, vous donniez

de l’argent pour acheter les bijoux, les robes, et.
tout ce qu’il faut.

MENEDÊME.

C’est cela justement; puis on le donnera à Bac-
chis.

cunÉMÈs

Sans doute ille donnera.

MENEDÊME.

Ah! malheureux! je. me suis livré à une fausse
joie. J’aime cependant mieux tout perdre que d’être

privé de mon fils. Quelle réponse lui rendrai-je de

votre part, Chrémès? car je ne veux pas lui don-
ner le chagrin de s’apercevoir que j’ai découvert sa

ruse. - cnnÉMÈs

Du chagrin! Menedeme, vous avez trop d’indul-

gence pour lui.
15
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M E N 11 o E M u s.

Sine:
lncœptum est; perfice hoc mihi perpétue , Chreme.

CHREMes ’
Die convenisse, egisse te de nuptiis.

M E N E 1) E M U s.

Dicam. Quid deinde?

cnnnMas

l Me facturum esse omnia:
Generum placere. Postremù etiam , si voles ,

Desponsam quoque esse dicito...

M a N E n r. M U s.

Hem, istuc volueram.
CHREME&

Tuntù ociùs te ut poscat , et tu, id quad cupis,
Quam ocissimè ut des.

MENEDEMus

Cupio.

CHREMes
Næ tu propediem ,

Ut istam rem vidéo , istius obsaturabere.

Sed hæc ut ut sunt , cautim et paulatim dabis,
Si sa pies. ’

M E N E o F. M U s.

Faciam.
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MENEDÈME.

Laissez-moi faire. J’ai cemmencé,, aidez-moi,
Chrémès, à continuer.

cnnÉMÈs

Eh bien, dites-lui que vous m’étes venu trouver,
quc’vous m’avez parlé de ce mariage.

M E N E DÊM E.

Je le dirai. Et ensuite?

cunÉMÈs ’
Que je ferai tout ce qu’on voudra; que le gendre

me plaît. Enfin, si vous voulez, vous lui direz en-
core que j’ai promis ma fille...

M E N anis M E.

Ah! c’est ce que je voulois.

cunÉMÈs

Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’argent,

et que vous lui donniez au plus vite ce que vous
avez envie de lui donner.

M E N E n È M E.

C’est ce que je désire.

cunéMÈs

En vérité, du train dont je vois aller ceci, avant

qu’il soit peu, vous en serez bien las. Mais, A
qu’il en soit, Vous donnerez avec prudence fifi?

crétion, si vous êtes sage. a

i.- r

MENEDÊME.

C’est ce que je ferai.
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CHREMEs ,

Abi intrô : vide quid postulet.

Ego domi ero , si quid me voles.

M E N E D E M u s.

Sanè volo;

Nam te scientem faciam , quidquid egero.
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’ cunÉMÈs
Rentrez’chez vous. Voyez combien il vous de-

mande. Je serai au logis, s’il y a quelque chose
l pour votre service.

MENEDEME.

j Je vous en prie, car je veux vous informer de
tout ce que j’aurai fait.

ne.

fi;
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SCENA I.
MENEDEMUS, CHREMES.

MENEDEMU&

Ego me non tam astutum , neque ità perspicacem e558 ,

id certô scio; l
Sed hic adjutor meus , et monitor, et præmoustrator

Chremes,
Hoc mihi præstat. lu me quidvis harum rerum convenit ,
Quæ dicta suit in stultum , caudex, stipes, asinus , plum-

heus;
In illum nihil potest: nam exsuperat ejus stultitia hæc

omnia.

CHREMES.

Ohe, jam desine deos, uxor, gratulando obtundere ,
Tuam esse inventam gnatam: nisi illos ex tue ingenio ju-

dicas ,

Ut nihil credas intelligere , nisi idem dictum sit centies.
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SCÈNE 1.

MENEDÈME,CHRÉMÈS

MENEDÉME, seul.

Je ne suis ni bien fin, ni bien clairvoyant, j’en
conviens; mais ce Chrémès , qui s’en Vient m’aider,

me conseiller, me souffler mon rôle, l’est encore
moins que moi. Tous les noms qu’on donne à un
sot me vont à merveille. On peut m’appeler bûche,

souche, âne, lourdaud: pour Chrémès, aucune de
ces épithètes ne lui convient, sa bêtise les surpasse

toutes. .
CIIRÉMÈS, sortant de sa maison, dit à sa femme qui

y est restée:

Cessez, ma femme, cessez d’étourdir les dieux à

force de les remercier de ce que vous avez retrouvé
votre fille: à moins que vous n’imaginiez qu’ils

vous ressemblent, et qu’ils ne comprennent rien
si on ne le répète cent fois. (à par!) Mais cepen-
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Sed intérim quid illic jamdudum gnatus cessat cum Syre?

MENEDEMUS.
Quas ais homines , Chreme , cessare?

CHREMes
Ehem, Menedeme , adveuis?

Die mihi, Cliniæ, quæ dixi, nuntiastin’!

M E N E DE M u s. j
omnia.

cunenes
Quid ait?

M a N E D 1: M n s.

Gaudere adeô cœpit, quasi qui cupiunt nuptias.

Chaumes
Ha , ha, lie!

M EN EDEM us.

Quid risisti?

cunemes
Servi veuére in’mentem Syri

Calliditates.
M 1: N E D EM U s.

ltàne ?

CHREMES.
Vul tus quoque hominum fingit scelus. 4
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dant pourquoi mon fils et Syrus demeurent-ils chez .
-Mencdéme si long-temps?

MENEDÊME, à Chrémès.
"A

Quels gens dites-vous, Chrémès , qui demeurent a à

trop long-temps?
cunÉMÈs

Ha! vous voilà, Menedeme? Eh bien, avez-vous
annoncé à Clinie ce que je vous ai dit?

MENEDÊME.

Oui, tout. 1.
cuaÉMÈs

Que dit-il? ’MENEDÊME.
Ü

Il s’est livré à la joie comme ceux qui desirent se

marier. -cnnéuÈs

Ha , ha , ha! a,M E N E n È M E.

Qu’avez-vous à rire?

cunéMÈs

Les finesses de Syrus me viennent en pensée.

MENEDÊME, ironiquement.

Oui? ’
cnnÉMÈs

Le scélérat donne aussi aux gens l’air qu’il veut.
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M E. N E D E M U s.

Gnatus quod se adsimulat lætum, id dicis?

cunnMes

. 1’ Id.MENEDEMus

Idem istuc mihi
Venit in mentem.

CHREMEs

Veterator! ,M 1: N E n E M U s.

Magis , si magis uoris, putes

.Ità reIn.esse.

CHREMEs
Aiu’ tu?

M B N E D a M U s.

Quin tu ausculta...

cnnaMes
Mane. Hoc priùs scire expeto ,

Quid perdideris: nam ubi despousam nuntiâsti filio ,

Continue injecisse verba tibi Dromonem, scilicet
Sponsæ vestem , aurum , atque ancillas opus esse, argen-

tum ut (lares.

MENEDEMUS.

Non.



                                                                     

1,7V).- . il
L’HEAUTONTIMQQEHËNÀOS, ACTE v. 183

. MENEDÏME.
Voulez-vous dire par-là que mon fils a feint d’en.e si

joyeux? IcHaÉMÈs

Oui.
MENEDÊME.

La même chose m’est venue aussi à la pensée.

cuaÉMÈs

Qu’il est rusé!

MENEDÊME. .
Si vous le connoissiez mieux, vous le trouveriez

encore plus rusé.

qnnÉMÈs

Que voulez-vous dire? ’
M E N E n Ê M E. ’

Tenez , écoutez.

t cunÉMÈs
Un instant. Je voudrois, avant tout, savoir com-

bien on vous a escroqué; car dès que vous avez dit
à votre fils que j’avois promis, sans doute Dromon
vous a insinué doucement qu’il falloit à la future

(les robes, (les bijoux, des esclaves, et cela pqpr
vous tirer (le l’argent.

MENEDÊME.

Non.
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’cnnEMas

Quid, non? ’ ’ -
M E N E o 1: M U s.

Non, inquam.

, cnnaMns
Neque ipse gnatus?

MENEDEMU&

Nihil prorsus , Chreme.
Magis unum etiam instare , ut hodie conficerentur nuptias.

CHREMES.

Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quidquam?

MENEDEMUS. .
Nmfl.

CHREMEs

Quamobrem ?

Muuenamus
Nescio equidem: sed te miror, qui alia tam planè scias.

Sed tuum ille quoque Syrus idem mirè finxit filium,
Ut ne paululum quidem suboleat esse amicam hanc Cliniæ.

l

r ACHREMEs

Quid ais?
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Ü cuaÉMÈs

Comment, non?
MENEDÈM E.

Non, vous dis-je.
cunÉMÈs

Ni votre fils non plus?
M E N E 1) Ê M E.

. Pas un mot, Chrémès; la seule chose qu’il m’ait

demandée avec instance, c’est de terminer aujour-
d’hui ce mariage.

cunÉMÈs

Ce que vous me dites là m’étonne. Et mon Sy-

rus? il ne vous a rien dit non plus? ’

a MENEDÊME.Bien.
cnnÉMÈs

Pourquoi cela?
M E N E n Ê M 1:.

Je l’ignore, en vérité. Mais je vous admire, vous

qui savez si bien les affaires des autres. Cc même
Syrus a si bien instruit votre Clitiphon, qu’il n’est

pas possible de se douter que Bacchis soit la mat-
tressc de Clinie. *

c 11 n É M Es.
î Que voulez-vous dire? i
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MENEDEMUS. .
Mitto jam osculari, atque amplexari: id nihil puto.

CHREMEs

Quid est, quod ampliùs simuletur?
M E N E 1) E M U s.

Vah!
CHREMEs

Quid est?

MENEDEMUS.
l

’ Audi mode.

Est mihi in ultimis conclaveædibus quoddam retro :

Hue est intro latus lectus, vestimentis stratus est.

CHREMEs

Quid , postquàm hoc est factum?
M E N a D E M U s.

Dictum, factum; hue abiit Clitipho.

CHREMEs

Solus?
M E N E 1) E M u s.

Solus.

cuaamas
’theo.

M E N E 1) E M U s.

Bacchis consecuta est illico.

CHREMES.

Sola? à
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.MENEDÊME.

Je ne parle, ni des baisers , ni des embrassements :
je compte cela pour rien.

cunÉMÈs

Comment, peut-on mieux feindre?
M E N EDÊM a.

Ah !

c 11 a É M È s. j
Qu’y a-t-il ?

M E N E DÊ M E.

Écoutez seulement. J’ai dans le fond de ma mai-

son, surle derrière, un cabinet; on y a porté un
lit, on l’a arrangé.

c a RÉ M È s.

Eh bien! quand cela a été fait?
M E N E n Ê M E.

Tout aussitôt Clitiphon y est entré.
caaÉMÈs

San?
MENEDÈME.

Smfl. ’
ennÉMÈs

Je tremble.
’MENEnÈME

Mais Bacchis l’a suivi de près.

cnnÉMÈs

Seule?
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M E N E 1) E M U s.

Sola.

cnuames
Perii!

M E N E 1) E M u s.

Ubi abiêre intrô , operuêre ostium.

CHREMEs

Hem!

Clinia hæc fieri videbat?

MENEDEMU&

Quidni? Unà mecum simul.

CHREMEs

Filii est amica Bacchis. Menedeme , occidi!

M E N E 1) E M U s.

Quamobrem ?

cnnemes
Decem dierum vix mihi est familia.

MENEDEMUs

Quid? Istuc times , quod ille operam amico dat suo?

CHREME&

Imô quod amicæ.

M EN E 1) EM u s.

Si dat...
CHREME&

An dubium id tibi est?

Quemquamne anime tam comi esse, aut leui putes.
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MENE 1) È ME.

Seule.
CHBÉMÈ&

Je suis perdu!
MENEDÊME. ’

Après être entrés , ils ont fermé la porte.

CHREMES

Ah! Et Clinie voyoit tout cela?

MENEDÊME.

Pourquoi non? Il étoit avec moi.
cnnÉMÈs

Bacchis est la maîtresse de mon fils. Mon ami,

je suis mort!
’ MEN EDÊME.

Pourquoi?
cunÉMÈs

Mon bien ne durera pas dix jours.
MENEDÊM E.

Quoi! vous craignez parcequ’il sert son ami!
CHREMES

Dites plutôt son amie.
MENEnÈME.

Si c’est lui qui paie...
ClinÉM Ès, l’interrompant.

En doutez-vous? Où trouveroit-011 un homme

j I7.
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. Qui, se vidente, amicam patiatur suam.. .?

MENEDEMus
Ah ,

Quidni? Quô verba faciliùs dentur mihi.

CHREMES

Derides? Meritô mihi nunc ego succenseo.

Quot res dedêre , ubi possem persentiscere ,

Nisi essem lapis? Quæ vidi! Væ misero mihi!

At. næ illud baud inultum , si vivo , ferent:

Nam jam...

M E N En E MU s. W

Non tu te cohibes? Non te respicis? ”

Non tibi ego exempli satis sum?

CHREMEs

Præ iracundiâ ,

Menedeme , non sum apud me.
M E N E n E M u s.

Tene istuc quui?
Nonne id flagitium est, te aliis consilium date ,

Foris sapere , tibi non pesse auxiliarier?

CHREMES.

Quid faciam?
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assez patient, assez débonnaire, pour souffrir qu’en
sa présence sa maitreSse... ?

MENEDÊME.

Pourquoi non , s’il prétend ainsi me tromper plus

aisément? hCHREMES
Vous raillez? Que j’ai raison d’être en colère

contre moi-même! Combien ne m’ont-ils pas donné

’ d’indices qui devoient me le faire deviner, si je
n’étois pas une cruche! Que n’ai-je pas vu? Que je

suis à plaindre! Mais, si je vis, ils ne le porteront
pas loin; car tout-à-l’heure....

M E N E n É M E.

Pourquoi ne pas vous contenir? Pourquoi ne pas
vous ménager? Ne suis-je pas un assez bel exemple

pour vous?
cuaÉMÈs

Je suis si irrité, Menedeme, que je ne me pos-
sède pas.

MENEDÈME. l1
Est-ce vous, Chrémès, qui parlez ainsi? N’étcs-

vous pas honteux de donner des conseils aux au-
tres , d’être si sage en ce qui les regarde, et de ne

tirer aucun parti de votre sagesse pour vous-même?
cunEMÈs

Que voulez-Vous que je fasse?
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MENEDEMU&
Id quod me fecisse aiebas parum.

F ac te patrem esse sentiat: fac ut audeat
Tibi credere omnia, abs te petere et poscere ,

aNe quam aliam quærat copiam , ac te deserat. -

CHREMEs

1ms abeat multo malo quovis gentium, .
Quam hic per flagitium ad inopiam redigat pattern; V

Nam si illi pergo suppeditare sumptibus ,
Menedeme , mihi illæc verè ad rastros res redit.

M E N E 1) E M U s.

Quot incommoditates in hâc Te accipies , nisi caves!

Difficilem ostendes te esse, et ignosces tamen

Post , et id ingratum.

CHREME&

Ah! nescis quam doleam.

M E N E 1) E M U s.

. Ut luhet.Quid hoc , quod volo , ut illa nuhat nostro? nisi quid est
Quod mavis...

CHREME&
Imô, et gener, et affines placent.
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ME’IIEDÊME.

Ce que vous m’avez reproché de n’avoir pas fait.

Faites-lui connoître que vous êtes père. Faites qu’il

ose vous confier tous ses secrets, vous demander
ce qui lui sera nécessaire, afin qu’il ne s’adresse

pas ailleurs, qu’il ne vous abandonne pas.
h cunÉMÈs

Non, qu’il s’en aille mourir de misère au bout

du monde, plutôt que de réduire ici son père à la
mendicité par ses débauches; car, Menedême, si

je continue de fournir à ses dépenses, il ne me
reste qu’à prendre votre râteau.

MENEDÊM5

Que de chagrins vous vous préparez, si vous
n’y prenez’garde! Vous ferez d’abordx le difficile

pour pardonner ensuite, et votre indulgence ne
fera qu’un ingrat.

CHREMES

Hélas! vous ne savez pas combien je suis af;
fligé.

MENEDÊME.

Faites comme il vous plaira. Mais que répondez-

vous à la proposition que je vous fais de marier
votre fille avec mon fils? si vous n’avez pas un
parti que vous préfériez...

cunéMÈs p
Non. Le gendre et l’alliance me conviennent.

. A

144
VAt à
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Quid dotis dicam te dixisse filio?

Quid , obticuisti?

l- CHREMESDotis ? ’t
M E N E 1) E M U s.

Ità dico.

CHREMEs

Ah!

MENEDEMUS.

Chreme .

Ne quid vereare , si minus : nihil nos dos movet.

CHREMEs

Duo talenta, pro re nostrâ, ego esse decrevi satis.

Sed ità dictu opus est, si me vis salvum esse, et rem, et

filium, hMe mea omnia houa doti dixisse illi.
M E N E 1) E M u s.

Quam rem agis?

cnnemes
Id mirari te simulato , et illum hoc rogitato simul,

Quamobrem id faciam. a H v 1
M E N E 1) EM U s.

Quin ego verô , quamobrem id facies, nescio.

CHREMES.
Egone? Ut ejus animum, qui nunc luxuriâ et lasciviâ
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Et pour la dot, combien dirai-je à mon fils que

vous promettez? Quoi! vous ne répondez point?
cnnÉmÈs

Pour la dot?
IENEDÊME.

Oui
cunÉmÈs

Ilélas!

MENEDÊME.

Chrémès, ne craignez rien, si elle est médiocre:

la dot ne nous touche nullement.

I cnnÉuÈs
Deux talents, en raison de mon bien, sont, je

crois, assez. Mais, si vous voulez me sauver, sau-
ver mon fils et mon bien, il faut dire que je donne
tout en mariage à ma fille.

MENEDÊME.

Quel est votre dessein?
cnnÉuÈs

Feignez d’en être étonné, et demandez-lui en

même temps pourquoi jlagis ainsi.
MENEDÊHE.

Mais il est en effet très vrai que j’ignore pour-

quoi vous agissez de cette manière.
cnnÉmÈs

Moi? Pour dompter ce libertin abandonné au
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Diffiuit , retundamQ’redigamÎ ut, quo se vertat, nesciat.

MENEonmus
Quid agis?

CHREME&

Mitte; sine me in hâc re gerere mihi morem.

MENEDEMUs

. Sino.Itàne vis?

cnnEMEs
Ità.

M E N E D E M U s.

Fiat.

cunnmzs
Age jam, uxorem ut accersat, paret.

Hic ità, ut liberos est æquum , dictis confutaliitur.

Sed Syrum...
MENEDEMUs

Quid eum?.

cnnnuss
. Egone? Si vivo , adeo exomatum dabo ,
Adeù depexum , ut, dum vivat , meminerit semper mei:

Qui sibi me pro ridiculo ac delectamento putat.
Non , ità me dî ament , auderet facere’hæc viduæ mulieri ,

Quæ in"me fecit.
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luxe, à la débauche, et le réduire à ne savoir où

donner de la tête.
MENEDÊME.

Qu’allez-vous faire?

cunÉMÈs

Ne m’en parlez plus : permettez que je me satis-
fasse.

MENEDÊME.

J’y consens. Vous le voulez ainsi?

canâmès

Oui
MENEDÊME.

Soit.
cnnÉMÈs

Que votre fils se prépare à faire venir sa femme.

Pour Clitiphon, je le traiterai comme un enfant; je
l’accablerai de reproches. Mais Syrus...

MENEDÊME.

Que lui ferez-vous?
CHBÉMÈ&

Moi? Si je vis, je vous l’ajusterai, vous l’équi-

perai si bien, que le reste de ses jours il se sou-
viendra de moi. Il mè prend pour son jouet, pour

sa risée. Non, de par tous les dieux, il n’oseroit
pas traiter une femme veuve comme il m’a traité.

Tom. Il, i’ part. . 18,çf3’ if -

w
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SCENA Il. "

CLITIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

c L 1 T 1 p H o.

Itàrie tandem, quæso, est, Menedeme, ut pater

Tarn in brevi spatio omnem de me ejecerit animum patris?
Q’uodnam ob facinus? Quid ego tantum sceleris admisi ,

miser ?

Vulgo id faciunt.
M a N E n E M U s.

Scio tibi esse hoc gravius multb , ac durius ,

Cui fit. Verùm ego baud minus ægrè patior, id qui , nescio;

Nec rationem capio , nisi quod tibi benè ex anime volo.

c L x T i p H o.

Hic patrem adstare aiebas?
M E N E o r. M U s.

Eccum.

cnnnmns
Quid me incusas, Clitipho?

Quidquid ego hujus feci , tibi prospexi, et stultitiæ tuæ.

Ubi te vidi animo esse omisso , et suavia in præseutiâ
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SCÈNE II.

CLITIPHON, MENEDÊME, CHREMES, SYRUS.

CLITIPHON., à Alenedefme.

Enfin est-il bien vrai, Menedeme, que mon père
ait dépouillé si promptement toute affection pater-
nelle? Qu’ai-je donc fait? Quel si grand crime ai-je

eu le malheur de commettre? Je me suis conduit
comme tous les jeunes gens.

MENEDÈME, à Clitiphon.

Je sais que ce traitement doit vous paroître bien
dur, bien insupportable, parceque c’est vous qui
l’éprouvez. Mais il ne m’af’flige pas moins que vous;

et pourquoi? Je n’en sais rien; je n’y comprends

rien , si ce n’est parceque je veux sincèrement votre

avantage.
CLITIPHON., à Menedéme.

Ne me disiez-vous pas que mon père étoit ici?
M E N E n É M E.

Le voilà. * .
on BÉMÈS.

De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Dans ce que
p j’ai fait pour votre sœur, j’ai cherché à pourvoir à

VOS intérêts, à remédier à vos dérèglemei’its. Lors-
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V Quæ essent , prima habere, neque consulere in longitudi-

nem: ’
Cepi rationem , ut neque egeres , neque ut hæc posses per-

dere.

U bi , cui decuit primo , tibi non licuit per te mihi dare,
Abii ad proximos tibi qui eraut ; eis commisi et credidi.
lbi tuæ stultitiæ semper erit præsidium, Clitipho: ’

victus, vestitus , que in tectum te receptes,

CLITIPHO. ,Heimihi! V

cnnrmns
Satius est quam, te ipso hærede, hæc possidere Bacchidem.

SYRUS.

Disperii! Scelestus quantas turbas concivi insciens!

c L l T 1 p H o.

Emori cupio.

cnnnues
.Priùs, quæso , disce quid sit vivere: h

Ubi scies , si displicebit vita, tum istoc utitor.

s Y n U s.

llcre , licetne?
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que j’ai vu que Vous vous livriez à la débauche , que

vous préfériez à toute autre chose le plaisir pré-
sent, que vous ne songiez point à l’avenir, j’ai pris

un moyen pour vous garantir de l’indigence et vous

empêcher de dissiper ce que je possède! Je devois
naturellement vous laisser mes biens; mais comme
votre conduite ne me le permet pas, je me suis
adressé à vos plus proches parents; je leur ai tout
remis, tout donné. Votre libertinage, mon fils,
trouvera toujours chez eux une ressource, la nour-
riture, le vêtement, une retraite.

CLITIPHON.

Que je suis malheureux!
cuaÉMÈs

Cela vaut mieux que si je vous faisois mon hé-
ritier, pour que ma succession passât à Bacchis.

SYRUS, à part. A
. Je suis perdu. Malheureux! quel orage j’ai ex-

cité par mon imprudence!

C L I T I P Il 0 N .

Je desire la mort.
v -c u n É u à s.

Avant de desirer la mort, apprenez, je vous prie,
à vivre. Lorsque vous le saurez, si la vie vous dé-
plaît, alors vous pourrez mourir.

SYBUS, à Chrémès.

Mon maître, permettez-vous?

lb.
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Loquere.

sraus
At tutb?

exhumes
Loquere.

svnus jQuæ ista est pravitas , a

Quæve amentia est, quod peccavi ego , id obesse huic?

cnnnmes
Ilicet.

Ne te admisce. Nemo accusat, Syre, te; nec tu aram tibi,
Nec precatorem parâris.

j s Y a U s.
Quid agis ?

CHREMEs
Nihil succenseo ,

Nec tibi, nec huiez nec vos est æquum , quod facio , mihi.
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jcnnÉuÈs
Parle.

s v a n s. j
N’ai-je rien à craindre?

CHBÉMÈ&

Parle.
s r a U s.

Quelle injustice! quelle extravagance! Quoi! le
punir d’une faute que j’ai commise?

cnaÉMÈs

Mon parti est pris. Ne te mêle point de nos af-
faires. Personne ne t’accuse, Syrus; ne cherche ni

refuge, ni intercesseur. V
svnus

Quel parti avez-vous pris?
cuaÉMÈs

Je suis exempt de ressentiment; je n’en ai ni
contre toi, ni contre lui : il n’est pas juste non plus
que de votre côté vous m’en vouliez de ce que je
fais.
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SCENA III.

SYRUS,CIJTIPH0.

sxnus
Abiit. Vah, rogasse vellem... J

c L I T 1 p n o.

Quid , Syre?

svnns
Undè mihi peterem cibum:

Ità nos alienavit: tibi jam esse ad sororem intelligo. A

c L I T 1 p u o.

Adeon’ rem rediisse , ut periculum etiam fame mihi sit,

Syre?

s Y a U s.

Modô liceat vivere , est spes...

c LIT l p H o.

Quæ?

svnus
Nos esurituros satis.

c L 1T 1 p H o.

Irrides in re tantâ , neque me quidquam consilio adjuvas ?



                                                                     

i:

L’HEAUTCNTIM’QRU’MENOS, ACTE v. 205

SCÈNE 111. a”; t
SYBUS, CLITIPHON.

s vans. .Il est parti. Tant pis. Je voulois lui demander.... *’
CLITIPHON.

Quoi, Syrus? ’s Y a u s.

Où je dois aller dîner, puisqu’il nous a chassés.

Pour vous , à ce que j’entends , vous trouverez votre

couvert mis chez votre sœur. j
c L I T I r n o

Être réduit à craindre de manquer de pain, Sy-

rus? À IsYaus
Si nous nèamourons pas de faim, j’espère...

CLITIPHON.

Quoi?
SYRUS.

Que nous aurons bon appétit.
CLITIPHON.

b a I I IPeux-tu railler dans une affaire aussx importante,
au lien de m’aider de tes conseils?



                                                                     

a

206 A HEAUTONTIMOBUMENOS.

j . s Y a U s. ’
me» et ibi nunc sum , et usque dudum id egi , dum loquitur

pater: AEt, quantum ego intelligere possum...

CLITIPHO. k
Quid?

SYRUS.

Non aberit longiùs.

CLITIPno.
Quid id ergo?

SYRUS.

Sic est, non esse horum te arbitror.

c L 1 T i p H o.

’ Quid istuc, Syre ?
Satin’ sanus es?

SYnus
Ego dicam quod mihi in mentem: tu dijudica.

Dùm istis fuisti solus, dùm nulla alia delectatio,

Quæ propior esset , te indulgebant, tibi dabant: nunc filia

Postquàm est inventa vera, inventa est causa te ex-
pellerent.

c L l T I r n o.

Est verisimile.
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sYnns.
Mais c’est à quoi je songe, c’est à quoi j’ai songé

tout le temps que votre père a parlé. Et... autant
que je puis le comprendre .....

CLITIPHON.

Quoi?
SYRUS, méditant.

Je n’en suis pas loin.

C L I T I P B O N.

Pas loin de quoi?

s Y a u s. lJ’y suis. (à Clitiphon ) Je suis persuadé que vous

n’êtes pas leur fils. I
CLiTirnon, étonné.

Pourquoi cela, Syrus? Es-tu fou?

s Y a U s.

Je vais vous faire part de mes réflexions, vous
en jugerez. Pendant qu’ils n’avoient que vous , pen-

dant que. leur tendresse n’avoit point d’objet plus

cher, ils vous traitoient avec indulgence, vous don-
noientltout ce que vous pouviez desirer; aujour-
d’hui qu’ils ont trouvé leur véritable fille, ils tron-

vent un prétexte pour vous chasser.
C L l T i p n qu.

Cela est vraisemblable.
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srnns
An tu ob*peccatum hoc esse illum iratum putas?

c L 1 T I p n o.

Non arbitror.
s Y a U s.

Nunc aliud specta: matres 0mnes filiis

In peccato adjutrices, auxilio in paternâ injuriâ
ËOlent esse: id non fit.

C L 1 T I P H o.

Verum dicis. Quid ergo nunc faciam, Syre?
s Y a U s.

Suspicionem istanc ex illis quære: rem profer palàm:

Si non est verum , ad misericordiam ambos add uces cite, aut

Scibis cujus sis.

CLITIPHO.
Rectè suades , faciam.

SCENA IV.
SYBUS.

al Sat rectè hoc mihi
In mentem venit; namque adolescens quàm minimâ in spe

sitns erit,

A. y



                                                                     

F c ; v A . r ”. w P ,.
I

,17. Q

L’HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V.’ 209

l suies.
Croyez-vous que ce soit votre faute qui met

Chrémès en colère?

CLITIPHON.

Je ne le pense pas.
s Y a U s.

Faites encore une autre réflexion: toutes les mères

ont coutume de protéger leurs fils quand ils ont
fait une faute; elles les défendent contre la dureté
des pères; et c’est ce qu’on ne fait point ici.

c L 1 T I pu o N.

Cela est vrai. Que faut-il donc que je fasse , Syrus?

sYnus
Éclaircissez avec eux ce soupçon. Dites-leur clai-

rement votre pensée. Si vous êtes leur fils, vous les

amènerez bientôt par ce moyen à vous pardonner.
S’il en est autrervnt, vous saurez à qui vous êtes.

c L x T I p n o s.

’l’nn conseil est bon, je le suivrai.

SCÈNE 1V.

- SYRUS.A
.l’ai eu là une assez bonne pensée; car moins le

jeune homme aura d’espérance, plus il fera une

paix avantageuse avec son père; ne sais pas
I9
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Tam facillimè patris pacem in leges Confidet suas.

Etiam baud scio an uxorem ducat; ac Syro nihil gratiæ.
Quid hoc autem? Senex exit foràs z. ego fugio. Adhuc quod

factum est aMiror, continuo non jussisse abripi me. Ad Menedemum
hinc pergam:

Eum mihi precatorem paro: seni nostro nihil habeo.

SCENA V.
SOSTRATA,CHREMEs

s o s T a A T A.

Profecto , nisi caves, tu homo , aliquid gnato confieies mali :

quue adeô miror, quomodo

Tarn ineptum quidquam tibi in mentem venin, mi vir ,

potuerit. ’’ CHREMEs
0h! pergin’ mulier esse? Ullamne ego rem unquam in vitâ

meâ

Volui , quin tu in eâ re mihi adversatrix fueris, Sostrata?

. At si rogitem jam , quid est quod peccem , aut quamobrem
id faciam , nescias:

In quâ re nunc tam confidenter restas, stulta?

sosrnATA.
Ego nescio?
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V même s’il ne se mariera pas. On n’en saura nul gré

à Syrus. Mais qu’est-ce que ceci? C’est le bon homme

qui sort. Je décampe. Après ce qui est arrivé, je
suis bien surpris qu’il ne m’ait pas encore fait en-

lever. Allons chez ,Menedéme; je le prierai d’être

mon intercesseur, car je ne me fie nullement à notre
vieillard.

SCÈNE V.

SOSTRATE, CHRÉMÈS.

s o s T a A T E.

En vérité, mon cher époux, si qous n’y prenez

garde, vous attirerez quelque malheur à notre fils :
aussi suis-je bien étonnée qu’une pareille extrava-

gance ait pu vous passer par la tète, mon ami.
CHREMES

Serez-vous toujours femme? Ai-je rien voulu (le
ma vie que vous n’ayez contredit, Sostrate? Et pré-

sentement si je vous demandois en quoi j’ai tort ou
pourquoi j’agis ainsi, vous ne sauriez le dire. Qui
vous fait donc persister ainsi dans votre opiniâtreté,
insensée que vous êtes?

SOSTIIATI-Z.

Moi, je ne saurois le dire?
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1ng scis , potins quàm quidem redeat ad integrum eadem
Aoratio.

SOSTBATA.
0h! iniquus es, qui me tacere de re tantâ postules.

CHREME&
Non postulo : jam loquere: nihilominùs ego hoc faciam

tamen.

s o STB A T A.

Faeies?

CHREME&

Verum, ’
SOSTR A TA.

Non vides quantum mali ex eâ re excites?

Subditum se suspieatur.
CHREME&

Subditum , ain’ tu ?

s o s T a A T A.

Certè , inquam, mi vir.

. CHREMES
Copfiœre tuum non esse.

SOSTRATA.

Au , obsecro te, istud inimicis siet.

Egone confitear meum non esse filium, qui sit meus?
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CHREMES

Eh bien! vous sauriez le dire; soit. J’aime mieux

vous accorder ce point que de recommencer les
mêmes propos.

’ SOSTRATE.
Y a-t-il de la justice à vous d’exiger que je me

taise sur une affaire aussi importante?
CHRÉMÈ&

Je ne l’exige point. Parlez, mais je n’en ferai ni

plus ni moins.
sosrnATE.

Ni plus ni moins?
cnnÉMÈs

Non, en vérité. .SOSTBATE.

Ne voyez-vous pas le mal que vous faites en le
traitant ainsi? Il se croit un enfant supposé.

’ enlié MÈS.
Supposé, dites-vous?

sosTa A T E.

Oui, mon cher époux.
cunÉMÈs

Dites-lui qu’il n’est pas votre fils.

s o s T a A TE.

Ah! donnez ce conseil à nos ennemis. De glace,
dirai-je qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il est mon

fils?

tu.
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CHREMES

Quid? metuis ne non, Cùm velis, convincas esse illum

tuum?
s o s T a A T A.

Quod filia est inventa?

CHREME&

. A Non: sed quôd magis eredendum siet.
Id quod est consimilis moribus ,
Convinees facilè ex te natum: nain tuî similis est prohè:

Nam illi nihil vitii est relictum , quin sit et idem tibi.
Tum præterea talem , nisi tu , nulla pareret filium.

Sed ipse egreditur. Quam severus! Rem , Cùm videas, cen-

seas .

SCENA VI.
(JLITIPHO, SOSTRATA, CHREMES.

c L 1 T 1 P H o.

Si unquaiu ullum fuit tempus, mater, Cùm ego voluptati

tibi
Fuerim , dictus filins tuus tuâ voluntate , obsecro ,

n Ejus ut memineris , atque inopis nunc lte miserescat mei.

Quod peto et volo , parentes mecs ut commonstres mihi.

l

a ,EA---..- Mùm

AAAA
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CHREMES

’ Quoi! craignez-vous de ne le pas convaincre,
quand vous voudrez, qu’il est votre fils?

SOSTBATE.

Seroit-ce parceque nous avons retrouvé une
fille?

CHREMES

Non. Par une raison bien plus croyable. Votre
humeur et la sienne ont tant de conformité, que
vous lui prouverez sans peine que vous êtes sa
mère. En effet il vous ressemble parfaitement, il
n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi. Et d’ail-

leurs aucune autre femme que vous n’auroit mis
au monde un tel fils. Mais il sort. Quel air grave!
C’est par ses actions qu’il faut le juger. ’ ’

SCÈNE V1.

(JLITIPHON, SOSTRATE, CHREMES.

CLITII’IION, à Sostrate.

Si jamais il fut un temps, ma mère, où je vous
aie été cher, où vous ayez pris plaisir à m’appeler

votre fils, je vous conjure de vous en souvenir, et.
d’avoir pitié de ma misère. La graee que je désire

et que. je vous demande, c’est de me faire connoître

mes parents.
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’ s o s T a A T A.

Obsecro , mi gnate , ne istuc in animum inducas tuam ,
Alienum esse te.

c L 1 T i p Il o.

Sum.

s o s T a A T A. -
Miseram me! hoceine quæsisti , obsecro?

Ità mihi atque huic sis superstes, ut ex me atque ex hoc

natuses.
Et cave posthac , si me amas, unquam istuc verbum ex te

audiam.

CHREMES.
’ At ego , si me metuis , mores cave in te esse istos sentiam.

c L 1 T 1 p H o.

Quos?

CHREME&

Si Scire vis, ego dicam: gerro, iners, fraus, helluo ,

Ganeo , damnosus: crede, et nostrum te esse eredito.

C L 1 T 1 r H o.

Non sunt hæc parentis dicta.

CHREMES

Non , si ex eapite sis men

541.44...

44g. a M’AS-Emma A I a). «A .- u -r
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SOSTRATE, à Clitiphon.

Je vous en conjure, mon fils, n’allez pas vous
imaginer que vous n’êtes pas notre enfant.

CLITIPHON.
C’est pourtant la vérité.

sosrnATE. ’
Que je suis malheureuse! Où avez-vous pris une

telle pensée? Puissiez-vous nous survivre à tous les
deux, comme il est vrai que Chrémès et moi vous
avons donné le jour. Si vous m’aimez, prenez garde

que je ne vous entende jamais prononcer une telle
parole.

I cunÉMÈs ’Et moi, si vous me craignez, prenez garde que
je n’aperçoive en vous de tels vices.

CLITIPHON.

Quels vices?
CHRÉMÈ&

Si vous voulez le savoir, je vous le dirai: vous
êtes un vaurien, un paresseux, un fourbe, un li- ’
berlin, un débauché, un dissipateur; croyez ce
que je vous dis, et croyez aussi que vous êtes notre

fils. -c L 1 T 1 v 11 o N.

(Je n’est point la parler en père.
CIIRÉMÈS. ’

N011, quand vous seriez sorti de mon ceweau,
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Natus, item ut aiunt Minervam esse ex Jove, eâ causa

magis

Patiar, Clitipho , flagitiis tais me infamem fieri.
s o s T a A T A.

Dî istæc. ..

CHREMEs

Deos nescio: ego quod potero , enitar sedulo.

Quæris id , quod habes, parentes: quod abest, non quæris;

(patri ’

Quomodo obsequare , et ut serves quad labore invenerit.

Non mihi per fallacias adducere ante oculos?.. Pudet

Dicere hâc præsente verbum turpe: at te id nullo modo

Faeere piguit.

c L I T 1 p 11 o.

Eheu , quam ego nunc tutus displiceo mihi!

Quam pudet! Neque , quod principium inveniam ad pla-

eandum, scio.

vagirent-L. 1... ...
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comme Minerve de celui de Jupiter; pour cela, Cli-
tiphon, je ne me laisserois pas déshonorer par vos
débauches.

. SOSTRATE.
Puissent les dieux...

CHRÉMÈs

Je ne sais si les dieux le corrigeront, mais pour
moi j’y apporterai tous mes soins. Vous cherchez
des parents que vous avez, et vous ne cherchez pas
ce qui vous manque, je veux dire le moyen de
plaire à vôtre père, et de conserver ce qu’il a ga-

gné avec bien de la peine. Amener à force de men-
songes devant mes yeux une!... La pudeur m’em-
pêche de dire un mot déshonnête devant votre
mère: mais la pudeur ne vous a pas empêché de
commettre une action infame.

CLITIPHON.
Hélas! que je me déplais à moi-même! Que j’ai

de honte! Je ne sais par où m’y prendre pour l’a-

paiser.
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SCENA VII.

MENEDEMUS, CHREMES, CLITIPHO,
SOSTRATA.

M E N E n E M U s. t
Enimverù Chremes nimis graviter cruciat adolescentulam,

Nimisque inhumanè. Exeo ergo , ut pacem conciliem. Op-
timè ,

Ipsos video.

c 11 a E M E s . j
v Ehem, Menedeme, cur non aeeersi jubés

Filiam, et quad dotis dixi, firmas?

s o s T a A T A.

Mi vir, te obsecro

Ne facias.
C L 1 T 1 r 11 o.

Pater, obsecro ut mihi ignoseas.

MENEDEMUS.

Da veniam , Chreme:

Sine te exorent.
CHREMEs

Egon’ inca buna ut dem Bacchidi dono sciens?

Non faciam.

fafi’MÎualî. A" . .
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SCÈNE V11. .

MENEDÈME, CHBÉMÈS, CLITIPHON,
SOSTRATE.

MENEDÊME, sortant de chez lui, à part
En vérité, Chrémès tourmente ce jeune homme

avec trop de rigueur et d’inhumanité. J’arrive pour

les réconcilier; les voici fort à propos.

C11 a É M Es , apercevant Menedême.

Hé bien! Menedéme, que n’envoyez-vous cher-

cher ma fille? Que ne ratifiez-vous la dot que j’ai
promise?

s o s T nAT E.

Mon cher époux, je vous en conjure, ne le faites
pas.

C L 1 T 1 p 11 o N.

Mon père , pardonnez-moi , je vous prie. 0’
M E N E n à u E.

Accordez-lui son. pardon , Chrémès; laissez-vous
fléchir.

cnaEuÈs
Moi, de propos délibéré je donnerois tous mes

biens a Bacchis? Je n’en ferai rien.

"Il
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”’ M E N E D E M U s.

At id nos non sinemus.

e c L 1 T1 PIB o.
Si me vivum vis , pater,

Ignosee. ’SOSTRATA.

Age , Chremes mi.

MENEDEMU s. j
Age , quæso , ne tam obfirma te , Chreme.

CHREMES

Quid istic? Video non licere , ut cœperam , hoc perten-

dere.
MENEDEMUS.

Facis ut te deCet.

cnnnmes
Eâ lege hoc adeù faciam , si facit

Quodego hune æquum censeo. A

a -C1.1T1r110.

Pater, omnia faciam: impcra.

CHREME& ja;
Uxorem ut (incas.

c L 1 T’I P H o.

Pater...

CHREMEs ’
Nihil audio. â

MENEDEMvs.

Ad me recipio,

Faeict.

La

*- if "I’a-Ëarïeïg’ncw «1. ; t
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MENEDÊME. j
Mais nous ne vous laisserons pas agir ainsi.

CL1T1r110N.

Si vous voulez que je vive, mon père, pardon-
nez-mm.

s o s T a A T E.

Pardonnez-lui, mon cher époux.
M E N E 1) Ê M E.

Allons, Chrémès, pas tant d’obstination.

cnnÉMÈS

Qu’est-ce à dire? Je n’aurai pas le droit d’exécu-

ter mon projet.
M E N EDÈ M E.

Il vous convient de faire grace.
CHREMES

J’y consens, mais sous une condition: c’est qu’il

fera ce que je trouve à propos qu’il fasse.

CLITIPHON. a

Mon père, tout ce qu’il vous plaira. Ordonnez.
cunÉMÈs

Mariez-vous.
CL1T1r110N.

Mon père...
cuaÉMÈs

Je ne l’ai pas entendu répondre.

MENEDÊM E.

Je réponds pour lui qu’il se mariera.
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CHREME& tNihiletiam audio ipsum.
c L1 T I p H o.

Perii!
s o ST 11A T A.

An dubitas, Clitipho?
CHREMES

hue, utrum vult.
MENEDE MUS.

Faciet omnia.

s o s T 11 A T A .

IIæc, dam ineipias, gravia sunt ,

Q

Dumque ignoras; ubi cognôris, facilia.

c L 1 T 1 p. 11 o.

F aciam , pater.
s o s T a A T A .

Gnate mi, ego pol tibi dabo puellam lepidam , quam tu fa-
cilè ames ,

Filiam Phanocratæ nostri.
c L 1 T 1’? 11 o.

Rufamne illam virginem ,

Cæsiam , sparso 0re , adunco naso? Non possum, pater.

CHREMES.
Fia ! ut elegans est! Credas animum ibi esse?
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cuaÉMÈs

Il ne promet pas lui-même.
eL1T1r110N.

Je suis perdu!
SOSTBA’I E.

Balancez-vous, mon fils?
CHEEMÈs

Qu’il choisisse.

M E N EDÊM

Il fera tout ce que vous voudrez.
’ SOSTnATE, à Clitiphon.

Le mariage paroit d’abord un fardeau pesant,
pareequ’on ne l’a pas essayé; l’habitude le rend lé-

ger.
CL1T1P110N, à Chrémès.

J’obéirai, mon père.

SOSTNATE, Clitiphon.
Eh bien! mon fils, je m’engage à vous donner

une fille charmante et que vous aimerez sans peine:
c’est la fille de notre voisin Phanoerate.

CLITIPHON.

Quoi! cette rousse, avec ses yeux (le chat, sa
grande bouche, son nez de perroquet? Je ne sau-
rois, mon père.

cuuÉMÈs’

Voyez! comme il est délicat! Croiroit-on qu’il v
louche’.l

il".
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SOSTRA’PA.

v ’ Aliam daim. I
. CLITIPHO.’Quid istic? Quandoquidem ducenda est, egomet habeo
propemodùm

Quam vole.
s 0 s T a A T A .

Nunc laudo te , gnate.
c LIT 1 P 11 o.

Arehonidi huj us filiani.
s o s T 11 A T A .

Perplucet.
C L 1 T 1 p 11 o.

Pater, hoc nunc restat.
CHREMEs

Quid?
c L 1 T 1 P 11 o.

Syro ignoscas volo ,

Quæ Inca causai feeit.

C 11 a E M ES.

Fiat. Vos, valète et plaudite.

FINIS Il HAl’TONTINIOIIlVMENOS.
1
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SOSTRATE.

Je vous en donnerai une autre.
CL ITIPHON.

Pourquoi tant chercher? Puisqu’il faut se ma-
nier, j a1 a-peu-pres mgn fait.

SOSTBAT E.

Je vous aprouve, mon fils.
CL 1T1 p11 o N.

C’est la fille d’Archonide.

SOSTnATE.

Elle est fort de mon goût.
c L 1T1 r11 o N.

Mon père, il reste encore une chose.
cunÉMÈs

Quoi?
CL1T1puoN.

Je vous prie de pardonner à Syrus tout ce qu’il
a fait pour moi.

CHREMES

Soit. Adieu, messieurs, accordez-nous vos ap-
plaudissements.

FIN DE L’Hl-IAl’T’UN’IdMORl’MHNOS.
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SUR L’HEAUTONTIMOBUMENOS.

(La Scène est dans un hameau près d’Athènes, p. 5 , l. 16.)
Quelques interpré tes ont placé la scène dans Athènes; ils se sont

trompés. On peut leur prouver, par des passages de la pièce,
que l’action a lieu dans un village peu distant d’Ath’enes.

Acte I, scène I, Chrémès dit à Menedême: Agrum in his re-

gionibus meliorem, neque pretii majoris, nemo habet. .. . Nun-
quàm tant marte egredior, neque tam vesperè domum revenon-

quin te in fundo eonspieer fadere, aut arare , «ut aliquid

ferre. ’Acte Il , scène 1, Clitiphon dit, en parlant d’Ath’cnes: Non co-

gitas hinc longulè esse.
Acte 1V. scène 111, Bacchis dit à sa servante: Mea Phrygiu,

audistin’, modà iste homo quam villam demonstravit Charini ?...

Proximam esse haie fundo ad dextram.

PROLOGUE.

(Notre poële donne ici le rôle d’un jeune homme , p. 7, l. 1.)

On chargeoit ordinairement un jeune homme de prononcer le
I prologue. Térence explique d’abord pourquoi il ne se conforme
1 point à l’usage.

’ (C’est ce que je ferai d’abord, p. id. l. 3.) Quelques inter-
prètes reprochent à Térence de ne point tenir sa parole. puis-
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vieillard du rôle d’un jeune homme, il parle de sa pièce. On
observera qu’il en parle brièvement, et ne fait qu’un avant-
propos très court, après lequel il revient à son but. Ainsi, il
n’est pas nécessaire de faire au texte le changement proposé par

ces interprètes.
(Notre auteur en a doublé l’intrigue, p. id. l. 7.) Il n’y avoit

dans la pièce de Ménandre qu’un’ vieillard, un jeune homme

amoureux, etc. Térence a doublé ces rôles, et a mis deux
intrigues dans sa pièce; et voilà pourquoi il la donne Comme

nouvelle. .(L’auteur veut queje défende sa cause , et non que je fasse
le prologue, p. id. l. 15.) Térence s’est plaint dans le prologue
de l’Andrienne, de ce que les accusations du vieux poète lui
faisoient perdre son temps à se justifier, et l’empêchoient d’ex-

pliquer le sujet de ses pièces, nain in prologis, etc. Il répète ici
la même plainte.

(Qu’autant qu’y en a mis le poète qui l’a composé, p. id.,

l. 19.) Le mot commodè, dont s’est servi Térence, est remar-
quable. Il signifie la graee, l’élégance, ete., qui naissent de la

facilité. Les bons auteurs lui donnent ce sens. Commode saltarc
(Corn. Nep.), danser avec graee. I’arùm commodè- scribere
(Plin.j.) , écrire mal, etc.

(Pour en faire un petit nombre de latines, p. 8, l. 23.) Le
même reproche a été dèja réfuté dans le prologue de l’An-

drienne.
( L’exemple (les bons auteurs , p. g , l. 3.) Ces bons auteurs son!

Névius , Plaute , et Ennius.

(A travailler pour le théâtre, p. id. , l. 6.) Par studium
musicum les anciens entendoient généralement les belles-lettres.

T érence, dans plusieurs prologues, appelle ainsi les pièces de
théâtre.

(Comptant plus sur le génie de ses ’amis, p. id. , l. 7.) Les

’4’er v: «*
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ennemis de Iérence prétendoient que Lélius et Scipion lui ai-
doient dans la composition de ses ouvrages. Si Térence ne’le nie
pas, il n’en convient pas non plus. Voyez le prologue des Adel-

phes, vers 15 , nant quad isti , etc.

(D’un caractère tranquille , p. id. , l. 24.) Les Latins appe-
loient statariæ les pièces qui avoient peu d’action et qui ne
demandoient pas beaucoup de mouvement. Ils appeloient moto-
rite celles dont l’action étoit vive et qui demandoient un jeu
plus animé.

(Lorsqu’une comédie est fatigante on me l’apporte, p. 11 ,

l. 5.) Il est facile de voirsque l’acteur qui parle ici est le chef de
la troupe”

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

(c’est seulement depuis , p. 13 , l. 2.) Il y avoit trois mois que
Chrémès avoit acheté son champ. On le verra parla suite de
cette scène.

(Je suis homme , p. 15 , l. 17.) Ce vers est un des plus beaux
de Térence ; il seroit à souhaiter que la maxime qu’il renferme

fût la maxime de tous les hommes. On a traduit aliena ut
cures , que dit Menedeme, par des affaires qui vous sont étran-
gères. Des affaires d’ajttrui auroit été plus simple; mais il
falloit rendre aliena par un mot que Chrémès pût répéter,
puisqu’il répète dans le latin alienum , et que cette répétition est

une beauté. Faute de l’avoir sentie, madame Dacier a traduit
ainsi z Je suis homme , et en cette qualite’je crois être obligé de

m’intéresser à tout ce qui arrive à mon prochain.Ce vers admi-
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rable ,. homo mm, etc. , traduit decette manière ,i devient lâche,
et ne fait plus sentence.

(C’est mon usage, p. id, l. 23.) Menedême ne veut point
entrer dans l’explication que lui demande Chrémès. Il répond
sèchement qu’il vit à sa manière , et fait entendre qu’il n’en veut

point changer. Il ne veut pas non plus se donner pourmodéle à
Chrémès.

(J’en suis fâché , p. 17 , l. 3.) Il paroit que c’est ainsi que

nollem doit être traduit. On trouve un exemple du même terme
employé dans le même sens (Adelphes, acte Il, scène t), nol-
lem factum, je suisfaîche’ de l’avoir fait. Madame Dacier, après

nollem , sous-entend le deterrere , puis elle traduit: Si vous
aviez quelque sujet de chagrin qui vous obligeât à faire ce que
vous faites, je ne dirois rien, et je ne tâcherois pas de vous en
détourner. Madame Dacier trouve dans ce discours de Chrémès
une bienséance qui la charme. Elle n’a pas fait attention que
la suite de la scène contredit cette explication. Chrémès , après

avoir appris les chagrins de son voisin , après lui avoir dit qu’il
est plus à blâmer que son fils, qu’il s’est montré père trop dur,

après tout cela Chrémès ne laisse pas dînviter Menedeme à un

souper de plaisir, Dionysia , etc. Il ne laisse pas de l’engager à se

ménager, quæso tandem, etc. Comment cette invitation et ces
conseils s’accorderont-ils avec nollem comme madame Dacier
lia rendu?

(Quel grand crime, p. id. , l. 4.. ) Chrémès n. touché l’endroit

sensible de Menedeme, son secret va lui échapper.

SCÈNE 111.
x

(Ils n’ont pas encore trop tardé, p. 29, l. l i.) Clitiphon parle
ici de Dromon, esclave de Clinie, qui étoit allé avec Syrus pour
chercher Antiphile, Ce que Clitiphon (lit à Clinie paroîtipeu im-
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portant; mais ces mots, jetés au hasard , préparent la première-
scène du second acte. Il y a la beaucoup diart.

(Que je voudroisavoir pressé davantage Menedême , p. 33,
l. l.) Madame Dacier a traduit ce passage, quam vellem Mene-
demum invitatum , ut nobiscum esset hodie , ampliùs, de cette
manière : que Menedême vint augmenter la bonne compa-
gnie , etc. Pour donner ce sens, madame Dacier a été obligée de
supprimer invitatum , et de faire tomber l’adverbe ampliùs sur
nobiscum. Cette explication paroit hors du sens de Térence. Pour
s’en convaincre, qu’on restitue le sens d’invitatum à la traduc-

tion de madame Dacier, on dira: Que je voudrois bien avoir
invité Menedême de venir augmenter la bonne compagnie.
Alors on en sentira liabsurdité , puisque Chrémès a invité Mene-

deme, en lui disant: Dionysia hic sunt , hodiè apud me sis vola.
Il l’a même pressé: Cur non? Quæso , etc. Toute difficultéîparoît

levée , ct le sens très clair, en faisant tomber ampliùs sur invita-
tum , ce qui signifie avoir invité plus fortement, avec plus dîn-
stance, etc.

(Les hommes un peu raisonnables, p. 34, l. 22.) Tous les
interprètes se sont beaucoup tourmentés sur ce passage, paulù
qui est homo tolerabilis, auquel cstjoint le pluriel nolunt, Ma-
dame Dacier a diabord élagué une difficulté, en disant que le.

singulier homo tolerabilis marque la qualité de chaque père en

particulier, et que tous les pères ensemble font un pluriel.
Ainsi, selon madame Dacicr, le singulier peut très bien se con-
struire avec le pluriel. Passons lin-dessus. Mais il reste à savoir
que] sens.on donnera à tolerabilis; les uns veulent que paulù
tolerabilis soit liéquivalent de parùm tolerabilis, ou de intolera-
bilis. Antesignan l’explique ainsi ; J’entends d’un père qui est un

peu tolérable, c’est-à-dire qu’il ne soit point trop rigoureux, ne

aussi trop facile. D’autres ont voulu donner un autre sens. On
nia point cherché tant de finesse. 1° On niexaminc point pour-
quoi un pluriel est suivi du" singulier; cette difficulté, bonne

Tom. Il, l. part. ’ll
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pour un écolier de sixième, ne doit pas être faite à un’poëte.
2° Cicéron fournit l’explication de tolerabilis (de Oratore, l. a).

Via- singulis ætatibus singuli tolerabiles oratdres invenirentur :
et tolerabilis, dans Cicéron, dit judicieusement Westerovius,
veut dire en françois passable. Le même Cicéron dit ailleurs
(de cl. 0r.): Orator sanè tolerabilis, patronus tolerabt’lis.
M. Guyet rend tolerabilis par non contemnendus, non impro-
babilis , c’est-à-dire bonus , probus.

SCÈNEIV.

Dans la plupart des éditions , l’acte Il commence ici. Cette di-

vision n’est pas soutenable. Chrémès quitte son fils après lui

avoir fait une leçon. Le fils reste sur la scène , et fait des ré-
flexions de jeune homme sur les conscils de son père. Il n’y a là

rien que de naturel. Au contraire, tout le monologue de Cliti-
phon n’aura point de vraisemblance, si un intermède l’a séparé q

de l’exhortation qui y donne lieu.

(Qui demande toujours, p. 39, l. 16.) On a rendu par ces
mots le procax du texte. Procax vient de procure, itératif de
posoere. De ce verbe vient aussi proci, ceux qui demandent une
fille en mariage.

(J’ai pour tout présent des promesses, p. id., l. I7.)
Madame Dacier a traduit tùm , quad ci dem rectè est, de cette
manière: Lorsqu’elle me demande de l’argent, je ne fais que

marmoter entre les dents. Elle justifie ainsi cette traduction
dans sa remarque : Quand on ne savoit que répondre et qu’on
ne vouloit dire ni oui ni non, on répondoit noria, qui ne si-
gnifie rien. L’autorité de madame Dacier est d’un tel poids qu’il

faut avoir de bonnes raisons pour n’être pas de son avis. On
va déduire en deux mots celles qu’on a eues de ne la pas suivre.
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1’ Rectè n’est pas toujours un mot qui ne signifie rien: dans
l’Eunuque, acte 1V, scène vu , il est un terme d’approbation, il

équivaut à probe, pulchrè, que dit aussi Gnaton. On se contente
de ce seul exemple, entre plusieurs que Térence fournit. 2° Il
n’est point vrai que Clitiphon ne fasse que marmoter entre les
dents lorsque Bacchis lui demande de l’argent; il est certain au
contraire qu’il lui en promet. Acte Il, scène n de’cette pièce,

Syrus , esclave de Clitiphon , dit à son maître: Tùm, quad
illi argentum es pollicitus, «idem hâc inveniam vini, quod
ut, etc.; ce qui prouve sans réplique que Clitiphon a promis de
l’argent à Bacchis. Dans le cours de la pièce on verra que cm3-

phon a promis dix mines.

ACTESECOND.

SCÈNE Il.

(La vieille qui passoit autrefois pour sa mère ne l’était pas.

Elle est morte , p. 51 , l. l.)Ccs circonstances paroisseut rappor-
tées sans nécessité, et seulement pour plus d’exactitude dans

le récit: ut ne quid hujus rerum ignores; mais elles sont d’une
grande importance. 1° La mort de la vieille tranquillise Clitiphon ,
qui craignoit qu’elle ne portât Antipliileà se déranger. 2° Cette

vieille n’étoit pas la mère d’Antiphile. Il faudra donc lui en tron-

vcr une. Ceci prépare le dénouement.’l’érence l’annonce, et cache

son art.
(On la mènera chez votre mère, p. (il , l. 7.) Il y a ici une

bienséance ct un art admirables. Comme Antiphilc doit devenir
l’épouse de Clinie, il ne convient pas qu’elle se trouve a un repas

avec une femme telle que Bacchis: voilà la bienséance. C’est cher.
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la mère de Clitiphon que doit se faire la reconnoissance d’Anti-

phile. Ce mot , on la mènera chez votre mère, dit par Syrus pour
réfuter une objection , prépare le dénouement sans que le spec-
tateur puisse le prévoir: voilà Part.

(Vous? le bonheur vous est offert, p. 63 , l. 9.) Pour traduire
scrupuleusement, il auroit fallu’vqu’on interrompît Clinie après

ce mot, le bonheur... . Mais on a craint que le dialOgue ne de-
vint embrouillé.

SCÈNE III.

(En vérité, ma chère .Anliphile, p. 7l , l. 8.) On trouvera
peut-être que la conversation de Bacchis et d’Antiphile, depuis
leur entrée sur la scène jusqulà ce qu’elles approchent de Clinie,

est trop longue pour être vraisemblable. Qu’on fasse attention
que les théâtres des anciens étoient fort grands, et que les
femmes marchent lentement. Peut-être dira-taon que Térence
pouvoit abréger ce dialogue. On répond que cet endroit est le
seul de la pièce où il pût faire connoître le caractère d’Antiphile,

qui doit épouser Clinie. Il falloit aussi rassurer le spectateur, qui
devoit craindre que Bacchis n’eût en chemin tenu des discours
peu honnêtes à cette jeune fille.

(Il vous est avantageux d’être désintéressées A). 73, l. 5.)

On sent bien que bonus devroit être rendu par bonnes, ver.
tueuses. On sent bien que désintéressées ne répond pas tout-à-fait

a au mot latin. Mais si on fait grace à ce mot, tout va devenir
clair, et ce que dit Bacchis, nisi si prospectum, etc. , et la ré-
ponse diAntiphile, nec quidem , etc. , au lieu que tout est em-
brouillé avec llexplication naturelle de bonus. Mais pourquoi
demander grace pour le mot désintéressées? Il est facile de le

justifier. Dans le Phormion , acte 1V. scène in, Géta dit, en
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parlant de son maître : Ut est ille bonus vir; ce qui doit se tra-
duire par, comme il est généreux. Dans le passage présent , vobis

expedit esse bonus, le bonus qui convient aux femmes honnêtes
est opposé au caractère des courtisanes , dont l’avarice est le
principal défaut.

(Syrus,je n’y puis tenir, p. 75, l. 2.) Madame Dacier,
d’après M. son père, attribue ceci à Clitiphon, contre-toute vrai-

semblance. On accorde bien que Clitiphon est trop amoureux
pour avoir totalement quitté la scène à l’arrivée de Bacchis.
Mais est-il probable qu’il soit demeuré tranquille à l’aspect de sa

maîtresse , et qu’il ait réservé son transport pour l’instant ou

Antiphile et Clinie viennent de parler? D’ailleurs , comment in-
genio ou ingenium peuvent-ils convenir à Bacchis? Clitiphon
fera-t-il ici son éloge, après avoir dit d’elle: Mea potens est, t

procux , magnifiai , etc. floc ego mali non pridem inveni.
(Il vous fera souffrir encore long-temps, p. id., l. 5.) Duras

dure, dans le style populaire, signifie faire avalËr des Cou-
leuvres ou des poires d’angoisse. Un commentateur a rêvé
qu’il falloit lire parus au lieu de duras, en y sous-entendant
noctes.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

(Le jour commence à paraître , p. 79, l. i.) Le souper chez
Chrémès et la nuit qui l’a suivi se passent , ou- sont supposés se

passer entre le second et le troisième acte. Selon Eugmphius ,
Scaliger, et madame Dacier, cet entr’acte a été réel aux représen-

tations de cette pièce. Comme elle fut donnée, disent-ils, à la

a l.
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fête dura toute la nuit, et’la pièce fut continuée au point du

jdur. Aristophane , au rapport de madame Dacier, avoit fait la
même chose dans sa pièce du Plutus. Elle va plus loin : elle pré-

. tend qu’on trouveroit aujourd’hui des occasions où l’on pourroit

faire ce qu’ont fait Aristophane et Térence , et où ce seroit même

une nécessité de le faire. Mais pour cela, dit-elle, il faut de
l’adresse et du jugement. Eugmphius et madame Dacier ne
donnent aucune preuve de leur assertion; ainsi, on ne peut
la regarder que comme un jugement hasardé. Scaliger pré-
tend trouver une raison de son opinion dans ce vers du pro-

logue : ” IDuplex quæ ex argumenta factu est simplici.

Il signifie , selon Scaliger, que la pièce a été jouée en deux jours.

On a expliqué le vrai sens de ce vers dans une note; le lecteur
peut la consulter. Que cette pièce ait été jouée, ou non , en deux

jours, c’est donc un point qui n’est nullement prouvé. La néga-’

live paroîtra plus probable, si l’on fait attention, avec madame
Dacier, que cette comédie a été jouée dans des circonstances

fort sérieuses, dans des occasions de deuil. Quelle apparence
qu’alors les fêtes et les jeux durassent toute la nuit et servissent
d’interméde? Nous avons sur notre théâtre plusieurs pièces dont

l’entracte ,dure une nuit. Le spectateur aime mieux supposer
cette nuit passée, quand l’auteur le veut, que d’attendre jus-

qu’au lendemain pour plus grande exactitude.
(Il est vivant, il se porte bien, p. 81, l. no.) Térence a écrit

valet, atque vivit. Comme valet renferme vivit , et qu’il est su-
perflu de dire qu’il est vivant quand on a dit qu’il se porte bien,

on a renversé l’ordre de ces mots dans la traduction. Si on avoit

voulu le suivre, on auroit traduit: Il se porte bien, il n’a pas
envie de mourir. Il est difficile de se persuader que ce passage



                                                                     

son L’HEAUTONTIMORUMENO’S. 3,39

soit une négligence de l’auteur latin. Il y a grande apparence

que Térence a mis dans ces mots , valet, atque vivit, une
finesse qui a échappé aux commentateurs. Peut-être Chrémès

alloit ajouter suaviter, il vit joyeusement, ou cum Bacchide ,
ou telle autre semblable expression; mais Menedême l’inter-

rompt. , .(Un satrape, p. 85 , l. 15.) Les satrapes étoient des gouver-
neurs de provinces dans la Perse. Ces gouverneurs étoient fort
riches.

(J’ai mis tous mes tonneaux en perce, débouché toutes mes
cruches, p. 87, l. 2.) Pareeque Térence n’emploie que le verbe
releviv pour les tonneaux et les cruches , madame Dacier n’a parlé

que des tonneaux. Elle a cependant bien vu que relinere signifie
ôter la poix avec laquelle on enduisoit les vaisseaux qui renfer-
moient le vin. Ce u’étoit point ici le cas de rien supprimer.
Chrémès exagère la dépense que lui a occasionée Bacchis: il doit

appuyer sur tous les détails.

(Je n’ai, par mafoi, pasferme’ l’œil, p. 89, l. x7.) C’est ici un

trait qui peint le caractère de Chrémès. Il se croit fin et prudent.
On verra par la suite s’il se connoissoit bien.

(Rentrez, de Crainte, etc. , p. 91 , l. g.) Menedeme étoit
sorti de sa maison pour aller reprendre son ouvrage aux champs.
Sa présence va devenir nécessaire pour la suite de l’action.
Chrémès le fait rentrer, ct lui donne pour raison qu’il faut
se laisser tromper, et cacher en même temps qu’ils agissent de

concert. i
SCÈNE Il.

(De cette commission, p, 93, l. Il.) On a traduit par com-
mission le mot provincia. Térence l’a employé dans le même
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sens, Phormion , acte I, scène n: 0 Geta , provint-ictus, captai du-

ram. (On peut voir la note sur ce passage. A V
t (Bien du tout, p. 95 , l. 2.) Voici rectè employé dans le sens
que madame Dacier lui donne ,- acte I, scène 1V, de cette pièce.
Rectè est ici une réponse vague et qui ne dit rien.

(La vieillesse de l’aigle, p. 111., l. 6.) L’aigle dans sa vieil-

lesse a, ditoon, le bec tellement courbé qu’il ne peut l’ouvrir

pour manger; il se nourrit seulement du sang des animaux.
Syrus veut dire à Chrémès qu’il a beaucoup plus bu qué
mangé.

SCÈNE 111.

b (Car il est homme comme un autre, p. 101 , l. n.) Ut surit
humana signifie comme vont les choses de ce monde. On a cru
que la traduction, car il est, etc. , auroit plus de grace. Le lec-
teur jugera et choisira.

( Et, si l’occasion s’en présentoit, p. id. , l. 17.) Ceci sembleroit

un à parte. Mais Syrus parle à son maître au vocatif (Chreme) ,
preuve que le discours lui est adressé.

( Entendez-vous ce qu’il vous dit? p. 107,1. 1.) On nes’amusera

point à réfuter les interprètes qui ont donné un autre sens à ce

passage , quid istic narrat? ou qui le mettent dans la bouche de
Clitiphon. Leur sentiment ne paroit pas soutenable. Antesignan
et Boecler ne s’y sont pas trompés. ’

(Ce sont la, Clitiphon, les préceptes que je vous donne ,
p. id., l. 3.) Madame Dacier et M. son père veulent qu’on lise hæc

ego præcipio tibi , avec un point d’interrogation, et que ce qui
suit soit dit avec ironie. Comme ils sont presque seuls de cet
avis, on ne les suit point. D’ailleurs le sens est le même, si le
tout est dit ironiquement. Une autre remarque à faire, c’est que
Syrus, en disant hæc ego præcipio tibi, fait entendre au père
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qlül donne des leçons de sagesse à son fils : et en même temps
il rappelle à Clitiphon les leçons de prudence qu’il lui avoit don-

nées: Vide sis ne quid imprudens ruas, etc., et lui reproche de
les avoir oubliées.

SCÈNEIV.

(Mille drachmes, p. 113, l. 9.) On a traduit ainsi mille drach-
marum, pour éviter toute querelle avec les commentateurs, et ne
point discuter leurs diverses évaluations. Ce point est si peu im-
portant dans une comédie, qu’on ne doit pas s’y arrêter.

( Bacchis prie Clinie de lui rendre aujourd’hui cette somme ,

p. 1 15,1 2.) Madame Dacier dit que ce passage lui a toujours
paru très difficile , et qu’elle n’a jamais été contente de ce qu’on

a dit pour l’expliquer. On pense comme madame Dacier. On est
encore de son avis sur le mot numinûm: il signifie en général
pièce de monnoie; ainsi mille nummûm sera la même somme
que mille drachmarum. Voilà déja une difficulté levée. Mais il

en reste d’autres. On a lu et ponctué comme madame Dacier,
pour ne pas la contredire dans un point que le grand nombre de
variantes a rendu presque arbitraire. Examinons à présent sa tra-

duction; la voici: Elle (Bacchis) prie Clinie de lui donner cet
argent , et elle dit qu’elle ne l’aura pas plus tôt touché, qu’elle

lui donnera cette fille pour nantissement de la. somme; mais
c’est qu’elle lui demande adroitement ces trente pistoles en par
don. Cette traduction ne paroit pas satisfaisante. 1’ On ne voit
rien dans le latin qui signifie adroitement et en par don; 1° en
supposant, comme il est assez vraisemblable , que-Syrus veut

’ prêter ce dessein à Bacchis , ce que Chrémès dira ensuite , quid

nunc facere cogitas, ou, comme a lu madame Dacier, quid
nunc cogitas. ne sera nullement naturel. Continuons sa traduc-
tion , pour le prouver. Chrémès. Elle les demande assurément?
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iSyrus. Ho, cela s’en va sans dire. Chrémès. Je croyois bien que

cela aboutiroit là. Eh bien, sur cela que veux-tu faire? Il pa-
roîtroitlsimple que Chrémès demandât: Et que répond à. cela

Clinie? au lieu que dans cette traduction Chrémès demande à
Syrus ce qu’il a dessein de faire, sans s’informer du parti que
prend celui qui le met en besogne. Toutes les difficultés parois-
sent sauvées dans la nouvelle traduction. On n’a point forcé le

texte; on ne fait que donner Clinia pour nominatif à posoit, au
lieu de Bacchis que madame Dacier lui suppose. Si on n’a pas
rencontré le véritable sens de Térence , ces réflexions mettront

peut-être le lecteur sur la voie , et lui en faciliteront la décou-
verte; mais qu’il ne consulte pas Antesignan: il s’est bien égare

dans ce passage. ’
(Je l’avais bien imaginé , p. 1 1 5 , l. 7) Chrémès veut toujours

être fin et pénétrant. Il devine une chose qu’on vient de lui ap-

prendre.
( Qu’as-tu à dire 3 p. id. , l. dern.) Dans la plupart des éditions ,

quid ais? est dit par Syms. On a suivi l’édition de Venise de 1675,

Westerovius, et madame Dacier, qui attribuent ce quid ais à
Chrémèxs : le sens en est plus vif.

(Maisje n’en ai pas besoin, p. 117, l. 2.) C’est toujours Me.
nedême que Chrémès fait parler. Il répond qu’il n’a besoin ni

de cette fille , ni du profit qu’on peut faire en l’achetant. Madame

Dacier prétend avoir deviné l’intention de Chrémès: elle dit que

son dessein est de prendre Antiphile et de donner les mille
drachmes. Elle explique atqui non est opus par mais il n’est pas
besoin de tout cela. Comme s’il disoit: Mais il n’est pas besoin
de t’adresser à Menedême; je donnerai l’argent et je retiendrai

cette fille. Il paroit que madame Dacier n’a pas deviné. Quelle ap-

parence que Chrémès 5e détermine subitement à donner mille
drachmes pour une inconnue? qu’il prenne dans sa maison une
jeune fille avec un fils qui n’est pas très sage, et cela sur une
CSpérance de profit qui lui est montrée comme une fourberie?
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Hasardons aussi une cqnjecture sur l’intention de SYrus. Il veut.
tromper les deux vieillards et servir les deux jeunes gens par
une seule ruse ; et voici comment. S’il fait acheter Antiphile par
Menedême, il aura de l’argent. Clitiphon le donnera à Bacchis ,

qui continuera de passer pour la maîtresse de Clinie. Lorsque An-
tiphile sera chez Menedême, Clinie fera sa paix avec son père , et
verra celle qu’il aime d’autant plus facilement que le vieillard le
croira ,épris de Bacchis. Menedême pourra même se déterminer

à donner cette fille sage et vertueuse à Clinie, pour le détourner
de la passion qu’il lui croira pour une courtisane. Si. ce plan
n’est pas celui de Syrus , au moins n’est-il pas hors de vraisem-

blancs.

SCÈNE V.

( P. 121.) Plusieurs éditeurs font commencer ici le quatrième
acte. Ils n’ont pas fait attention que c’est seulement une scène
nouvelle , qui est très bien liée avec la précédente.

(Ou je me trompe, ou c’est l’anneau, p. 1 17, l. 8.) Annulus
ne se trouve qu’une fois dans le couplet de Sostrate; on l’a mis
deux fois dans la traduction. C’est sur cet anneau que sera fondé

le dénouement; on a cru devoir appuyer sur ce mot, afin qu’il
fût bien entendu. Quoique les pièces de TérenCe ne soient pas
propres à notre théâtre, on doit les traduire comme si elles
étoient destinées à être jouées.

( Une mort simulée, p. 123 , l. 1 1.) On n’a point rendu le mot
verbis , qui n’auroit point de grace en françois. Le lecteur con-
çoit bien que verbis se rapporte à l’ordre que Sostratc avoit
donné d’exposer sa fille.

( La compassion , la tendresse maternelle, p. id. , l. 13.) Ma-
dame Dacier alu misericordia , maternas animas te devicit;
sine. On ne trouve dans aucune édition te devicit. On ne l’a point
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adopté. Il ôte de la’graceI’et n’ajoute rien ala clarté. Pour s’en

convaincre , que le lecteur se mette alla place de Chrémès , ardé-

clame cette phrase: La compassion, la tendresse maternelle vous
y ont forcée. Je le veux bien. Qu’il la prononce ensuite en sup-
primant vous y ont forcée. Et puis il jugera.

(Mais que faire avec des femmes, p. id., l. dern.) Madame
Dacier n’avoit pas lu tous les commentateurs , lorsqu’elle assa-s
roit que personne n’avoit rien compris à ce passage; Engraphius
et Servius s’y sont trompés, mais plusieurs autres l’ont expliqué

comme madame Dacier. .(D’autant plus indulgent, p. 1 25 , l. 5. ) La leçon ignoscentior
tant?) sit, adoptée par madame Dacier, d’après le manuscrit de
la bibliothèque du Roi , donne de la clarté à ce passage. L’édition

de Venise déja citée offre tantb ignoscentior. M. Guyet et Boecler

suppriment le vers où se trouve ignoscentior. On a suivi le plus
grand nombre des éditeurs.

( Pourquoi vous m’avez entamé ce discours, p. id. , l. 10.) On

n’adopte point ici le sentiment de madame Dacier. Voici com-
ment elle traduit ce passage: Quoi qu’il en soit, dites-moi par
quelle raison vous fîtes cette faute. Il paroit que Chrémès ne
doit plus parler d’une faute qu’il vient’de pardonner. Il a de lui-

même deviné la raison pour laquelle sa femme la commit, credo
id cogitdsti; ainsi il n’est pas censé la demander. Mais une ques-

tion plus naturelle , et que le spectateur feroit , si Chrémès ne la»

faisoit pas , c’est: Dites-moi à. quel propos vous venez me parler

de cette fille. En effet, le spectateur doit être impatient de sa-
voir où aboutira la dispute des deux époux. Elle ne laisse pas
d’être longue, et elle a retardé la marche de l’action.

Après cette note écrite, j’ouvre un Térence gothique que m’ap-

porte un amateur éclairé de notre auteur; j’y trouve le sens que
j’ai donné à ce passage. Si le lecteur veut se mettre à ma place,

il jugera de ma joie et pardonnera la citation: Certes, Sostrata ,
nm gram facilité et doulceur t’a souffert faire beaucoup de
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mal, et t’a mal aprinse. Mais dis moi que c’est? ne pourquoi tu

as commencé à me dire cestes choses? t
(Elle ne fût pas privée d’une portion de nos biens, p. 1 25 ,

l. 16.) Les anciens tuoient ou exposoient leurs enfants sans scru-
pule; mais ils se seroient fait un scrupule de ne pas leur donner
une portion de leurs biens.

( Vous avez tranquillisé, votre conscience et conservé votre
fille , p. id., l. 18.) Térence n’a employé que le terme conscrwîsti.

il a fallu lui donner deux sens , afin de l’appliquer à Sostrate et
à sa fille. Sostrate , en mettant un anneau dans les langes de son
enfant avant de le fairè’ exposer, avoit satisfait à la superstition
dont elle vient de parler. C’est ce qu’on a rendu par vous avez.
tranquillisé votre conscience. Ce même anneau (au moins Chré-«

mès a raison de le croire) avoit engagé ceux qui avoient trouvé
l’enfant a lui conserver la vie. Ils s’étoient flattés qu’au moyeu»

de cet anneau on pourroit découvrir un jour ses parents , et en
tirer une grosse somme d’argent.

ACTE QUATRIÈME.

x

SCENE I.

C’est ici que doit se placer le commencement du quatrième acte.
Chrémès et Sostrate sont entrés chez eux , comme on l’a.vu dans

la scène précédente. Syrus les a suivis pour savoir si Antiphile
seroit reconnue. Il le sait à-peu-près, puisqu’à la fin de son mo-

nologue il ourdit une ruse pour rattraper son argent, et que cette
ruse. comme on le verra par la suite, roule sur la reconnois-
sance d’Antiphile. Si on objectoit que Syrus ne peut pas être in-
struit (le la reconnaissance , puisqu’à la seconde scène de cet

’l. ’l
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acte , lorsqu’il est témoin des transports de Clinie, il dit: Cognitœ

est, quantum audio Indus verba; on répondroit que Syms n’est
pas resté dans 11a maison aussi long-temps que Clinie; qu’il a
bien pu n’entendre la conversation qu’au travers de la porte,
comme Géta dans le Phormion , acte V, scène v1 z Sed me censen’

potuisse omnia intelligere extrà ostium, intùs quæ inter sese
ipsi egerint’! Quoi qu’il en soit, il est assez clair que l’acte 1V

commence ici plus naturellement qu’à ton te autre scène.
(Je me trompe fort, ou ma défaite n’est pas éloignée, p: 131,

l. 2.) Syms se compare à un général d’armée. On a poussé dans

la traduction la comparaison aussi loin que dans le texte.
l

SCÈNEIL

( Donnez-vous à moi , p. 135 , l. 4.) Syrus avoit entendu dire
à Clinie : Je me livre à. mon père, etc. Il lui dit: Da te mihi vi-
cissim. On a rendu vicissim par, avant de vous livrer à votre
père.

(De quel front proposerai-je à mon père... p. 13.7, l. 11.) Le
discours de Clinie ne doit point être achevé, puisqu’il demande
à Syms s’il comprend ce qu’il veut dire. Le lecteur supplée faci-

lement ce qui est sous-entendu. Il voit bien que Clinie veut dire:
De quel front proposerai-je à mon père de demander Antiphile
pour moi, lorsque je m’avouerai l’amant de Bacchis? Les ré-
ponses de Syrus prouvent qu’il l’entend ainsi. Faute d’avoir fait

ces réflexions , madame Dacier traduit: De quel front pourrai-je

parler à mon père P ’( Est-ce la le mettre en sûreté, dis-moi ? p. 139 , l. 9.) Syrus a
dit par deux fois à Clinie: Il faut mettre en sûreté les affaires de

votre ami, in tutu ut collocetur. Clinie reprend ici ce discours
de Syrus, et lui rappelle le mot in tutu; voilà pourquoi on a
traduit, Est-ce là le mettre en sûreté? Si madame Dacier y avoit
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fait réflexion, elle n’auroit pas traduit: Car dis-moi , je te prie,
comment pourra-t-il se tirer de là?

SCÈNE 111.

(Pour toi, Dromon, si tu es sage, p. 148, l. 10.) M. Guyet
prétend que ce vers: Tu nescis id quad scis, Dromo, etc., a été
mal-à-propros transporté ici de l’Eunuque, acte 1V, scène 1v. On

y lit: Tu pal, si saris, quad scis, nescis... M. Guyet paroit avoir
bien jugé. Quelle apparence en effet que le silence soit recom-
mandé à Dromon , qui ne sait rien, à qui on interdit même les
questions? ne quæras. On n’a pas cependant osé retrancher ce
vers , qui est universellement adopté.

SCÈNE 1v.

( Quelles nouvelles? p. 151, l. 10.) On n’a point suivi la leçon

adoptée par madame Dacier, qui attribue hem, quid est? Te
mihi, etc. , a Syrus. Outre le grand nombre d’éditions qui auto-
risent la leçon qu’on a préférée , le dialogue paroit plus vif, ainsi

coupé : Syrus. Hem? Chrémès. Quid est? Syrus. Te mihi , etc.

Il y a long-temps que je souhaitois vous rencontrer, p. id. ,
l. 11.) Sur ce que dit Syrus , il y a long-temps , etc.,Chrémès de-
vine qu’il a quelque succès à lui annoncer. Aussi lui dit-il: Il me

paroitque tu as fait quelque chose avec le vieillard. :Syrns, dans
sa réponse , n’explique pas tout ce qu’il vent dire , mais Chrémès

l’entend, le lecteur entend aussi qu’il est question de l’argent
qu’on devoit escroquer à Menedême.

( Mais ne te vantes- tu point, p. 153 , l. 7.) Madame Dacier a
fort bien vu qu’il falloit entendre gloriari d’une vanité mal
fondée.
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paternelle, qui aime une Bacchis. Voilà ce que Chrémès auroit

’ajouté, si Syrus ne l’avait pas interrompu.

(Mais pour ce queje vous ai dit, au sujet, etc. , p. 159,11. 5.)
Tout ce discours de Syrus ne doit pas être plus suivi dans la
traduction que dans le texte. Térence fait parler Syrus à bâtons
rompus, afin que son discours n’ait pas l’air préparé.

(Elle est bien vraie cette maxime, p. id. , l. 12.) La citation
de summum jus summa injuria seroit au-dessus d’un valet ’si elle

n’étoit passée en proverbe. Cicéron dit, lib. I, de Off. : Ex quo

illud, summum jus summa nijuria, factum est jam tritum ser-
mone proverbium.

( Tout le monde vous croit beaucoup de richesses, p. id. ,
l. 17.) Les vieillards n’aiment pas qu’on dise qu’ils sont riches:

voilà pourquoi Chrémès brise sur cet article. Sa réponse, qui

commence par quin, marque son impatience.

SCÈNE VIII.

( Sans doute il le donnera , p. 173 , l. 10.) La construction
de cette phrase dépend de l’intelligence de scilicet, qui tient la

place de scire licet. On ne sait pourquoi madame Dacier a tra-
duit scilicetflaturum par sans doute, quoi donc?
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

(Je ne suis ni bienfin , p. 179, l. 1. ) Térence a imité ceci du
commencement de l’acte V de la Bacchide de (Planté, avec la
différence que Plante a exagéré , suivant sa coutume , et que Té-

rence a parlé raisonnablement. Pour en convaincre le lecteur,
on va rapporter les vers de Plante z

Quicumque ubique sont , qui fuere, quique futuri sunt posthac
Stulti, stolidi , fatui , fungi, bardi, blenni , buccones,
Solus ego omnes longè ante eo stultitià, et moribus indoctis. I

(Mais ce Chrémès, qui s’en vient m’aider, me conseiller, me

souffler, p. id., l. a.) Les trois mots latins, adjutor, monitor,
præmonstrator, sont rendus à-peu-près dans cette traduction;
mais elle ne rend pas tout le ridicule que Menedême jette sur
Chrémès. Ces expressions, empruntées du théâtre, désignoient

celui qui se tenoit dans les coulisses pour diriger les entrées et
souffler les acteurs. Voilà pourquoi on emploie le mot souffler.
On n’en a pas trouvé d’autres qui pussent exprimer avec grace

adjutor et monitor. Autre défaut d’exactitude encore: on a tra-

duit des substantifs par des verbes. Mais comment trouver ces
trois substantifs sur la même désinence? il la falloit cependant.
Térence ne l’a pas employée sans dessein dans cet endroit,

non plus que dans l’Eunuque. Tædet quotidianarum harum
formarum.

( La même chose m’est venue aussi à la pensée, p. 183, l. 4. )

7.2.
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Menedême, qui sait la vérité et qui a de quoi se moquer de
Chrémès, répète ce qu’il vient de lui dire j: Idem istuc mihi ve-

nit in mentent. t. . ’a (Pourquoi ne pas vous contenir? p. 191, l. 1 x.) Menedême
répète ici ce que Chrémès lui a dit, acte I, scène 1, neque te

respicis.
(J’y consens, p. 197, l. 6.) On n’a point suivi madame Da-

cier, qui a lu sine au lieu de sino, et qui attribue ce sine à Chré-
mès. Antesignan, le Variorum, Westerovius , etc. , offrent la le- t

con qu’on a adoptée. à ’

SCÈNEIL

(Enfin est-il bien vrai? p. 199 ,1. l. ) Chrémès a dit fort peu
de mots depuis que Menedême est sorti de la scène. Menedême
a cependant en le temps d’aller chez lui, de trouver Clitiphon,
et de lui annoncer le dessein de son père. Chrémès apparem-
ment a rempli le théâtre par un jeu muet, ce qui est très natu-

.rel à un personnage vivement occupé d’une passion forte.

( Et pourquoi? Je n’en sais rien, p. id. , l. 9. ) Madame Dacier
ne s’est point laissé entraîner parla foule des commentateurs

qui ont interprété qui nescio, nec rationem capio, etc. , qui ne
sais ni ne comprends pourquoi votre père vous traite ainsi. Elle
a bien senti qu’une pareille explication ne pouvoit cadrer avec
la suite nisi, etc. Peut-être dois-je à madame Dacier de ne m’y
être pas trompé. Afin de faire mieux saisir le Sens que j’ai
adopté , j’ai mis après pourquoi une interrogation qui n’est pas

dans le texte. C’est une licence peu importante.
(Dans ce que j’ai fait pour votre sæur, p. id.’, l. 14. ) Chré-

mès, dans ce discours , justifie sa conduite avec beaucoup de
douceur. Mais qu’elle doit être amère pour Clitiphon! Si le père
s’étoit emporté en déclarant à son fils qu’il le déshérite , le jeune



                                                                     

«f;

à

f,

son L’HEÀUTONTIMORUMENOS. 25:

homme auroit pris ce traitement pour l’effet de sa colère, au
lieu que le vieillard, en prouvant doucement à son fils qu’il agit
ainsi par bonté pour lui, il lui fait sentir qu’il n’a d’autre. res-

source que de mériter son pardon en se conformant à. ses vo-
lontés: ce qui étoit le but de Térence.

(Mon parti est pris, p. 203 , l. 6.) Ilicet est pour ire licet.
Quand un procès étoit jugé, qu’une affaire étoit conclue , on di-

soit ire licet, et par abréviation ilicet, on peut s’en aller. De la
ilicet a signifié tout est conclu , terminé , etc.

SCÈNE 111.

( Et autant queje puis le comprendre... p. 207, l. a.) Syrus
dit tout ceci lentement, comme un homme qui médite forte-
ment. ll ne répond point à Clitiphon qui l’interroge. C’est une

adresse de la part de Syrus, pour rendre son maître attentif à
ce qu’il va lui dire.

SCÈNE 1v.

( Une paix avantageuse, p. 209, l. dern.) On a lu in leges
suas, et non in leges ejus, comme le veulent quelques inter-
prètes. lls n’ont pas compris que moins Clitiphon aura d’espé-

rance , plus il sera docile, et que la docilité d’un fils lui est tou-

jours avanta’geuse. Je ne sais pas même si Clitiphon ne se ma-
riera pas, en est la preuve: le mariage du jeune homme étoit
un moyen de réconciliation entre son père et lui, et un avan-
tage pour le fils , qui par-là se retirera du libertinage.
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SCÈNE V. V

Cette scène est suffisamment liée avec la précédente. Syrus a
vu sortir Chrémès, et n’a pris la fuite que quand le vieillard étoit

déja sur la scène: ainsi elle n’est point restée vide.

(Serez-vous toujours femme, p. 21 I, l. I2.) Dans quelques
éditions on lit: Pergin’, mulier, odiosa. esse? Nullamne ego rem

unquàm , etc. Plusieurs commentateurs suppriment odiosa et in

vita’. mecî. ,
(ÏPse croit un enfant supposé, p. 213 , l. 1 t.) Madame Da-

cier et M. son père veulent qu’on lise suspicetur, au lieu de sus-

picatur qui se trouve dans toutes les éditions. Ils fondent cette
correction, 1° sur ce que Clitiphon n’a pas eu le temps de faire
part à sa mère du soupçon que Syrus lui a donné; 2° sur ce qu’il

est vraisemblable que Sostrate imagine que ce soupçon doit
naître à son fils; 3° sur ce que Térence fait dire à Sostrate sic
erit au futur, au lieu qu’il auroit continué le présent, si suspi-
catur avoit été au présent. Comme on n’a point adopté le chan-

gement fait par madame Dacier, il faut combattre ses raisons
et justifier la leçon généralement reçue. On va reprendre les
trois articles : 1° on accordera que Clitiphon n’a pas eu le temps
d’aller parler à sa mère et lui dire qu’il ne se croit pas son fils,

siion prouve que les trois vers prononcés par Syrus, depuis la
sortie de Clitiphon jusqu’à l’arrivée de Sostrate et de Chrémès,

n’ont point été coupés par des silences et un jeu muet. Mais Té-

rence nous fournit plus d’un exemple de monologues dont la
longueur ne répondroit pas à l’action qui se passe pendant leur

débit, si on ne supposoit un jeu muet. On trouve un de ces
exemples, scène u de cet acte: Est-il bien vrai, etc. 2° Quand
il seroit vrai que Sostrate eût deviné ce que son fils devoit lui
dire, cela ne seroit pas assez vraisemblable pour le spectateur.

message; w A .
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Croira-t-il que Sostrate , qui n’est pas fine , ait supposé à son fils
une opinion qu’il n’adopte qu’avec peine lorsque Syrus la prouve?

3° Suspicetur au subjonctif n’a rien qui le régisse. Sic erit au
futur ne suppose pas plus un temps conditionnel ou futur avant
lui , qu’un temps présent. On peut traduire sic erit par vous le
verrez: il y en a des exemples dans Térence , et Je vous le verrez
va bien avec ce que Sostrate a déja dit. D’ailleurs Térence, sui-

vant le raisonnement de madame Dacier, auroit dû mettre au
futur le confitere que dit ensuite Chrémès; et d’ailleurs encore ,

le sic erit, sur lequel madame Dacier s’appuie, ne se trouve
point dans les meilleures éditions. On y lit à sa place: Oprtè in-
quant, mi vir. Le seul commentateur qui ait lu sic erit l’explique
ainsi : Comperies rem ilà. esse ut dico.

(Ah! donnez ce conseil à nos ennemis, p. id., l. 15.) Les an-
, ciens , pour déclarer qu’ils n’étoient pas capables de faire une ac-

tion, qu’ils en rejetoient jusqu’à la pensée, se servoient de ces

expressions: lstud inimicis siet. Hostibus nostris hoc eveniat.

Hostibus evcniant convivia talia nostris.
OVID.

(Serait-ce parceque nous avons retrouvé une fille! p. 215,
l. 3.) Madame Dacier fonde la facilité de prouver à Clitiphon
qu’il est fils de Sostrate sur la ressemblance entre sa sœur et lui.

Il paroit que madame Dacier se trompe. Si cette ressemblance
étoit assez marquée pour faire preuve, Sostrate en auroit parlé
a son mari dans la scène v de l’acte Il! , où elle lui découvre les

soupçons qu’elle a que cette fille est la sienne. Il y a apparence
que Sostrate veut dire qu’ayant retrouvé un enfant, il est évi-
dent qu’elle n’est pas stérile, et qu’elle n’a pas eu besoin d’a-

dopter les enfants d’autrui. ’
(Quel air grave .’ c’est par ses actions qu’ilfaut lejuger. p. id.,

l. l I.) Madame Dacier traduit quant severus.’ Rem . cùm vidais,
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censeas, par qu’il a l’air grave .’ à le voir on cannoit ce qu’il est.

Madame’Dacier s’est trompée. Qu’on fasse lire à qui on voudra

cette phrase, qu’il a. l’air grave! à. le voir on cannoit ce qu’il

est; personne ne devinera que Chrémès veut dire que son fils
est un libertin. Il semble qu’il faudroit construire ainsi: quàm
severus.’ quel air grave! ct’tm videas rem, censeas, à voir la
chose, c’est-à-dire les effets, les actions, vous jugerez. Le lec-
teur jugera aussi. Le sens qu’on donne ici est adopté dans la
glose italienne de l’édition de Venise: Giudica quando tu vedi

ifatti. Cioè vedi quanto ein pare onesto, perè non giudicare
uno alla faccia , ma fa prima vedere i suoi costumi. V

(Je vous en conjure, mon fils, n’allez pas vous imaginer que
vous n’êtes pas notre enfant, p. 217,1. l Pour peu que l’on con-

naisse la nature et le cœur maternel, on verra facilement que
ce n’est point la première fois que Clitiphon dit à Sostrate
qu’elle n’est point sa mère. 1° Il ne débuteroit pas par demander

qu’on lui fît connoître ses parents. 2° La réponse de la mère se-

roit bien autre que celle-ci: Ne vous mettez pas dans la tête , etc.
Elle seroit étonnée, elle diroit: Vos parents? les voilà devant
vous; ou telle autre réponse que Térence auroit bien trouvée.
On fait ces réflexions pour montrer plus clairement encore com-
bien est mal fondé le changement que madame Dacier fait au
texte , en voulant lire avec son père suspicetur au lieu de suspi-

catur.
( Ce n’est pas là parler en père , p. id. , l. 18.) Madame

Dacier attribue cette réponse t’a-Sostrate. Elle contredit Antesi-

gnan, Boecler, la vieille édition gothique, le Variorum , etc., et
se fait blâmer par Westerovius. Il est étonnant qu’elle n’ait pas

fait attention que la réplique vive de Chrémès s’adresse à Cliti-

phon: preuve que Clitiphon l’a provoquée. Il est étonnant qu’elle

n’ait pas senti qu’en faisant dire à Sostrate, ce ne sont pourtant

pas [à les paroles d’un père , le dialogue devient froid et tmî«

nant.
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(Non, quand vous seriez sorti, p. id., l. dem.) Horace avoit
sans doute ce passage et toute cette scène en vue lorsqu’il a dit ,
Art poét. .-

Interdùm tamen et vocem comœdia tollit,
Iratusque Cbremes tumido delitigat 0re.

(Je ne sais si les dieux le corrigeront, p. 219, l. 5.) Plusieurs
célèbres interprètes trouvent une impiété bien condamnable
dans ces mots de Chrémès, deos nescio. On n’a point adopté

leur sentiment. Deos nescio signifie, je ne sais coque feront les
dieux, et non, je m’embarrasse fort peu des dieux. Lorsque
Antiphile a dit à Bacchis, acte Il, scène ut, nescio alias, elle
a voulu dire, ignore ce que font les autres. Le lecteur, pour
s’en convaincre , peut consulter le passage. Les deux expressions,
étant semblables, doivent être expliquées de la même manière.

D’ailleurs est-il vraisemblable que Térence eût osé placer une

impiété aussi forte dans une pièce qu’il vendoit aux magistrats,

et qui étoit jouée par leur ordre pendant la fête de Oybèle? An-
tesignan traite d’abominable l’expression de Chrémès , et la rend

par je ne sais point de dieux. Il avoit cependant lu di istæc
prohibeant dans la réplique de Sostrate, au lieu de dt’ istæc..,

qui se trouve dans les meilleures éditions. Cette leçon auroit
dû rectifier son jugement. En effet, lorsqu’il fait dire à la mère:

Les dieux veuillent engarder que ces choses n’adviennent, la
réponse du père, dans nescio, se doit traduire naturellement
parje ne sais si les dieux nous engarderont. Madame Dacier a

mieuxjugé. . 4 .
SCÈNE v1.

(Que ne ratifiez-vous la dot que j’ai promise, p. 22l, l. 5.)
L’ncœptation de Menedême étoit nécessaire pour que la dona-

M.ÀV:.efjwkv,s.’, A. .L,» t’. ;q 1.], p
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tion fût valable. Mais il y a sur ce mot fracas une remarque
bien plus importante à. faire: Chrémès, iomme on l’a vu, ne

veut pas donner tout son bien pour dot la sa fille: il veut seule-
ment le faire craindre à Clitiphon, afin qu’il se corrige. Sa
frayeur a duré assez long-temps. Le père à présent lui fait cn-

tendre obliquement que la donation n’est pas consommée, et
qu’il peut encore obtenir sa grace. Il y a là beaucoup d’art.

(En vérité, Chrémès, p. 221, l. t.) Si l’on étoit étonné de

voir Menedême arriver sur la scène, en prononçant àpart en
vérité, etc., qu’on se rappelle que Syrus en sortant du théâtre

estallé le trouver pour le prier d’être son intercesseur. Il ne lui

a pas demandé sa protection , sans lui peindre la colère de son
maître contre Clitiphon. Ce fourbe n’aura pas manqué de lui
dire que le jeune homme est au désespoir, qu’il sacroit un en-
fant supposé, etc. Menedême, qui est dans la confidence, qui
sait que Chrémès feint de vouloir déshériter son fils seulement

pour le corriger, Menedême, dis-je, trouve que c’est pousser
trop loin la feinte et trop cruellement tourmenter le jeune
homme; il entre sur la scène en faisant ces réflexions , qui sont

très naturelles. .(Sa grande bouche, p. 225, l. I4.) On a traduit sparso 0re
par avec sa grande bouche. Madame Dacier l’entend autrement,

et rend ces mots par le visage plein de rousseur. Ces deux ex-
plications sont bonnes , puisque os signifie également la bouche
et’le visage. Il semble que dans ce passage Clitiphon parlant des
cheveux , des yeux , du nez , en détail, ne veut pas désigner par
os la totalité du visage , mais seulement la bouche.
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